
Celui qui récitera cette 
prière régulièrement, 
méritera de transformer 
les jugements sévères en 
doux, et verra ses Téfilot 
exaucées de la part du 

Créateur.

Roi des rois, Hachem, Maître du monde : 
merci.

Merci pour toutes les fois où Tu m'as aidé, 
soutenu, secouru, encouragé, guéri, protégé 
et rendu heureux.

MeMerci de me donner la force d'observer Tes 
commandements, d'accomplir de bonnes 
actions et de prier.

Merci pour chaque souffle de vie que Tu 
m’accordes.

Merci Hachem pour toutes les choses que 
j'ai et... toutes celles que je n'ai pas.

MeMerci pour toutes mes réussites et pour tous 
mes « échecs »… On ne peut apprécier la 
lumière qu'après avoir été dans l'obscurité... 
En définitive tout est pour mon bien ultime. 

Merci pour tous les gens qui m’ont aidé et 
pour tous ceux qui se sont opposés à moi, 
afin que je grandisse.

MeMerci pour tous les moments de proximité 
intense avec Toi, à travers l’étude, la prière 
ou chaque Mitsva.

Merci pour tous les miracles visibles et 
cachés dont Tu entoures chacun de Tes en-
fants, au jour le jour.

Merci de nous sauver des mains cruelles 
de nos ennemis, dans le monde entier.

Tout ce qui vient de Toi est le meilleur 
pour moi, et a été conçu spécialement 
pour moi avec une infinie précision, dont 
seul Toi est capable.

MeMerci pour l’amour qui m’entoure à 
travers mes proches, mes amis et ma 
famille.

MeMerci d’avoir créé un Univers d’une 
beauté à couper le souffle : les milliards 
d’étoiles, la planète bleue, la lune, les 
montagnes, les fleurs aux couleurs et 
formes si variées; Merci encore pour tous 
ces aliments au goût exquis…

MeMerci pour tous les Tsadikim que Tu as 
parsemés à travers toutes les générations 
et qui nous guident dans le labyrinthe de 
la vie.

CCréateur du monde, je Te demande 
pardon, du plus profond de mon cœur, 
lorsque je n'ai pas su apprécier ce que Tu 
m'avais donné et qu’au lieu de Te 
remercier,  je n'ai fait que me plaindre.

Merci Hachem de pouvoir te dire merci... 
garde moi près de Toi !


