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LA BÉNÉDICTION SUR LES ARBRES 
FRUITIERS EN FLEURS

Quand on voit des arbres fruitiers en fleurs 
pendant le mois de Nissan, on dit cette 
bénédiction :

ינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם,  ה ְיֹהָוה, ֱאלֵֹהֽ רּוְך ַאָתּ ָבּ
לּום, ּוָבָרא בֹו  עֹוָלמֹו ְכּ ר ְבּ א ִחֵסּ לֹּ ֶשׁ

ִריֹות טֹובֹות ְוִאיָלנֹות טֹובֹות, ֵלָהנֹות  ְבּ
ֵני ָאָדם ֶהם ְבּ ָבּ

« Baroukh Ata Ado-nay Élohénou 
Mélèkh ha’Olam Chélo ‘Hissèr 

Bé’Olamo Kloum Oubara bo Briote 
Tovot VéIlanote Tovot Léhanot 

Bahème Bné Adam »

Nos maîtres ont instauré cette bénédiction 
car  le bourgeonnement des arbres est un 
phénomène qui se renouvelle de façon 
périodique, et l’homme peut admirer le fait 
qu’Hachem fait refleurir des arbres desséchés.
La bénédiction sur les arbres est une 
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bénédiction relativement rare étant donné 
qu’elle ne peut être dite qu’une fois par an. 
Les décisionnaires ainsi que les kabbalistes ont 
beaucoup développé l’importance capitale 
de cette bénédiction et des réparations dans 
les mondes spirituels qu’elle a le pouvoir 
d’effectuer. Les kabbalistes enseignent qu'au 
moment où on récite cette bénédiction il y 
a tous types d'âmes qui se trouvaient être 
réincarnées dans les arbres et qui sont libérées 
grâce à nos bénédictions.

La source de cette bénédiction se trouve dans 
le Talmud Bérahot 43b : « Rav Yehouda nous 
enseigne : Celui qui sort pendant le mois de 
Nissan et voit des arbres en fleurs récitera la 
bénédiction : « Béni soit celui qui n’a privé son 
monde d’aucun bienfait et y a créé de bonnes 
créatures et de bons arbres pour en faire 
profiter les hommes ».

1) Texte exact de la bénédiction

Même si la version talmudique originale 
de la bénédiction se conclut par les mots                             
« Lehitnaot bahem bné adam », la coutume est 
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de suivre la formule adoptée par le Shoulhane 
Arouh « Lehanot bahem bné adam ». Cette 
formulation suit, en effet, le sens expliqué par 
Rachi : « en faire profiter les hommes ». Il faut 
cependant noter l’explication donnée par le " 
Magid Taaloumot " du mot  « Lehitnaot », qui 
signifie réaliser une condition.
En effet, D.ieu a posé la condition au moment 
de la création du monde, qu’un jour viendra 
où Il réssuscitera les morts. Lorsque nous 
prononçons cette bénédiction sur des arbres 
qui, par la volonté divine, reviennent à la 
vie après leur profonde hibernation, nous 
rappelons cette condition préalable.

2) Le moment propice pour réciter la
bénédiction

Les décisionnaires discutent de la signification 
exacte des mots du Talmud « pendant le mois 
de Nissan ». Certains pensent que seul le mois 
de Nissan est propice à la bénédiction. D’autres 
pensent que tant que les arbres sont en fleurs, 
la bénédiction est possible. Le Talmud n’a 
mentionné le mois de Nissan uniquement pour 
le fait que la floraison a lieu généralement à ce 
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moment de l'année. En pratique, nous faisons 
les efforts nécessaires pour pouvoir prononcer 
cette bénédiction durant le mois de Nissan 
en évitant de l’avancer au mois de Adar ou 
de la retarder au mois de Iyar. Cette conduite 
est particulièrement recommandable d’après 
les kabbalistes. On s’efforce de dire cette 
bénédiction dès le premier jour du mois de 
Nissan au matin après la prière pour montrer 
notre zèle à l’accomplir. Cependant, dans 
certains cas particuliers, il sera possible de dire 
la bénédiction entière, en y incluant le nom 
de D.ieu et la mention de la Royauté, même 
en dehors du mois de Nissan. Dans certaines 
zones du globe, on pourra réciter à priori cette 
bénédiction à un autre moment de l'année où 
la floraison a lieu sauf si l'on peut y trouver des 
arbres en fleurs en Nissan.
Lors d’une année embolismique, où on peut 
craindre sérieusement qu’en Nissan les arbres 
ne soient plus en fleurs, on pourra dire cette 
bénédiction dès le mois de Adar. Celui qui 
n’a pas pu prononcer la bénédiction durant 
tout le mois de Nissan pourra la dire en Iyar 
uniquement si les arbres sont toujours en 
fleurs.
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Le 30 Nissan, bien qu’étant aussi Roch Hodech 
Iyar, est aussi considéré comme faisant partie 
du mois de Nissan pour y prononcer la 
bénédiction.

