שירים לחג השבועות
ָּפנּו ֶּדֶרךְ ָלנּו
panou dérékh' lanou

ארץ זבת חלב

Faites-nous place,

Musique de A. Gamliél
Paroles d'après Deutéronome 6:3 et 31:20

,ִּבּכּוִרים ִאָּתנּו

. ָחָלב ּוְדַבׁש,ֶאֶרץ זַָבת ָחָלב

bikourim itanou

éréts zavatt h'alav h'alav oudvach

Nous apportons les prémices

Pays où coulent le lait, le lait et le miel

ְ ַה
.ּתף ֶוַהךְ ֶּבָחִליל
ֹ  ַהךְ ַּב,ך

. ָחָלב ּוְדַבׁש,ֶאֶרץ זַָבת ָחָלב

akh' akh' batof véakh' bah'alil

éréts zavatt h'alav h'alav oudvach

akh', akh' sur les tambours et les flutes.

Pays où coulent le lait, le lait et le miel

מלאּו אסמינו בר
Musique de David Zaavi
Paroles de P. Elad

סלינו

ָמְלאּו ֲאָסֵמינּו ָּבר ִויָקֵבינּו ַיִין

Musique de Yédidia Admon
Paroles de Lévinn Kipniss

malou assaménou bar véykvénou yaïnn

ַסֵּלינּו ַעל ְּכֵתֵפינּו

Remplissez nos greniers de blé et nos celliers
de vin

ָּבֵּתינּו הֹוִמים הֹוִמים ִמִּתינֹוקֹות
baténou homim homim mitinokott

Nos maisons grouillent d'enfants

! ֵהי,ּוֶבֱהָמֵתנּו ּפֹוָרה
ouvéhémténou pora héy

et notre bétail est fécond.

ַמה עֹוד ְּתַבְּק ִׁשי ֵמִאָּתנּו ְמכּוָרה
ma odd tévakchi méïtanou mékh'ora

Qu'exiges-tu encore de nous, Patrie,

. ְוֵאין ָעִדין,ְוֵאין
vééénn véénn adaïnn

Que nous n'avons pas fait ?

Salénou al ktéfénou

Nos paniers sur nos épaules

,ָרא ֵׁשינּו ֲעטּוִרים
Rachénou atourim

et nos têtes courronées

ִמְּקצֹות ָהָאֶרץ ָּבאנו
miktsott aaréts banou

Nous sommes venus de tous le pays

.ֵהֵבאנּו ִּבּכּוִרים
événou bikourim

Pour offrir nos prémices

 ִמְּיהּוָדה ִמּׂשֹוְמְרֹון,ִמְּיהּוָדה
miyuda miyuda michomronn

Du pays de Judée et de Samarie

,הִָליל
ִמן ָהֵעֶמק ִמן ָהֵעֶמק ְו ַ ּג
minn aémék minn aémék véhagalil

De la Vallée (de Jézréel) à la Galilée
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? ִמי ברכב ? מי ברגל
Musique de Imanuel Amiram
Paroles de Raphaël Saporta

? ִמי ָּבֶרֶכב ? ִמי ָּבֶרֶגל
mi barekh'èv mi barégél

Qui en voiture ? Qui à pied ?

? ְִמי יְִצַעד ַּבָּסך
mi itsad basakh'

Qui défilera ?

? ראׁש יִ ָּׂשא ַהֶּדֶגל
ֹ ִמי ָּב
mi baroch issa dégél

Qui portera le drapeau en tête ?

? ּתף ִמי ַיך
ֹ ּוַב
oubatof mi yakh'

Et qui frappera le tambour ?

!  ַּבְמְציְלַתיים,ּתף
ֹ ַהךְ ַּב
akh' batof bamtsiltaïm

...le tambour et les cymballes

!  ַּבְמְציְלַתיים,ּתף
ֹ ַהךְ ַּב

akh' batof bamtsiltaïm

...le tambour et les cymbales

, ַּבִּצְלָצל,ַּב ָּׁשִליׁש
bachalich batsiltsal

Le triangle et le siflet
2 fois :

נֲָעָלה ָנא ִלירּו ָׁשַלִים
naalé na liyrouchalaïm

Et nous monterons à Jérusalem

.ָׁשם נְַחֹוָלה ָּכל ַהַּלִיל
cham nah'ola kol halél

las-bas nous danserons toute la nuit !
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