
  ,צּור ִיְׂשָרֵאל ְוגֹוֲאלֹו, ָאִבינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים
  .ֵראִׁשית ְצִמיַחת ְּגֻאָּלֵתנּו, ָּבֵרְך ֶאת ְמִדיַנת ִיְׂשָרֵאל

  ,ּוְפרֹׂש ָעֶליָה ֻסַּכת ְׁשלֹוֶמךָ , ָהֵגן ָעֶליָה ְּבֶאְבַרת ַחְסֶּדךָ 
ְוַתְּקֵנם ְּבֵעָצה  ,ָׂשֶריָה ְויֹוֲעֶציהָ , ּוְׁשַלח אֹוְרָך ַוֲאִמְּתָך ְלָראֶׁשיהָ 

  .טֹוָבה ִמְּלָפֶניךָ 
ֲעֶטֶרת ְוַהְנִחיֵלם ֱאלֵֹהינּו ְיׁשּוָעה וַ , ַחֵּזק ֶאת ְיֵדי ְמִגֵּני ֶאֶרץ ָקְדֵׁשנּו

  .ְוִׂשְמַחת עֹוָלם ְליֹוְׁשֶביהָ , ְוָנַתָּת ָׁשלֹום ָּבָאֶרץ ,ִנָּצחֹון ְּתַעְּטֵרם
  ,ד ָנא ְּבָכל ַאְרצֹות ְּפזּוֵריֶהםקָ ְּפ , ֵחינּו ָּכל ֵּבית ִיְׂשָרֵאלְוֶאת ַא

  ,ֶמךָ ְוִלירּוָׁשַלִים ִמְׁשַּכן ְׁש קֹוְמִמּיּות ְלִצּיֹון ִעיֶרָך  ְותֹוִליֵכם ְמֵהָרה
  :ַּכָּכתּוב ְּבתֹוַרת מֶֹׁשה ַעְבֶּדךְ 

ם יָך ּוִמָּׁש ַהָּׁשָמִים ִמָּׁשם ְיַקֶּבְצָך ְיהָוה ֱאלֹהֶ ִאם ִיְהֶיה ִנַּדֲחָך ִּבְקֵצה 
     .ִיָּקֶחךָ 

ִויִרְׁשָּתּה  יךָ ֶוֱהִביֲאָך ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ָיְרׁשּו ֲאבֹתֶ 
  .ְוֵהיִטְבָך ְוִהְרְּבָך ֵמֲאבֶֹתיךָ 

ת ְיהָוה ּוָמל ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ֶאת ְלָבְבָך ְוֶאת ְלַבב ַזְרֶעָך ְלַאֲהָבה אֶ 
  יָך ְּבָכל ְלָבְבָך ּוְבָכל ַנְפְׁשָך ְלַמַען ַחֶּייךָ ֱאלֹהֶ 

י ְוִלְׁשמֹר ֶאת ָּכל ִּדְברֵ , ְוַיֵחד ְלָבֵבנּו ְלַאֲהָבה ּוְלִיְרָאה ֶאת ְׁשֶמךָ 
 ֹות ְמַחֵּכי ֵקץִלְפּד, ּוְׁשַלח ָלנּו ְמֵהָרה ֶּבן ָּדִוד ְמִׁשיַח ִצְדֶקךָ  ּתֹוָרֶתך

  ָּכל יֹוְׁשֵבי ֵּתֵבל ַאְרֶצךָ  הֹוַפע ַּבֲהַדר ְּגאֹון ֻעֶּזָך ַעל. ְיׁשּוָעֶתךָ 
  :ְויֹאַמר ּכֹל ֲאֶׁשר ְנָׁשָמה ְּבַאּפֹו

  .ָאֵמן ֶסָלה, ַּבּכֹל ָמָׁשָלה ּוַמְלכּותֹויהוה ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל ֶמֶלְך 
  

 

 

 

 



La prière pour l’Etat d’Israël est récitée au cours de la prière du matin, après les 
lectures de la Tora et des prophètes, les jours de Shabbat et de fête, dans toutes 
les synagogues d’Israël et de la diaspora. 

Elle est attribuée à deux anciens Grands Rabbins d’Israël : Itzhak Halevi Herzog, 
qui fut le père du président de l’Etat d’Israël, Haïm Herzog, et Grand Rabbin 
Ashkénaze de 1936 à 1959, et Ben Tsion Ouziel, qui fut Grand Rabbin Séfarade 
de 1939 à 1953. 

En fait, la prière fut composée par l’écrivain et poète, Shaï Agnon. Elle n’est pas 
récitée dans la plupart des cercles ultra orthodoxes, qui ne voient pas, dans la 
création de l’Etat d’Israël, « le premier germe de la délivrance » du peuple juif 
[1], selon une expression utilisée par le premier Grand Rabbin d’Israël le rav 
Abraham Kook. 

Cette prière est également récitée le jour de l’Indépendance d’Israël dans les 
synagogues : 

  
« Notre Père Qui est aux cieux, Rocher et Sauveur d ’Israël, bénis 
l’Etat d’Israël, premier germe de notre délivrance,  protège-le sous 
les ailes de Ta bonté et étends sur lui la tente de  la Ta paix, envoie 
Ta lumière et Ta vérité à ses chefs, ses ministres et ses conseillers 
et oriente-les dans le sens qui Te paraît bon. 

Fortifie les bras des défenseurs de notre Terre Sai nte, accorde-leur, 
Notre Dieu, Ton secours, couronne-les du diadème de  la victoire et 
fais régner la paix dans le pays et une joie infini e chez ses 
habitants. 

Quant à nos frères de toute la maison d’Israël, sou viens-Toi d’eux 
dans tous les pays où ils sont dispersés et ramène- les bientôt, la 
tête haute, à Sion, Ta ville, et à Jérusalem, lieu de Ton temple, 
comme il est écrit dans la Loi de Moïse, Ton servit eur : "Si tes 
bannis se trouvent à l’extrémité des cieux, de là l e Seigneur ton 
Dieu te recueillera et de là Il te prendra. Et il t ’amènera dans le pays 
que tes ancêtres ont conquis, et tu le conquerras".  Et unis notre 
cœur à l’amour et à la crainte de Ton Nom en vue de  garder toutes 
les paroles de Ta Loi. Envoie-nous bientôt Ton Mess ie de justice, le 
fils de David. 

[Que] brille, dans la splendeur de Ta puissance mer veilleuse sur 
tous les habitants de l’univers, Ta terre, et que t out être qui 
possède une âme affirme : "Le Seigneur, Dieu d’Isra ël, est Roi et 
Son règne domine toute chose". » 

Amen ! 

 


