
Petite sœur, piout pour Roch Hachana  
- Comme une petite sœur, elle a mis en ordre ses espérances et 
fait monter ses louanges, 
Force ! Accepte de la soigner de ses blessures ! Que se finisse 
l’année et ses malédictions ! 
- Dans l’harmonie des mots, elle appelle vers toi, des chants et 
des mots doux, car c’est à toi qu’ils conviennent, 
Jusques à quand te voileras-tu les yeux, pour enfin réaliser que 
des étrangers dévorent ses trésors ?  
Que se finisse l’année et ses malédictions !  
- Guide ton troupeau semé aux quatre vents par les loups, et 
répand ta colère vers ceux qui incitent à la violence, 
La bâton de ta droite, ils l’ont jeté et pillé, sans laisser aucune 
plantation ! Que se finisse l’année et ses malédictions ! 
- Relève-là de sa misère, pour la mettre à la tête du royaume, car 
son âme est ensevelie au fond du puits de l’exil, 
Au plus noir du mépris, elle épanche son cœur, elle réside parmi 
les pauvres des pauvres, 
Quand remonteras-tu ta fille du puits ? Quand briseras-tu son 
emprisonnement ?  

Quand nous émerveilleras-tu, sortant dans ta splendeur ? Pour 
mettre fin et détruire les destructeurs ? 
Que se finisse l’année et ses malédictions ! 
- Ils ont pillé le peuple entier, se sont écœurés et se rassasiant 
d’elle, dans le mépris, 
Ont déchiré son cœur et pourtant, elle ne s’est pas éloignée de 
toi, Que se finisse l’année et ses malédictions ! 
- Son chant a cessé, mais tu peux affermir son désir, d’aspirer à 
l’intimité de son bien aimé, éloigne du cœur la tristesse de son 
âme, et écarte pour revenir à l’amour de ses fiançailles 
Que se finisse l’année et ses malédictions ! 
- Fais-là reposer dans la paix de son ancienne maison, elle a trop 
été rejetée par l’ami qu’elle désire,  
Dans sa floraison, sont montés ses bourgeons, sans que ses 
grappes ne puisse mûrir, Que se finisse l’année et ses 
malédictions ! 
- Renforcez-vous ! Réjouissez-vous ! Le pillage est fini ! 
Mettez en œuvre votre Rocher, car il a gardé son alliance ! 
Prenez-vous en main et montez vers Tsion, car il l’a dit ! 
Aplanissez ! Aplanissez le chemin du retour ! 

 AHot ketana tefilotéa / OrHa véona Tehilotéa / El na réfa na lemaHalotéa / TiHlé chana vékilélotéa 
Bénoam milim léHa tikraé / véchir véhaloulim ki léHa Naé / Ad ma taalim eynéHa vétiré / Zarim oHelim 
naHalotéa / TiHlé chana vékilélotéa 
Réé et tsonéHa arayot zarou / ouchefoH HaronéHa béomrim « arou / véHanat yémineHa partsou véarou / 
lo hichmirou olélotéa / TiHlé chana vékilélotéa 
Hakem michiflout léroch mamléHet / ki Bévor galout nafcha nitéHet / ouHroum zalout liba choféHet / 
Bédalé dalout michkénotéa / / TiHlé chana vékilélotéa 
Mataï taalé biteHa mibor / oumibet kélé oula tichbor / véhaflé félé bétsétéHa kéguibor / lehatem véHalé 
méHalotéa / TiHlé chana vékilélotéa 
Heila kavou hagoï koulo / vétouva savoou ouvazezou ich lo / véliba karou ouvéHol zot lo / miméHa naou 
maaguelotéa / TiHlé chana vékilélotéa 
Zimra chavat véHechka tagbir / laHfots kirvat doda vétaavir / milev daavat nafcha vétassir / lévakech 
ahavat keloulotéa / TiHlé chana vékilélotéa 
NiHé venaHat linvé rivtsa / rav niznaHat  midod Heftsa / véhi HéforaHat alta nitsa / lo hivchilou echkelotéa/ 
TiHlé chana vékilélotéa 
Hizkou véguilou ki chod gamar / Létsour oHilou berito chamar / laHem vétaalou latsioun véamar / Solou 
solou mesilotéa / TaHel chana ouvirHotéa
 