3) La bénédiction durant le chabbat et
Yom Tov

Selon certains décisionnaires, on ne peut 
réciter cette bénédiction le chabbat ou le Yom 
Tov pour plusieurs raisons.
- De peur qu’on en vienne à arracher
quelque chose de l’arbre.
- Selon la kabbala, cette bénédiction a
la capacité d’extraire des étincelles de sainteté
des arbres et ce travail est interdit Chabbat en
tant que Borère (trier).
- Cette bénédiction est faite en général
hors de la ville, ce qui peut entraîner un certain
nombre de transgressions le chabbat.
Cependant, de nombreux décisionnaires
autorisent de prononcer cette bénédiction
Chabbat ou Yom Tov.
- Il n’y a pas lieu de craindre qu’on en
vienne à arracher quoique ce soit puisqu’il
suffit de regarder les arbres pour dire la
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bénédiction, et il n’est même pas nécessaire 
de les toucher. D’après le Shoulhan Aroukh 
(Chap. 336), il est même permis de toucher les 
brins de myrtes pour profiter de leur parfum et 
il n’y a pas lieu de craindre que l'on en arrive 
à les détacher du sol. Par conséquent, dans 
notre cas, même si la personne touchait les 
fleurs, il n’y aurait pas lieu d’interdire.
- L’interdiction de trier ne s’applique pas
aux extractions d’ordre spirituel. En pratique,
nous nous efforçons de dire cette bénédiction
un jour de semaine, mais celui qui juge que
l’occasion ne se représentera plus en dehors de 
Chabbat ou Yom Tov, pourra la réciter même
ces jours là. De la même manière, lorsque le
dernier jour de Nissan tombe un chabbat, il
sera préférable à celui qui ne l’a pas encore
fait, de dire la bénédiction chabbat et de ne
pas la repousser au mois de Iyar.
- Il n'y a pas lieu de craindre que
certaines personnes sortent leur livre de
prière. On ne peut pas inventer de nouvelles
interdictions qui n'ont pas été instaurées par
nos grands sages.
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4) L’obligation incombant aux femmes de
réciter cette bénédiction

La majorité des décisionnaires s’accorde à 
dire que les femmes peuvent réciter cette 
bénédiction avec le nom d’Hachem et la 
mention de Sa royauté.
Cette bénédiction n’est pas considérée comme 
dépendant du temps. En effet, même si elle 
n’est récitée que durant le mois de Nissan, cela 
est dû au fait que la floraison n’a lieu qu’à ce 
moment et non parce qu’elle doit être récitée 
exclusivement durant ce mois.
Ce cas est semblable à la bénédiction de '' 
Shéhé'héyanou '' récitée sur un fruit de saison, 
aussi bien par les hommes que par les femmes, 
où la bénédiction est impossible la saison 
passée puisque le fruit y est alors introuvable.

5) Existe-t-il une obligation de rechercher
des arbres en fleurs pour pouvoir réciter

cette benediction ?

Les décisionnaires précisent que cette 
bénédiction est comparable aux autres 
bénédictions récitées en voyant certains 
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phénomènes naturels.
En effet, il n’y a pas d’obligation de partir à 
la recherche d’arbres en fleurs pour pouvoir 
réciter la bénédiction, de la même manière 
qu’il n’y a pas d’obligation de voyager pour 
voir la mer et dire la bénédiction « Ossé maassé 
béréshit » ou d’aller au zoo pour réciter la 
bénédiction sur un singe ou un éléphant.
L’obligation qui nous incombe de réciter la 
bénédiction n’apparaît qu’à l’instant où nous 
rencontrons le phénomène : arbre en fleurs, 
mer, animal mais nous n’avons pas d’obligation 
de provoquer la rencontre. Cependant, compte 
tenu de l’importance de cette bénédiction, la 
coutume s’est répandue dans le peuple juif de 
se montrer zélé et de se rendre spécifiquement 
aux endroits où l’on peut trouver des arbres en 
fleurs pour se donner la possibilité de réciter 
cette bénédiction.

