ָאל וְגוֹאֲלוֹ,
אָבינוּ ֶשׁ ַבּ ָשּׁ ַמיִם ,צוּר י ְִשׂר ֵ
ִ
יחת ְגּ ֻא ָלּ ֵתנוּ.
ֵאשׁית ְצ ִמ ַ
ָאל ,ר ִ
ֵך ֶאת ְמ ִדינַת י ְִשׂר ֵ
ָבּר ְ
לוֹמ ָך,
ֻכּת ְשׁ ֶ
יה ס ַ
וּפרֹשׂ ָע ֶל ָ
יה ְבּ ֶא ְברַת ַח ְס ֶדּ ָךְ ,
ָהגֵן ָע ֶל ָ
יהְ ,ו ַת ְקּנֵם ְבּ ֵע ָצה
ֲצ ָ
ֶיה ְויוֹע ֶ
יהָ ,שׂר ָ
ָאשׁ ָ
ֲמ ְתּ ָך ְלר ֶ
אוֹר ָך ַוא ִ
וּשׁ ַלח ְ
ְ
ֶיך.
טוֹבה ִמ ְלּ ָפנ ָ
ָ
ֲטרֶת
ְשׁוּעה ַוע ֶ
ילם ֱאל ֵֹהינוּ י ָ
ַחזֵּק ֶאת י ְֵדי ְמ ִגנֵּי ֶארֶץ ָק ְד ֵשׁנוּ ,וְ ַה ְנ ִח ֵ
יה.
יוֹשׁ ֶב ָ
עוֹלם ְל ְ
ְשׂ ְמ ַחת ָ
ָת ָתּ ָשׁלוֹם ָבּאָרֶץ ,ו ִ
ִנ ָצּחוֹן ְתּ ַע ְטּרֵםְ ,ונ ַ
ֵיהם,
אַרצוֹת ְפּזוּר ֶ
ָאלְ ,פּ ָקד נָא ְבּ ָכל ְ
ְו ֶאת אַ ֵחינוּ ָכּל ֵבּית י ְִשׂר ֵ
ירוּשׁ ַליִם ִמ ְשׁ ַכּן ְשׁ ֶמ ָך,
ֶך ְו ִל ָ
קוֹמ ִמיּוּת ְל ִציּוֹן ִעיר ָ
יכם ְמ ֵהרָה ְ
תוֹל ֵ
ְו ִ
ַכּ ָכּתוּב ְבּתוֹרַת מ ֶֹשׁה ַע ְב ֶדּ ְך:
וּמ ָשּׁם
יך ִ
ֲך ִבּ ְק ֵצה ַה ָשּׁ ָמיִם ִמ ָשּׁם י ְַק ֶבּ ְצ ָך יְהוָה ֱאל ֶֹה ָ
ִאם י ְִהיֶה ִנ ַדּח ָ
י ִָקּ ֶח ָך.
יך ִו ִיר ְשׁ ָתּהּ
ֲשׁר י ְָרשׁוּ ֲאב ֶֹת ָ
יך ֶאל ָהאָרֶץ א ֶ
ֲך יְהוָה ֱאל ֶֹה ָ
ֱביא ָ
ֶוה ִ
יך.
יט ְב ָך ְו ִה ְר ְבּ ָך ֵמ ֲאב ֶֹת ָ
ְו ֵה ִ
ֲבה ֶאת יְהוָה
יך ֶאת ְל ָב ְב ָך ְו ֶאת ְל ַבב ז ְַר ֶע ָך ְלאַה ָ
וּמל יְהוָה ֱאל ֶֹה ָ
ָ
ֶיך
וּב ָכל נ ְַפ ְשׁ ָך ְל ַמ ַען ַחיּ ָ
יך ְבּ ָכל ְל ָב ְב ָך ְ
ֱאל ֶֹה ָ
וּלי ְִראָה ֶאת ְשׁ ֶמ ָךְ ,ו ִל ְשׁמֹר ֶאת ָכּל ִדּ ְב ֵרי
ֲבה ְ
ַחד ְל ָב ֵבנוּ ְלאַה ָ
ְוי ֵ
יח ִצ ְד ֶק ָךִ ,ל ְפדּוֹת ְמ ַח ֵכּי ֵקץ
וּשׁ ַלח ָלנוּ ְמ ֵהרָה ֶבּן ָדּ ִוד ְמ ִשׁ ַ
ָתך ְ
תּוֹר ֶ
אַר ֶצ ָך
יוֹשׁ ֵבי ֵתּ ֵבל ְ
ֶך ַעל ָכּל ְ
ֲדר ְגּאוֹן ֻעזּ ָ
הוֹפע ַבּה ַ
ְשׁוּע ֶת ָךַ .
י ָ
ְשׁ ָמה ְבּאַפּוֹ:
ֲשׁר נ ָ
ֹאמר כֹּל א ֶ
ְוי ַ
אָמן ֶס ָלה.
וּמ ְלכוּתוֹ ַבּכֹּל ָמ ָשׁ ָלהֵ ,
ָאל ֶמ ֶל ְך ַ
יהוה ֱאל ֵֹהי י ְִשׂר ֵ

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 Sainte, accorde-leur,
Notre Dieu, Ton secours, couronne-les du diadème de la victoire et
fais régner la paix dans le pays et une joie infinie chez ses
habitants.
Quant à nos frères de toute la maison d’Israël, souviens-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 serviteur : "Si tes
bannis se trouvent à l’extrémité des cieux, de là le 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 Messie de justice, le
fils de David.
[Que] brille, dans la splendeur de Ta puissance merveilleuse sur
tous les habitants de l’univers, Ta terre, et que tout être qui
possède une âme affirme : "Le Seigneur, Dieu d’Israël, est Roi et
Son règne domine toute chose". »
Amen !

