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Etant donné qu’il existe deux rites dans le Vidouy,

les différences sont signalées par

Rite de Eretz Israël :

caractère normal entre parenthèses carrées

Rite Livorno
(répandu dans plusieurs communautés de France ):

caractère petit, entre parenthèses carrées

Nous vous remercions de ne pas emporter ce livret à l’extérieur pendant chabbat
et Yom Kippour.
SI vous ne souhaitez plus conserver ce livret, veuillez le mettre à la guenizah.



INTRODUCTION

Le vidouy - confession de nos fautes - est l'un des 613
commandements de la Tora. Mais il ne constitue, à lui
seul, que l'un des trois éléments d'une Techouva
(repentir) complète, les deux autres étant le regret
d'avoir commis la faute et la résolution de ne plus la
répéter. Lorsque s'y ajoute le vidouy, le pénitent atteint
son objectif, la techouva, c'est à dire l'effacement de la
faute passée qui permet un recommencement à zéro.

Les trois éléments précités suffisent en ce qui concerne
les fautes de l'homme envers D.

Pour les fautes envers le prochain, un quatrième
élément s'impose : l'obtention du pardon de la
personne lésée ou offensée. Le pardon du prochain
ouvre la voie au pardon de D. Alors seulement, et
après le regret du passé et les résolutions pour l'avenir,
intervient le vidouy, confession d'infidélité à Son
Créateur et Maître ('Haye Adam 143; 'Hinoukh, 364).

4



Le vidouy doit se dire avec humilité et concentration.
Lorsqu'on répète le vidouy, avec toute la communauté
cette fois, lors de la répétition du chemoné-esré, il faut
faire attention à se concentrer davantage étant donné
la cadence, en général rapide, de la prière commune.

La plupart des expressions du vidouy sont rédigées à
la première personne du pluriel car s'il est vrai que
D. facilite parfois le repentir d'un individu, une
communauté dans son ensemble jouit toujours de
cette chance.

Afin de tirer le meilleur parti de ce fascicule, il est
recommandé de l'étudier à l'avance pour éviter les
interruptions durant la prière. Comme il y a plusieurs
termes qui semblent synonymes, en particulier dans
l'expression des fautes, nous avons essayé de les
différencier avec le maximum de précision.

Ces pages sont présentées avec le texte hébreu de
façon à faciliter son usage éventuel durant l'office.

La source principale des interprétations données est le
Sidour Otsar HaTefiloth.
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Le vidouy prend d'autant plus de signification que l'on se
perçoit authentiquement comme étant en faute.
Avant de réciter le vidouy, consulter page 13, sur les mots

vp hushu et page 16, sur ubh,u,pa jha.
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Les explications qui suivent sont essentiellement basées sur
le fascicule Mitsvath Vidouy.

Dans certains vidouyim qui suivent, il y a deux idées qui sont
exprimées en même temps. Dans ces cas, les deux traductions
figureront immédiatement sous le texte hébreu.
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Offert par

la FONDATION BERNARD EHRENREICH
JERUSALEM

En mémoire et pour l'élévation de la nechama de

DOV ben SIMCHE - EHRENREICH

DAVID ben AVRAHAM - EBIDIA

YOSEPH ben MOSHE HACOHEN - KATZ

REIZEL bat DOV
et SIMCHE ben MORDEHAÏ YEHOCHOUA

EHRENREICH

BAILE bat SHMOUEL
et ANSCHEL ben MENAHEM - MATHIEU

HANNA bat MYRIAM - HAYON

BAILE bat SIMCHE - SPRUCH

DOV ben MENAHEM MENDEL - SPRUCH

MOSHE ben MORDEHAÏ - SPIRA

SHMOUEL ben REPHOEL - VALFER