6) Sur combien d’arbres récitons-nous
cette bénédiction ?

Certains décisionnaires déduisent des termes 
du Talmud « des arbres en fleurs » que la 
bénédiction ne peut être récitée que sur deux 
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arbres au minimum.
Même selon cette opinion, les arbres peuvent 
être de la même espèce et il n’est pas nécessaire 
de rechercher deux arbres d’espèces distinctes.
D’autres décisionnaires désapprouvent cette 
déduction et tranchent que la bénédiction 
peut être récitée entièrement même sur un 
seul arbre, et ainsi se serait comporté, selon 
des témoins dignes de foi, le Rav Moché 
Feinstein. Un comportement semblable est 
attribué au rav Shlomo Zalman Auerbach.
C’est pourquoi, même si, à priori, il est bien de 
réciter la bénédiction sur de nombreux arbres 
(selon le Hida) ou au moins sur deux arbres, 
celui qui n’a pas la possibilité pourra la réciter 
sur un seul arbre.

7) Sur quelles sortes d’arbres récitons-
nous la bénédiction ?

La bénédiction n’est récitée, selon les 
décisionnaires, que sur des arbres fruitiers et 
non sur des arbres stériles ou décoratifs.
On pourra néanmoins réciter la bénédiction 
sur des citronniers car même si généralement 
les citrons ne sont pas consommés 
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indépendamment, ils font partie intégrante de 
notre nourriture et contribuent à "faire profiter 
les hommes" comme nous le mentionnons 
dans cette bénédiction .
Pour cette même raison, certains décisionnaires 
autorisent de dire la bénédiction sur des 
rosiers en fleurs, puisque les pétales sont 
comestibles, principalement en confiture, et 
que nous profitons de leur parfum.
Cependant, de nombreux décisionnaires n’ont 
pas mentionné cette possibilité et ne l'ont pas 
approuvé. C’est pourquoi il est préférable de 
réciter la bénédiction sur d’autres arbres.
A priori, on ne dira pas de bénédiction sur des 
arbres qui donnent des fruits hybrides issus du 
croisement de deux espèces, puisque cela va 
à l'encontre de la volonté divine. En revanche, 
il est autorisé de dire la bénédiction sur des 
arbres qui sont encore "Orla" (les 3 premières 
années de la plantation de l'arbre où il est 
interdit d'en manger les fruits).
Le Talmud précise explicitement que les arbres 
doivent être en fleurs. Un arbre dont les fleurs 
sont tombées et dont les fruits ont commencé 
à se développer mais n’ont pas atteint leur 
maturité finale est l’objet d’une controverse 



~ 13 ~

entre les décisionnaires.
Selon le Pri Mégadim, il est toujours possible 
de dire la bénédiction, c’est ainsi que tranche 
le Michna Broura et telle est la coutume 
ashkénaze à posteriori lorsqu’il n’est plus 
possible de trouver un arbre où les fleurs sont 
toujours présentes.
Selon une partie des décisionnaires, dès 
l’instant où les fleurs sont tombées, la 
bénédiction devient impossible, et ainsi 
tranche Rav Ovadia Yossef Zatsal.
Cependant, si des fleurs restent dans l’arbre, 
il sera possible, selon toutes les opinions, de 
dire la bénédiction et ce, même si des fruits 
sont déjà apparus.

8) Eviter de contempler des arbres en
fleurs avant de dire la bénédiction

Celui qui a contemplé des arbres en fleurs mais 
pour certaines raisons n’a pas dit la bénédiction 
à ce moment, rentre dans une controverse 
entre les décisionnaires pour savoir s’il pourra 
par la suite dire cette bénédiction, ou qu’il a, 
à cet instant, perdu le droit de la dire en une 
autre occasion.
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La majorité des décisionnaires tranche qu’il lui 
sera toujours possible de réciter la bénédiction 
toute entière. Cependant, selon le Michna 
Broura, cette permission n’existe que tant qu’il 
y a toujours des fleurs sur l’arbre. Mais, celui 
qui aurait contemplé une première fois l’arbre 
en fleurs sans faire la bénédiction et voudrait 
la faire à une autre occasion alors que l’arbre 
a perdu toutes ses fleurs et porte uniquement 
des fruits n’ayant pas atteint leur maturité, ne 
pourra pas la réciter.

Par conséquent, il est recommandé à tout celui 
qui voit des arbres en fleurs pendant le mois 
de Nissan et même avant, de s’abstenir de 
les contempler et de regarder avec insistance 
leurs fleurs pour pouvoir réciter la bénédiction 
en son temps selon toutes les opinions.

