
  LAMENTATIONS DU 9 AV : « AMERA TSION » (Rituel d’Afrique du Nord) 

 
Voici une triste mélodie tirée du sidour de Tiche’a Beav. 
C’est un dialogue entre Tsion, symbolisée par une maman révoltée, focalisée dans sa douleur et le 
Créateur. Elle pose ses questions et n’écoute pas les réponses que lui donne Hachem. 
Ce n’est qu’à la fin du chant qu’elle reconnait ses fautes et donne justice au bon D… 
C’est alors que sa révolte se transforme en cri de désespoir « alors Hachem, tu m’as abandonné à 
jamais ? Mais Hachem dans sa grande bonté la console et lui donne espoir en l’avenir. 
 

KINA, LAMENTATION DE TICHE ‘A BEAV 

Sion dit : mes péchés m’on vaincu, mes enfants ont été exilés, mes fautes sont grandes et mes 

violations très nombreuses mais où ont disparu Tes bontés premières, ô D. ? 

Hachem a répondu : Sion, Maison de Ma résidence, Je t’ai appelé joyau des nations, tu n’as pas tenu 

compte de Mes remontrances ! C’est pourquoi J’ai déversé Ma colère car Tu as abandonné Ma Tora. 

Sion dit : mon espoir n’est que malheur, mes astres se sont assombris, mon soleil est devenu obscur 

en entendant la voix de mes orphelins qui crient dans leur détresse.  As-Tu oublié Ta grâce, lorsque 

Tu as transformé Ta miséricorde par Ta colère ? 

Hachem a répondu : Tu as multiplié tes abominations, tu es devenue exécrable par tes infidélités, tes 

enfants t’ont trahi, ils sont responsables de ta destruction 

Sion a dit : Pour qui vais-je pleurer en premier ? Pour la dévastation de Mon Temple ou le terrible 

exil ? En saccageant mon sanctuaire, Tu as étendu un nuage faisant écran aux prières ! 

Hachem a répondu : Tu as été prise à ton propre piège, ce sont tes actes qui ont détruit Ton Temple ! 

Les péchés de ta jeunesse ont été rappelées car tu as commis l’adultère en trompant ton « Mari ». 

Sion a dit : Qu’ai-je à répondre ? Par ma faute, ma joie a été convertie en deuil, mon cœur crie 

d’amertume devant mon sanctuaire saccagé, ma détresse est immense. 

Hachem a répondu : ton refuge t’a fait défaut car ton ennemi et ta ville ont été fondés ensemble. J’ai 

dévoilé à ton oreille des avertissements terribles, tous les prophètes ont tenu le même langage ! 

Sion a dit : malheur à moi à cause de mes péchés, c’est justice que mes palais ont été détruits mais 

même si j’ai fauté et que ma rébellion est grande, Hachem va-t-Il nous abandonner à jamais ? 

Hachem a répondu : console-toi dans ton exil. Même si par ta faute J’ai détruit ta demeure, Je me 

souviendrai de Toi pour le bien et Je te ramènerai. Garde espoir dans ton avenir ! 

 


