
Récapitulatif des prières au moment du 
pétrissage des ‘Hallot



1. Farine
« Maître du monde ! Au moment
où je tamise la farine, puisses-Tu
tamiser toutes mes pensées, mes
paroles et mes actions qui ne sont
pas conformes à Ta volonté, ainsi
que les penchants ténébreux et les
envies néfastes, et éloigne de moi
toutes maladies et affections
nuisibles. Amen ! »



2. Sucre
« Maître du monde ! Puissions-nous
mériter l’adoucissement de peines.
Que tous nos actes et nos paroles
soient agréables et doux, que nous
puissions remercier le Créateur du
monde à chaque instant. Amen ! »



3. Sel
« Maître du monde ! Puissions-
nous mériter de donner un goût
agréable aux pensées et de bonnes
intentions dans l’accomplissement
de Tes commandements et de nos
actions.
Que nous puissions mériter de
sanctifier notre maison en évitant
de consommer des aliments
interdits, que nous enseignions à
nos enfants à respecter les bonnes
limites et que nous puissions tous
vaincre nos penchants. Amen ! »



4. Levure
« Maître du monde !
Puissions-nous mériter de
doubler et développer notre
Parnassa (revenus), et nous
aider à accomplir tous Tes
commandements ainsi que de
bonnes actions.
Par ailleurs, puissions-nous
nous débarrasser de l’orgueil
et tout autre trait de
caractère néfaste. Amen ! »



5. Huile
«Maître du monde !
Puissions-nous assouplir et
adoucir nos paroles et nos
actes pour surmonter notre
penchant à la rigueur et
accéder à la tolérance et
mériter d’illuminer nos
paroles par la lumière de
la Torah et sa sainteté.
Avec crainte et pudeur, afin
d’apaiser notre âme.
Amen ! »



6. Eau
« Maître du monde !
Puissions-nous mériter une existence
bonne et heureuse, avec abondance de
bénédictions et réussite, que nous
puissions bénéficier de la lumière de la
Torah, nous et nos descendants,
jusqu’à la fin de toutes les
générations, et purifier nos pensées,
nos paroles et nos actions, qu’elles
soient désintéressées et à Ton service.
Amen ! »



7. Pétrissage
« Maître du monde, que cet instant soit celui de
la miséricorde, propice à l’accomplissement de
Ta volonté, que nous puissions mériter d’être
uni avec Ton peuple, peuple d'Israël, avec la
famille proche et la famille éloignée, dans la
joie et la satisfaction, car c’est seulement par le
biais de l’union que nous arriverons à la
délivrance totale, rapidement et de nos jours.
Amen ! »