9) Le lieu où réciter la bénédiction et
autres détails

Certains décisionnaires déduisent des termes 
de Talmud « Celui qui sort pendant le mois 
de Nissan », qu’il est nécessaire de sortir de 
la ville pour réciter la bénédiction. Cependant 
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de nombreux décisionnaires, en se basant sur 
d’autres sources, tranchent que cette sortie est 
superflue.
Le Rav Ovadia Yossef Zatsal écrit que si 
cette sortie entraînerait une perte de temps 
généralement réservé à l’étude de la Torah, 
mieux vaudrait s’en abstenir et procéder à 
la bénédiction à l’intérieur de la ville. C’est 
d’ailleurs ainsi que se conduit Rav Mordéhai 
Eliahou Zatsal en réunissant un grand nombre 
de personnes pour la dire dans son propre 
quartier.

On s’efforce aussi de réunir un quorum de dix 
personnes au moins pour réciter ensemble la 
bénédiction accompagnée de tout le rituel 
imprimé dans les livres de prière.

Ce résumé a été rédigé en hébreu par le Rav 
Azriel Cohen Arazi, puis traduit par le Rav 
Nathaniel Mimoun
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Quelques mots sur l'importance de la 
bénédiction des arbres

1. D.ieu, dans Sa miséricorde infinie, nous a
octroyé le bonheur de dire cette bénédiction
riche en enseignements. Cette bénédiction
n'est pas dite pour la culture de pommes de
terre, de tomates, de carottes… Il est question
plutôt d'arbres fruitiers, pourquoi ? Les fruits
de l'arbre sont des aliments totalement
superflus et l'homme pourrait tout à fait se
passer de leur consommation. Pourtant D.ieu
nous comble d'une grande variété de fruits de
l'arbre aux couleurs, aux formes et aux goûts
tout aussi attrayants les uns que les autres
selon les saisons. Autrement dit, D.ieu nous
accorde bien au-delà de nos besoins et il est
important d'en prendre conscience et de se
libérer de toute inquiétude quant au fait de
pourvoir à nos besoins vitaux de subsistance.
Il est bien évident que si D.ieu nous accorde
le superflu, Il nous prodiguera également le
nécessaire vital.

2. La bénédiction doit se faire uniquement
sur le bourgeonnement de l'arbre et non
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sur les fruits. Pourquoi ? Après une longue 
hibernation, les arbres dénudés de leur '' 
manteau verdoyant '' semblent avoir perdu 
totalement leur vitalité. Dès que les premiers 
bourgeons de fleurs apparaissent sur les 
arbres, la vie semble reprendre le dessus et 
cela présage du processus de croissance qui va 
suivre. Ainsi, chacun est parfois amené à vivre 
des expériences douloureuses, des difficultés 
qui obstruent son chemin et qui rétrécissent 
son champ de vision pour l'avenir et son 
espoir du renouveau. Ces fleurs viennent nous 
montrer que dans notre vie, nous devons aussi 
nous focaliser sur le chemin qui mènent à la 
croissance même si l'on ne voit pas encore 
apparaître les fruits de nos efforts et de 
notre labeur à surmonter nos difficultés, le 
renouveau pointe à l'horizon.

3. Cette bénédiction nous éclaire sur
l'importance de se renouveler en permanence.
Pourquoi les Sages ont-ils décrétés que
cette bénédiction soit prononcée au mois de
Nissan et non pas au moment où on voit les
bourgeons ? Nissan vient du mot '' Nitsan ''
(bourgeon) pour nous donner cet espoir du
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renouveau après une longue hibernation. 
Nissan est aussi le premier mois de l'année, 
celui qui fixe tout notre calendrier. Il contient 
dans son essence le potentiel de grandir, 
d'évoluer. Il est le début du renouveau, le mois 
où nous avons été libérés d'Egypte, celui où 
nous avons commencé notre histoire en tant 
que peuple, celui qui contient les germes 
de notre aboutissement avant même de 
recevoir la Torah. C'est par excellence le mois 
de la émouna qui consiste à croire à notre 
évolution en fonction des prémices de notre 
libération. Nissan est composé du mot '' ness 
'' (miracle) et du suffixe '' noun '' (symbolisant 
la multiplicité) qui indique que ce mois est 
entièrement miracle. Ainsi, notre cœur doit 
s'emplir de émouna en voyant ces bourgeons 
apparaître et qui donneront bientôt naissance 
à de merveilleux fruits.