 
 ְתִפּלֹוֶתיהָּ  ְקַטנָּה ָאחות .1

 ְתִהּלֹוֶתיהָּ  וְעֹונָּה עֹוְרכָּה
א נָּא ֵאל  ְלַמֲחלֹוֶתיהָּ  נָּא ְרפָּ

נָּה ִתְכֶלה  וְִקְללֹוֶתיהָּ  שָּ
ֶאה ְלָך ִמִּלים ְבנַֹעם .2  ִתְקרָּ
 נֶָּאה ְלָך ִכי וְִהּלּוִלים וְִשיר

ה ַעד  וְִתְרֶאה ֵעינְָך ַתְעִלים מָּ
 נֲַחלֹוֶתיהָּ  אֹוְכִלים זִָּרים

נָּה ִתְכֶלה  וְִקְללֹוֶתיהָּ  שָּ
יֹות   צֹאנְָך ֶאת ְרֵעה .3  זָּרּו ֲארָּ
רּו ְבאֹוְמִרים ֲחרֹונְָך ּוְשפְֹך  עָּ
ְרצּו יְִמינְָך וְַכנַת  וְָארּו פָּ

 עֹוְללֹוֶתיהָּ  ִהְשִאירּו ֹלא
נָּה ִתְכֶלה  וְִקְללֹוֶתיהָּ  שָּ

ֵקם .4  ְלרֹאש   ִמִשְפלּות הָּ
 ַמְמֶלֶכת

ּה גָּלּות ְבבֹור ִכי  נִֶתֶכת נְַפשָּ
 שֹוֶפֶכת ִלבָּּה זֻּלּות ּוְכֻרם
 ִמְשְכנֹוֶתיהָּ  ַדּלּות ְבַדֵּלי

נָּה ִתְכֶלה  וְִקְללֹוֶתיהָּ  שָּ
ַתי .5  ִמבֹור ִבְתָך ַתֲעֶלה מָּ

 ִתְשבֹר ֻעּלָּּה ֶכֶלא ּוִמֵבית
 ְכִגבֹור ְבֵצאְתָך ֶפֶלא וְַתְפִליא
ֵתם  ְמַכלֹוֶתיהָּ  וְַכֵּלה ְלהָּ
נָּה ִתְכֶלה  וְִקְללֹוֶתיהָּ  שָּ
ְבעּו ֵחילָּּה .6  ֻכּלֹו ַהגֹוי קָּ

ְבעּו וְטּובָּּה ְזזּו שָּ  לֹו ִאיש ּובָּ
ְרעּו וְִלבָּּה  ֹלא זֹאת ּוְבכָּל קָּ
 ַמְעְגלֹוֶתיהָּ  נָּעּו ִמְמָך

נָּה ִתְכֶלה  וְִקְללֹוֶתיהָּ  שָּ

ּה .7 ַבת ְזִמירָּ ּה שָּ  ַתְגִביר וְֶחְשקָּ
ּה ִקְרַבת ַלְחפֹץ  וְַתֲעִביר דֹודָּ
ּה ַדֲאַבת ִמֵּלב ִסיר נְַפשָּ  וְתָּ

 ְכלּולֹוֶתיהָּ  ַאֲהַבת ְלַבֵקש
נָּה ִתְכֶלה  וְִקְללֹוֶתיהָּ  שָּ
 ִרְבצָּּה ִלנְוֵה ְבנַַחת נְֵחהָּ  .8

 ֶחְפצָּּה ִמדֹוד נְִזנַַחת ַרב
ה ְכפֹוַרַחת וְִהיא ְלתָּ  נִצָּּה עָּ

 ַאְשְכלֹוֶתיהָּ  ִהְבִשילּו ֹלא
נָּה ִתְכֶלה  וְִקְללֹוֶתיהָּ  שָּ
 גַָּמר שֹד ִכי וְִגילּו ִחְזקּו .9
ַמר ְבִריתֹו הֹוִחילּו ְלצּור  שָּ
ֶכם  וְָאַמר ְלִצּיֹון וְַתֲעלּו לָּ
 ְמִסּלֹוֶתיהָּ  סֹּלּו סֹּלּו

ֵחל נָּה תָּ  ּוִבְרכֹוֶתיהָּ  שָּ

 


