
Chem’a Israël
ָרֵאל ְיֹהָוה ֱאֹלֵהינּו ְיֹהָוה ֶאָחד: ַמע ִיְשׂ ְשׁ

A voix basse :

בֹוד ַמְלכּותֹו, ְלעֹוָלם ָוֶעד: ם ּכְ רּוְך, ׁשֵ ּבָ

ר ָאֹנִכי ְוָאַהְבּתָ  ה ֲאֶשׁ ָבִרים ָהֵאֶלּ ָך ּוְבָכל ְמֹאֶדָך. ְוָהיּו ַהְדּ ָכל ְלָבְבָך ּוְבָכל ַנְפְשׁ  ֵאת ְיֹהָוה ֱאֹלֶהיָך ְבּ
ָך  ְכְבּ ֶרְך ּוְבָשׁ ָך ַבֶדּ ֵביֶתָך ּוְבֶלְכְתּ ָך ְבּ ְבְתּ ִשׁ ם ְבּ ְרָתּ ָבּ ם ְלָבֶניָך ְוִדַבּ ְנָתּ ַנּ ָך ַהּיֹום ַעל ְלָבֶבָך. ְוִשׁ ְמַצְוּ

ָעֶריָך: יֶתָך ּוִבְשׁ ם ַעל ְמזּוֹזת ֵבּ ין ֵעיֶניָך. ּוְכַתְבָתּ ם ְלאֹות ַעל ָיֶדָך ְוָהיּו ְלֹטָטֹפת ֵבּ ְרָתּ ּוְבקּוֶמָך. ּוְקַשׁ

Chema’ Israël, Ado-naï Elo-hénou, Ado-naï E’had.  
A voix basse :

Baroukh chem kevod malkhouto, lé’olam va’èd.

Veahavta et Ado-naï Elo-hékha, bekhol levavekha ouvkhol nafchekha ouvkhol méodékha. 
Vehayou hadevarim haélé, acher anokhi metsavékha hayom, ’al levavékha. Vechinantam 
levanékha, vedibarta bam, bechivtékha bevétékha ouvlkhtékha vadérèkh, ouvchokhbékha 
ouvkoumékha. Oukchartam léot ’al yadékha, vehayou letotafot ben ’énékha. Oukhtavtam 

’al mezouzot bétékha, ouvich’arékha. 

Écoute Israël Hachem est notre Dieu, Hachem est Un !

A voix basse :

Béni est à jamais le nom de son règne glorieux !

Tu aimeras Hachem ton Dieu de tout ton cœur de toute ton âme et de tout 
ton pouvoir. Ces devoirs que je t’impose aujourd’hui seront gravés dans ton 
cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu t’en entretiendras, dans ta maison, 
en voyage, en te couchant et en te levant. Tu les attacheras comme un symbole 
sur ton bras et tu les porteras en fronteau entre tes yeux. Tu les inscriras sur les 

poteaux de ta maison et sur tes portes.

ר ָאֹנִכי ְמַצֶוּה ֶאְתֶכם ַהּיֹום ְלַאֲהָבה ֶאת ְיֹהָוה ֱאֹלֵהיֶכם ּוְלָעְבדֹו ְוָהָיה  ְמעּו ֶאל ִמְצֹוַתי ֲאֶשׁ ְשׁ ֹמַע ִתּ ִאם ָשׁ
ָך  ְוִתיֹרְשׁ ְדָגֶנָך  ְוָאַסְפָתּ  ּוַמְלקֹוׁש  יֹוֶרה  ִעּתֹו  ְבּ ַאְרְצֶכם  ְמַטר  י  ְוָנַתִתּ ֶכם:  ַנְפְשׁ ּוְבָכל  ְלַבְבֶכם  ָכל  ְבּ
ם  ם ַוֲעַבְדֶתּ ה ְלַבְבֶכם ְוַסְרֶתּ ן ִיְפֶתּ ְמרּו ָלֶכם ֶפּ ׁ : ִהָשּ ָבְעָתּ ָך ְוָאַכְלָתּ ְוָשׂ ְדָך ִלְבֶהְמֶתּ ָשׂ ב ְבּ י ֵעֶשׂ ְוִיְצָהֶרָך: ְוָנַתִתּ
ְוָהֲאָדָמה  ָמָטר  ִיְהֶיה  ְוֹלא  ַמִים  ׁ ַהָשּ ְוָעַצר ֶאת  ֶכם  ָבּ ְיֹהָוה  ַאף  ְוָחָרה  ָלֶהם:  ֲחִויֶתם  ַתּ ְוִהְשׁ ֲאֵחִרים  ֱאֹלִהים 
ה  ָבַרי ֵאֶלּ ם ֶאת ְדּ ְמֶתּ ר ְיֹהָוה ֹנֵתן ָלֶכם: ְוַשׂ ָבה ֲאֶשׁ ם ְמֵהָרה ֵמַעל ָהָאֶרץ ַהֹטּ ן ֶאת ְיבּוָלּה ַוֲאַבְדֶתּ ֹלא ִתֵתּ
ֹאָתם  ם  ְדֶתּ ְוִלַמּ ֵעיֵניֶכם:  ין  ֵבּ ְלטֹוָטֹפת  ְוָהיּו  ֶיְדֶכם  ַעל  ְלאֹות  ֹאָתם  ם  ְרֶתּ ּוְקַשׁ ֶכם  ַנְפְשׁ ְוַעל  ְלַבְבֶכם  ַעל 
יֶתָך  ם ַעל ְמזּוזֹות ֵבּ ָך ּוְבקּוֶמָך: ּוְכַתְבָתּ ְכְבּ ֶרְך ּוְבָשׁ ָך ַבֶדּ ֵביֶתָך ּוְבֶלְכְתּ ָך ְבּ ְבְתּ ִשׁ ם ְבּ ר ָבּ ֵניֶכם ְלַדֵבּ ֶאת ְבּ
יֵמי  ִכּ ָלֶהם  ָלֵתת  ַלֲאֹבֵתיֶכם  ְיֹהָוה  ע  ַבּ ִנְשׁ ר  ֲאֶשׁ ָהֲאָדָמה  ַעל  ְבֵניֶכם  ִויֵמי  ְיֵמיֶכם  ִיְרּבּו  ְלַמַען  ָעֶריָך.  ּוִבְשׁ