Réjouissons nous de notre lot, et vivons le 
renouveau dans notre cœur, c'est le miracle 
de la vie ! 
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Texte complet à dire pour la bénédiction des 
arbres

לפני שיברך טוב לומר ˝לשם יחוד˝ זה שהובא ב ˝לשון חכמים˝ חלק א’

ּוְרִחימּו  ְדִחילּו  ִבּ ּה,  ּוְשִכיְנֵתּ הּוא  ִריְך  ְבּ א  ֻקְדָשׁ ִיחּוד  ם  ְלֵשׁ
אֹות ָוא”ו  ם אֹות יּו”ד אֹות ֵה”א ְבּ ּוְרִחימּו ּוְדִחילּו, ְלַיֲחָדא ֵשׁ

ם ּכל־ַהְנּ ָרֵאל, ּוְבֵשׁ ל־ִיְשׂ ם ָכּ ֵשׁ ִלים ְבּ ִיחּוָדא ְשׁ ־אֹות ֵה”א, ְבּ
נּו רּוֵחנּו  י ַנְפֵשׁ ְרֵשׁ ְתַיֲחִסים ֶאל ָשׁ מֹות, ַהִמּ ָפׁשֹות, רּוחֹות ּוְנָשׁ
ָללּות ֲאִצילּות  ְכּ ִמּ רֹוִבים ָלֶהם, ֶשׁ יֶהם ְוַהְקּ ָמֵתנּו ּוַמְלּבּוֵשׁ וִנְשׁ
ְיִציָרה  ִריָאה  ְבּ ֲאִצילּות  ְרֵטי  ל־ִפּ ּוִמָכּ ָיּה,  ֲעִשׂ ְיִציָרה  ִריָאה  ְבּ
ָרָכה  ַהְבּ ִמְצַות  ְלַקֵיּם  ִנים  ּוְמֻזָמּ מּוָכִנים  ֲאַנְחנּו  ֲהֵרי  ָיּה,  ֲעִשׂ

ְקנּו ֲחָכִמים ַז”ל ַעל ְרִאַיּת ִאיָלֵני ִדְמַלְבְלֵבי, ְוַיֲעֶלה ְלָפ ִתּ ־ֶשׁ
ָוּנֹות  ַוְּננּו ּבָכל־ַהַכּ ִאּלּו ִכּ ֶניָך ְיֹהָוה ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו, ְכּ
ֲחׁשּוָבה  ְוִתְהֶיה  ְוסֹודֹוֶתיָה,  ַהֹזּאת  ָרָכה  ְבּ ַבּ ְלַכֵוּן  ְראּויֹות  ָהֽ
ָרָכה זֹו, ְלָבֵרר ּוְלַהֲעלֹות ַעל ָיָדּה  ֶלת ּוְרצּוָיה ְלָפֶניָך ְבּ ּוְמֻקֶבּ
ּצֹוֵמַח, ְוָכל־ְנָפׁשֹות, רּוחֹות  ֹעָרִבים ַבּ ה ַהְמּ ׁ ֻדָשּ ל־ִניצֹוֵצי ַהְקּ ָכּ
ת טּובָך, ּוְבַחְסּדָך  ִמַדּ ה ָהֵאל ְבּ מֹות, ַהְמֻגְלָגּלֹות ּבֹו. ְוַאָתּ ּוְנָשׁ
ְוִתּקּוָנם.  רּוָרם  ֵבּ ִלים  ְוַתְשׁ ֶניָך,  ָפּ אֹור  ְבּ ָלֶהם  ִאיר  ָתּ ַהָגּדֹול 

