
Deux très belles prières juives, en communion avec ces Croyants 
Juifs pris pour cible devant une école à Toulouse :  
Cette première prière est dite lors du rituel de l’ allumage des bougies, pour célébrer l’entrée dans l e shabbat, jour chômé 

hebdomadaire qui démarre le vendredi soi au coucher  du soleil et s’achève vingt cinq heures après, le samedi soir. 

 

Loué sois-tu, Eternel notre Dieu, Roi de l’Univers, 

Qui nous a sanctifiés de ses commandements 

Et nous a ordonné d’allumer les lumières 

Du shabbat. 

 

Que ce soit ta volonté, Eternel mon Dieu 

Et Dieu de mes pères 

De m’accorder, ainsi qu’à mon mari, à mes enfants 

Et à tous mes proches, ta grâce 

Et de nous donner ainsi qu’à tout Israël 

Une bonne et longue vie. 

 

Accorde nous de grandes bénédictions, 

Et assure l’intégrité de notre maison 

Et la paix en son sein 

Pour y faire résider ta divine Présence parmi nous. 

__________ 

SHMA, ISRAEL…………..ECOUTE, ISRAEL 
Deutéronome  (Devarim ) VI 4-9 : Prière essentielle dans la vie d’une per sonne juive 

Traduction française Transcription  Texte original 

Écoute, Israëla, l'Éternel, notre Dieu, 
l'Éternel est UN. 

Chmâ, Israël, Ado-nay Elo-henou, Ado-naï Ehad' יְהָוה ֶאָחד, יְהָוה ֱא�ֵהינּו: יְִׂשָרֵאל, ְׁשַמע. 

Béni soit à jamais le nom de Son règne 

glorieux. 
Baroukh chem kevod malkhouto le'olam vaed  

Tu aimerasb l'Éternel ton Dieu, de tout 

ton cœur, 

de toute ton âme 

et de tous tes moyens 

Veahavta ett Ado-naï Elo-hekha, bekhol levavekha, 

ou bekhol nafchekha, 

ou bekhol meodekha 

  ְלָבְב	- ְּבָכל, ֵאת יְהָוה ֱא�ֶהי	, ְוָאַהְבּתָ 

  ,נְַפְׁש	- ּוְבָכל

 ◌ּ .ְמאֶֹד	- ּוְבָכל

Que les commandements que je te 

prescris aujourd'hui 

soient gravés dans ton cœurc 

Vehayou hadevarim ha'ele 

acher Anokhi metsavekha hayom al levavekha 

  ,ְוָהיּו ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה

 ְלָבֶב	 ◌ּ - ַעל-- ֲאֶׁשר ָאנִֹכי ְמַצְּו	 ַהּיֹום

tu les inculqueras à tes enfants, tu en 

parleras (constamment), 

dans ta maison ou en voyage, en te 

couchant et en te levant. 

Vechinantam levanekha, vedibarta bam, 

bechivtekha beveithekha ouv'lekhtekha baderekh, 

ou'bchokh'bekha ouv'koumekha 

ְבְּת	 ְּבֵביֶת	 ְּבׁשִ , ְוִדַּבְרָּת ָּבם, ְוִׁשּנַנְָּתם ְלָבנֶי	

 ּוְבָׁשְכְּב	 ּוְבקּוֶמ	, ּוְבֶלְכְּת	 ַבֶּדֶר(

Attache les en signe sur ta main, 

et porte les comme un fronteau entre 

tes yeux 

Oukchartam le'ot al yadekha, 

vehayou letotafot bein einekha 

ֵּבין , ְוָהיּו ְלטָֹטפֹת; יֶָד	- ַעל, ּוְקַׁשְרָּתם ְלאֹות

 ֵעינֶיך

Écris-les sur les poteaux de ta maison 

et sur tes portes. 

Oukhtavtam al mezouzot beithekha ouvicharekha - ּוְכַתְבָּתם ַעל	ּוִבְׁשָעֶריך, ְמזֻזֹות ֵּביֶת 

 


