
מעוז צור ישועתי

עממי
עממי: מילים ולחן

Le chant le plus populaire de la fête de Hanouka : « Maoz Tsour ». Ce poème liturgique aurait
été écrit au milieu du treizième siècle, au temps des Croisades. Les premières lettres des cinq
premières strophes forment l’acrostiche de « Mordechaï », sans doute le nom de l’auteur. Ce
texte chante la confiance que l’homme d’Israël doit établir en Dieu à l’heure de l’épreuve. Il
est un témoignage des souffrances d’Israël au milieu des nations et une hymne à l’espérance
du salut qui approche.1

Forteresse rocher de mon salut, 2

vers Toi il convient de louer. Restaure la
Maison de ma prière
et là, le sacrifice d'action de remerciement
nous sacrifierons.

A l'époque où Tu prépares l'écrasement
du persécuteur qui vocifère (aboie)

Alors j'achèverai par un chant de psaume,
l'inauguration de l'autel.

Mon âme est repue de malheur ;

ma force s’épuise d’angoisse. Ils m’ont
rendu la vie amère par les durs travaux, par
la servitude du royaume de la génisse 3.

Par sa grande main il fit sortir la
privilégiée.4 L’armée du Pharaon et toute
sont espèce furent précipitées comme une
pierre dans les profondeurs de la mer.

Il m’a conduit dans son saint sanctuaire,
mais même là, je n’ai pas été en paix.

Le tyran5 est venu et m’a exilé car j’avais
servi des idoles. Et j’ai fait des libations de
vin empoisonné 6 ;

j’ai failli trépasser.
Au terme de Babel,
Zorbabel.
Au terme de 70 ans, je fus délivré.

 ְלָך ְיׁשּוָעִתי צּור עֹוז ָמ
 ֵּבית ִּתּכֹון. ְלַׁשֵּבַח ָנֶאה

 ּתֹוָדה ְוָׁשם ְּתִפָּלִתי
 ָּתִכין ְלֵעת. ְנַזֵּבַח

. ַהְמַנֵּבַח ִמָּצר ֵּבַחַמְט
 ִמְזמֹור ְּבִׁשיר ֶאְגמֹור ָאז

  :  ַהִּמְזֵּבַח ֲחֻנַּכת

 ַנְפִׁשי ָּׁשְבָעה עֹות ָר
 ַחַּיי. ִּכָלה ּכִֹחי ְּבָיגֹון
 ְּבִׁשְעּבּוד ְּבקּוִׁשי ָמְררּו

 ּוְבָידֹו. ֶעְגָלה ַמְלכּות
 ֶאת הֹוִציא ַהְּגדֹוָלה
 ָכלְו ַּפְרעֹה ֵחיל. ַהְּסֻגָּלה

 ְכֶאֶבן ָיְרדּו ַזְרעֹו
  :  ִּבְמצּוָלה

 ֱהִביַאִני ָקְדׁשֹו ִביר ְּד
. ָׁשַקְטִּתי לֹא ָׁשם ְוַגם
 ִּכי. ְוִהְגַלִני נֹוֵגּׁשֹ ּוָבא
 ַרַעל ְוֵיין. ָעַבְדִּתי ָזִרים

 ִּכְמַעט ָמַסְכִּתי
. ָּבֶבל ֵקץ. ֶׁשָעַבְרִּתי

 ִׁשְבִעים ְלֵקץ. ְזֻרָּבֶבל
  : נֹוָׁשְעִּתי

1 « Echo d’Israël » Novembre 08-09
2 La traduction et les notes sont inspirées par celle du Rabbin Claude Brahamani ("L'arme de la Parole",
Editions SINE-CHINE) que j'ai adaptées dans le sens d'une traduction plus littérale.
3 L’Egypte d’après Jer. 46, 20
4 Cf. Ex. 19, 5
5 Nabuchodonosor
6 Idolâtres
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La coupe de la cime du cyprès 7

(Que) désirait l’Agaggéen fils de Médara 8.

Cela fut pour lui un piège.

Et son orgueil fut capturé

La tête du Benjaminite9, tu relevas,

et le nom de l’ennemi tu effaças. La plupart
de ses fils et de ses biens, au bois tu as
pendu.

Les grecs 10 se sont ligués contre moi alors
au temps des Asmonéens. Et ils ont fait une
brèche dans les murailles de mes tours et ils
souillèrent toutes les huiles.

Et du reste des fioles fut fait un miracle

pour les lys (roses) 11. Les fils de
l’intelligence fixèrent huit jours de chants et
de cantiques.

Dénude ton bras saint et approche le terme
de la délivrance.
Venge le sang de tes serviteurs de la nation
impie.

Car est longue pour nous l’heure.
Et il n’y a pas de fin aux jours du malheur.
Pousse le rouge 12 dans l’ombre de la
ténèbre (la mort)
Fais lever pour nous les sept bergers 13

 ְּברֹוׁש קֹוַמת רֹות ְּכ
. ַהְּמָדָתא ֶּבן ֲאָגִגי ִּבֵּקׁש

 ְלַפח לֹו ְוִנְהָיָתה
 ּוְלמֹוֵקׁש
 רֹאׁש. ִנְׁשָּבָתה ְוַגֲאָותֹו

 ְואֹוֵיב. ִנֵּׂשאָת ְיִמיִני
 ָּבָניו רֹב. ָמִחיָת ְׁשמֹו

:ָּתִליָת ָהֵעץ ַעל ְוִקְנָיָניו

 ֲאַזי ָעַלי ִנְקְּבצּו ָוִנים ְי
 ּוָפְרצּו. ַחְׁשַמִּנים ִּביֵמי

 ְוִטְּמאּו ִמְגָּדַלי חֹומֹות
 ּוִמּנֹוַתר. ַהְׂשָמִנים ָּכל

 ֵנס ַנֲעֶּׁשה ַקְנַקִּנים
 ִביָנה ְּבֵני. ַלׂשֹוַׁשִּנים

 ִׁשיר ָקְבעּו ְׁשמֹוָנה ְיֵמי
  :  ּוְרָנִנים

 ְדֶׁשָך ָק רֹוַע ְז ּׁשֹֹוף ֲח
. ַהְיׁשּוָעה ֵקץ ְוָקֵרב
ֲעָבֶדיָךַדםִנְקַמתְנקֹם

 ִּכי. ָהְרָׁשָעה ֵמֻאָּמה
 ְוֵאין. ַהָׂשָעה ָלנּו ָאְרָכה

 ְּדֵחה. ָהָרָעה ִליֵמי ֵקץ
 ַצְלמֹון ְּבֵצל ַאְדמֹון
:ִׁשְבָעה רֹוֶעה ָלנּו ָהֵקם

.

7 Mardochée, d’après le talmud qui le compare au cyprès (Méguilla 10b)
8 Haman, de l’histoire d’Esther
9 Mordékhaï de la tribu de Benjamin
10 Antiochus Epiphnane
11 Israël, cf. Ct. 2, 2
12 Edom Cf. Gen. 25, 25
13 David au centre, Adam, Chèt, Métouchelah à sa droite, Abraham, Jacob et Moïse à sa gauche (Talmud
Souccot 52b)