ִמיד ְגְּמֵלם. ְרֵכם ַטֲהֵרם, ַרֲחֵמי ִצְדָקֶתָך, ָתּ ֽ ָבּ

ְזכּות  ִבּ ָפֶניָך ְיֹהָוה ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו, ֶשׁ ִויִהי ָרצֹון ִמְלּ
ִני  נּו ַמֲאַמר: “ְרֵאה ֵריַח ְבּ ר ְנָבֵרְך יֻקַיּם ָבּ ָרָכה ַהֹזּאת ֲאֶשׁ ַהְבּ
ָרכֹות,  ר ַהְבּ ַפע ֶעֶשׂ ל ֶשׁ ְרכֹו ְיֹהָוה”, ּוְנַקֵבּ ר ֵבּ ֶדה ֲאֶשׁ ֵריַח ָשׂ ְכּ
ַמֵנּי  ַמִים )חכמה( ּוִמְשׁ ׁ ל ַהָשּ ן־ְלָך ָהֱאלִֹהים ִמַטּ תּוב: “ְוִיֶתּ ָכּ ַכּ
ים  ָגן )דעת( ְוִתיֹרׁש )חסד(: ַיַעְבדּוָך ַעִמּ ָהָאֶרץ )בינה(, ְוֹרב ָדּ
)נצח(  ְגִביר  ֱהֵוה  )תפארת(  ים  ְלֻאִמּ ְלָך  ֲחוּו  ַתּ ְוִיְשׁ )גבורה( 
ָך )יסוד(, ֹאְרֶריָך ָארּור  ֵני ִאֶמּ ֲחּוּו ְלָך ְבּ ַתּ ְלַאֶחיָך )הוד( ְוִיְשׁ
י  רּוְך” )ַמְלכּות(: ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי־ִפי ְוֶהְגיֹון ִלִבּ ּוְמָבְרֶכיָך ָבּ

ְלָפֶניָך, ְיהָוה צּוִרי ְוֹגֲאִלי.
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ה ָיֵדינּו ּכֹוְנָנה ָעֵלינּו,  ִויִהי ֹנַעם ֲאֹדָני ֱאלֵֹהינּו ָעֵלינּו, ּוַמֲעֵשׂ
ה ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהּו. ּוַמֲעֵשׂ

א  לֹּ ינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֶשׁ ה ְיֹהָוה, ֱאלֵֹהֽ רּוְך ַאָתּ ָבּ
ִריֹות טֹובֹות  לּום, ּוָבָרא בֹו ְבּ עֹוָלמֹו ְכּ ר ְבּ ִחֵסּ

ֵני ָאָדם ֶהם ְבּ ְוִאיָלנֹות טֹובֹות, ֵלָהנֹות ָבּ

ואחר הברכה יאמרו בקשה זו

ֲעֵלנּו  ַתּ ֶשׁ ֲאבֹוֵתינּו,  ֵואלֵֹהי  ֱאלֵֹהינּו  ְיֹהָוה  ָפֶניָך  ִמְלּ ָרצֹון  ְיִהי 
רּו ם ְנַקֵיּם ִמְצַות ְתּ ְגבּוֵלנּו, ְוָשׁ ֵענּו ִבּ ְמָחה ְלַאְרֵצנּו, ְוִתָטּ ִשׂ ־ְבּ

ִהְנַחְלָתּ  ר  ֲאֶשׁ ָאֶרץ  ָבּ לּויֹות  ַהְתּ וָכל־ִמְצֹות  רֹות  ּוַמַעְשׂ מֹות 
ָמִים,  ַנֲחֵלי  “ֶאֶרץ  ּוְדַבׁש,  ָחָלב  ָזַבת  ֶאֶרץ  ִהיא  ַלֲאבֹוֵתינּו 
ֹעָרה ְוֶגֶפן  ה ּוְשׂ ְקָעה ּוָבָהר: ֶאֶרץ ִחָטּ ִבּ ֲעָיֹנת ּוְתֹהֹמת ֹיְצִאים ַבּ

