
 ַּדֵּינּו 
 

  ִמִּמְצַרִים ִאּלּו הֹוִציָאנּו
 

  ַּדֵּינּו ְׁשָפִטים ְולֹא ָעָׂשה ָבֶהם
 

  

  ְׁשָפִטים ִאּלּו ָעָׂשה ָבֶהם
 

  ַּדֵּינּו ְולֹא ָעָׂשה ֵבאלֵֹהיֶהם
 

  

  ִאּלּו ָעָׂשה ֵבאלֵֹהיֶהם
 

  ַּדֵּינּו ְּבכֹוֵריֶהם ְולֹא ָהַרג ֶאת
 

  

  ְּבכֹוֵריֶהם ִאּלּו ָהַרג ֶאת
 

  ַּדֵּינּו ָממֹוָנם ְולֹא ָנַתן ָלנּו ֶאת
 

  

  ָממֹוָנם ִאּלּו ָנַתן ָלנּו ֶאת
 

  ַּדֵּינּו ַהָּים ְולֹא ָקַרע ָלנּו ֶאת
 

  

  ַהָּים ִאּלּו ָקַרע ָלנּו ֶאת
 

 ְולֹא ֶהֱעִביָרנּו ְּבתֹוכֹו
 ֶּבָחָרָבה

  ַּדֵּינּו
 

  

 ִאּלּו ֶהֱעִביָרנּו ְּבתֹוכֹו
 ֶּבָחָרָבה

 
 

  ַּדֵּינּו ְּבתֹוכֹו ְולֹא ִׁשַּקע ָצֵרינּו
 

  

  ְּבתֹוכֹו ִאּלּו ִׁשַּקע ָצֵרינּו
 

  ַּדֵּינּו רְולֹא ִסֵּפק ָצְרֵכנּו ַּבִּמְדּבָ 
 

 
 



   רִאּלּו ִסֵּפק ָצְרֵכנּו ַּבִּמְדּבָ 
 

  ַּדֵּינּו ַהָּמן ְולֹא ֶהֱאִכיָלנּו ֶאת
 

  

  ַהָּמן ִאּלּו ֶהֱאִכיָלנּו ֶאת
 

  ַּדֵּינּו ַהַּׁשָּבת ְולֹא ָנַתן ָלנּו ֶאת
 

  

  ַהַּׁשָּבת ִאּלּו ָנַתן ָלנּו ֶאת
 

  ַּדֵּינּו ִסיַני ְולֹא ֵקְרָבנּו ִלְפֵני ַהר
 

  

  ִסיַני ִאּלּו ֵקְרָבנּו ִלְפֵני ַהר
 

  ַּדֵּינּו ַהּתֹוָרה ְולֹא ָנַתן ָלנּו ֶאת
 

  

  ַהּתֹוָרה ִאּלּו ָנַתן ָלנּו ֶאת
 

 ְולֹא ִהְכִניָסנּו ְלֶאֶרץ
 ִיְׂשָרֵאל

  ַּדֵּינּו
 

  

 ִאּלּו ִהְכִניָסנּו ְלֶאֶרץ
 ִיְׂשָרֵאל

 
 

 ְולֹא ָבָנה ָלנּו ֶאת ֵּבית
 ַהְּבִחיָרה

  ַּדֵּינּו
 

  

S'Il nous avait emmenés hors d'Égypte, 
Sans exécuter de jugements contre eux,  
Dayenou, ça aurait suffi.  
 
Refrain : 
Da dayénou, Da dayénou,  
Da dayénou, Dayénou, Dayenou. 
 
S'Il avait exécuté des jugements contre eux  
Et pas contre leurs idoles,  
Dayénou, ça aurait suffi ! 
(Refrain) 



 
S'Il avait détruit leurs idoles  
Et n'avait pas tué leurs premiers-nés  
Dayénou, ça aurait suffi ! 
(Refrain) 
 
S'Il avait tué leurs premiers-nés 
Et ne nous avait pas donné leur richesse  
Dayénou, ça aurait suffi ! 
(Refrain) 
 
S'Il nous avait donné leur richesse  
Et n'avait pas partagé la mer pour nous, 
Dayénou, ça aurait suffi ! 
(Refrain) 
 
S'Il avait partagé la mer pour nous  
Et ne nous l'avait pas fait traverser sur la terre sèche, 
Dayénou, ça aurait suffi ! 
(Refrain) 
 
S'Il nous l'avait fait traverser sur la terre sèche  
Et n'y avait pas noyé nos oppresseurs dedans, 
Dayénou, ça aurait suffi ! 
(Refrain) 
 
S'Il y avait noyé nos oppresseurs  
Et n'avait pas subvenu à nos besoins dans le désert pendant quarante ans, 
Dayénou, ça aurait suffi ! 
(Refrain) 
 
S'Il avait subvenu à nos besoins dans le désert pendant quarante ans  
Et ne nous avait pas nourris de la Manne, 
Dayénou, ça aurait suffi ! 
 
S'Il nous avait nourris de la Manne  
Et ne nous avait pas donné le Sabbat,  
Dayénou, ça aurait suffi ! 
(Refrain) 
 
S'Il nous avait donné le Sabbat  
Et ne nous avait pas amenés devant le Mont Sinaï, 
Dayénou, ça aurait suffi ! 
(Refrain) 
 
S'Il nous avait amenés devant le Mont Sinaï  
Et ne nous avait pas donné la Torah, 
Dayénou, ça aurait suffi ! 
(Refrain) 
 
S'Il nous avait donné la Torah  
Et ne nous avait pas fait entrer en Terre d'Israël,  
Dayénou, ça aurait suffi ! 



(Refrain) 
 
S'Il nous avait fait entrer en Terre d'Israël  
et ne nous avait pas construit le Saint Temple  
Dayénou, ça aurait suffi ! 
(Refrain) 