ר ִצִוּיָתנּו ּבתֹו ֲאֶשׁ ֶמן ּוְדָבׁש”, ַכּ ־ּוְתֵאָנה ְוִרּמֹון, ֶאֶרץ־ֵזית ֶשׁ
ְמָך ַהָגּדֹול,  ָנּא ְיֹהָוה , ְלַמַען ִשׁ ָך: ָאֽ ה ַעְבֶדּ ְתָך ַעל־יֵדי ֹמֶשׁ ָרֽ
נּו  ִהְבַטְחָתּ ר  ֲאֶשׁ ָבר  ֶאת־ַהָדּ ָלנּו  ְוַקֵיּם  נּו  ִעָמּ ָך  ַחְסְדּ ל  ַהְגֵדּ
ם, ְוָנְתָנה ָהָאֶרץ  ִעָתּ ֵמיֶכם ְבּ י ִגְשׁ ָך: “ְוָנַתִתּ ה ַעְבֶדּ ַעל־יֵדי ֹמֶשׁ
ִציר  ֶאת־ָבּ ִיׁש  ַדּ ָלֶכם  יג  ׂ ְוִהִשּ ְריֹו:  ִפּ ן  ִיֵתּ ֶדה  ׂ ַהָשּ ְוֵעץ  ְיבּוָלּה 
ם  ְבֶתּ ִויַשׁ ַבע  ָלֹשׂ ַלְחְמֶכם  ם  ַוֲאַכְלֶתּ ֶאת־ָזַרע,  יג  ׂ ַיִשּ ּוָבִציר 
נּו  ִהְבַטְחָתּ ר  ֲאֶשׁ ָבר  ֶאת־ַהָדּ נּו  ָבּ ְוַקֵיּם  ַאְרְצֶכם”:  ְבּ ָלֶבַטח 
יֹּום ַההּוא ִיְהֶיה ֶצַמח ְיהָוה ִלְצִבי  ְעָיה ְנִביָאְך: “ַבּ ַעל־ְיֵדי ְיַשׁ
ָרֵאל”:  ִיְשׂ ִלְפֵליַטת  ּוְלִתְפֶאֶרת  ְלָגאֹון  ָהָאֶרץ  ּוְפִרי  ּוְלָכבֹוד, 
ְרָים”:  ִפּ ְוָאְכלּו  ְכָרִמים  ְוָנְטעּו  בּו,  ְוָיָשׁ ים  ָבִתּ “ּוָבנּו  ְוֶנֱאַמר: 
נּו ַעל־יֵדי ָעמֹוס ְנִביֶאָך: “ִהֵנּה ָיִמים  ר ִהְבַטְחָתּ נּו ֲאֶשׁ ְוַקֵיּם ָבּ
ְך  ֹמֵשׁ ְבּ ֲעָנִבים  ְוֹדֵרְך  ֵצר  ֹקּ ַבּ חֹוֵרׁש  ְוִנַגּׁש  ְנֻאם־ְיהָוה  ִאים  ָבּ
ְתמֹוַגְגָנה:  ִתּ ְוָכל־ַהְגָּבעֹות  ָעִסיס  ֶהָהִרים  יפּו  ְוִהִטּ ַהָזַּרע, 

ְוָיָשׁ ּמֹות  ְנַשׁ ָעִרים  ּוָבנּו  ָרֵאל  ִיְשׂ י  ַעִמּ בּות  ֶאת־ְשׁ י  ְבִתּ ־ְוַשׁ
ְוָאְכלּו  ַגּנֹות  ְוָעׂשּו  ֶאת־ֵייָנם,  תּו  ְוָשׁ ְכָרִמים  ְוָנְטעּו  בּו, 
ְיֶחְזֵקאל  ַעל־ְיֵדי  נּו  ִהְבַטְחָתּ ר  ֲאֶשׁ נּו  ָבּ ְוַקֵיּם  ִריֶהם”:  ֶאת־ְפּ
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ר   ֶדה, ְלַמַען ֲאֶשׁ ׂ ִרי ָהֵעץ ּוְתנּוַבת ַהָשּ יִתי ֶאת־ְפּ ְנִביֶאָך: “ְוִהְרֵבּ
“ְוַעל־ַהַנַּחל  ְוֶנֱאַמר:  ּגֹוִים”.  ַבּ ָרָעב  ת  ֶחְרַפּ עֹוד  ִתְקחּו  לֹא 
ָעֵלהּו  לֹא־ִיּבֹול  ל־ֵעץ־ַמֲאָכל  ָכּ ּוִמֶזּה  ִמֶזּה  ָפתֹו  ַעל־ְשׂ ַיֲעֶלה 
ה  ֵהָמּ ׁש  ְקָדּ ִמן־ַהִמּ ֵמיָמיו  י  ִכּ ר  ְיַבֵכּ יו  ָלֳחָדָשׁ ְריֹו  ִפּ ם  ְולֹא־ִיֹתּ

יֹוְצִאים, ְוָהָיה ִפְריֹו ְלַמֲאָכל ְוָעֵלהּו ִלְתרּוָפה”.
ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו, ֶמֶלְך ַרֲחָמן ַרֵחם ָעֵלינּו, טֹוב ּוֵמִטיב 
ָעׂשּו  ְגַלל ָאבֹות ֶשׁ ֲהמֹון ַרֲחֶמיָך, ִבּ ֵרׁש ָלנּו, ׁשּוָבה ָעֵלינּו ַבּ ִהָדּ

ְמכֹו ַעל  ָך  ְשׁ ית־ִמְקָדּֽ ֵבּ ּכֹוֵנן  ה,  ִחָלּ ּכַבְתּ ֵביְתָך  ֵנה  ְבּ ־ְרצֹוֶנָך, 
ְתָך ְלתֹוכֹו,  ִכיָנֽ ב ְשׁ ִתּקּונֹו, ְוָהֵשׁ ֵחנּו ְבּ ְמּ ִבְנָינֹו, ַשׂ נֹו, ַהְרֵאנּו ְבּ
יָרם ּוְלִזְמָרם,  ֲהִנים ַלֲעבֹוָדָתם, ּוְלִוִיּם ְלדּוָכָנם, ְלִשׁ ב ֹכּ ְוָהֵשׁ
ֲחֶוה ְלָפֶניָך,  ַתּ ם ַנֲעֶלה ְוֵנָרֶאה ְוִנְשׁ ָרֵאל ִלְנֵויֶהם. ְוָשׁ ב ִיְשׂ ְוָהֵשׁ

ָע לֹוׁש ְפּ תּוב: “ָשׁ ָכּ ָנה, ַכּ ָנה ְוָשׁ ָכל־ָשׁ ָעֵמי ְרָגֵלינּו ְבּ לֹׁש ְפּ ָשׁ ־ְבּ
קֹום  ָמּ ֵני ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ַבּ ָנה ֵיָרֶאה ָכל־ְזכּוְרָך ֶאת־ְפּ ׁ ָשּ ִמים ַבּ
ּכֹות, ְולֹא  ֻבעֹות ּוְבַחג ַהֻסּ ׁ ּצֹות ּוְבַחג ַהָשּ ַחג ַהַמּ ר ִיְבָחר, ְבּ ֲאֶשׁ
ת ְיהָוה  ִבְרַכּ ַנת ָידֹו, ְכּ ַמְתּ ֵני ְיהָוה ֵריָקם: ִאיׁש ְכּ ֵיָרֶאה ֶאת־ְפּ

ר ָנַתן־ָלְך”. ֱאלֶֹהיָך ֲאֶשׁ

ַהר  יָך, ָבּ ל־ַמֲעֶשׂ ה הּוא ְיֹהָוה ֱאלֵֹהינּו ְמֵהָרה ַעל ָכּ ְוִתְמלְֹך ַאָתּ
ִדְבֵרי  תּוב ְבּ ָכּ ָך, ַכּ ֶשׁ ַלִים ִעיר ִמְקָדּ בֹוֶדָך, ּוִבירּוָשׁ ן ְכּ ַכּ ִציֹּון ִמְשׁ
ָך: “ִיְמלְֹך ְיהָוה ְלעֹוָלם ֱאלַֹהִיְך ִציֹּון ְלֹדר ָוֹדר ַהְללּוָיּה”. ָקְדֶשׁ

ית ְיהָוה ֵנֵלְך:  ֹאְמִרים ִלי, ֵבּ י ְבּ ַמְחִתּ ֲעלֹות ְלָדִוד, ָשׂ יר ַהַמּ ִשׁ
נּוָיה,  ַהְבּ ַלִים  ְירּוָשׁ ָלִים:  ְירּוָשׁ ָעַרִיְך  ְשׁ ִבּ ַרְגֵלינּו,  ָהיּו  ֹעְמדֹות 
ְבֵטי־ָיּה ֵעדּות  ָבִטים ִשׁ ם ָעלּו ְשׁ ׁ ָשּ ו: ֶשׁ ּה ַיְחָדּ ָרה־ָלּ ֻחְבּ ִעיר ֶשׁ ְכּ

ְלִמ ִכְסאֹות  בּו  ְשׁ ֽ יָ ה  ָמּ ָשׁ י  ִכּ ְיהָוה:  ם  ְלֵשׁ ְלֹהדֹות  ָרֵאל,  ־ְלִיְשׂ
ָליּו  ִיְשׁ ָלִים,  ְירּוָשׁ לֹום  ְשׁ ֲאלּו  ַשׁ ִוד:  ָדּ ְלֵבית  ְסאֹות  ִכּ ט,  ָפּ ְשׁ
ַאְרְמנֹוָתִיְך: ְלַמַען ַאַחי  ְלָוה ְבּ ֵחיֵלְך, ַשׁ לֹום ְבּ ֹאֲהָבִיְך: ְיִהי־ָשׁ

ית־ְיהָוה ֱאלֵֹהינּו, ֲאַב ְך: ְלַמַען ֵבּ לֹום ָבּ ָרה־ָנּא ָשׁ ־ְוֵרָעי, ֲאַדְבּ

ה טֹוב ָלְך. ְקָשׁ