ַמִים ַעל ָהָאֶרץ: ׁ ַהָשּ

Vehaya im chamoa’ tichme’ou el mitsvotaï, acher anokhi metsavé etkhem hayom, leahava 
et Ado-naï Elo-hékhem oul’ovdo, bekhol levavkhem ouvkhol nafchekhem. Venatati metar 
artsekhem be’ito, yoré oumalkoch, veasafta deganekha, vetirochekha veyitsharekha. Venatati 
’essèv bessadekha livhemtekha, veakhalta vesava’ta. Hichamerou lakhem pen yifté levavkhem, 
vesartem va’avadtem élohim a’hérim, vehichta’havitem lahem.On lira le passage suivant à voix basse : 

Ve’hara af Ado-naï bakhem, ve’atsar et hachamayim velo yihyé matar, vehaadama 
lo titen et yevoulah, vaavadtem mehéra me’al haarets hatova, acher Ado-naï noten 
lakhem. Vesamtem et devaraï élé, ’al levavkhem ve’al nafchekhem, oukchartem otam leot 
’al yedkhem vehayou letotafot bèn ’énékhem. Velimadtem otam et benékhem ledaber bam, 
bechivtekha bevétekha ouvlkhtekha vaderekh, ouvchokhbekha ouvkoumekha. Oukhtavtam ’al 
mezouzot bétekha, ouvich’arékha. Lema’an yirbou yemékhem vimé venékhem, ’al haadama 

acher nichba’ Ado-naï laavotékhèm latet lahem, kimé hachamayim ’al haarets. 

Or, si vous écoutez mes lois que je vous impose en ce jour, aimant Hachem ,votre 
Dieu, Le servant de tout votre cœur et de tout votre âme. Je donnerai à votre 
pays la pluie opportune, pluie de printemps et pluie d’arrière-saison, et tu 
récolteras ton blé, et ton vin et ton huile. Je ferai croître l’herbe dans ton champ 
pour ton bétail, et tu vivras dans l’abondance. Prenez garde que votre cœur ne 
cède à la séduction, que vous ne deveniez infidèles, au point de servir d’autres 
dieux et de leur rendre hommage. La colère de Hachem s’allumerait contre vous, 
Il défendrait au ciel de répandre la pluie et la terre vous refuserait son tribut, 
et vous disparaîtriez bientôt du bon pays que Hachem vous destine. Imprimez 
donc Mes paroles dans votre cœur et dans votre pensée ; attachez-les comme 
symbole sur votre bras, et portez-les en fronteau entre vos yeux. Enseigne-les à 
tes enfants en les répétant sans cesse quand tu seras à la maison ou en voyage, 
quand tu te couches, quand tu te lèves. Inscris-les sur les poteaux de ta maison 
et sur tes portes. Alors la durée de vos jours et des jours de vos enfants, sur le sol 
que Hachem a juré à vos pères de leur donner, égalera la durée du ciel au-dessus 

de la terre.

ְנֵפי ִבְגֵדיֶהם ַוֹיּאֶמר ָרֵאל ְוָאַמְרָתּ ֲאֵלֶהם ְוָעׂשּו ָלֶהם ִציִצת ַעל ַכּ ֵני ִיְשׂ ר ֶאל ְבּ ֵבּ אֹמר: ַדּ ה ֵלּ  ְיֹהָוה ֶאל ֹמֶשׁ
ם  ֶאת  ֵכֶלת: ְוָהָיה ָלֶכם ְלִציִצת ּוְרִאיֶתם ֹאתֹו ּוְזַכְרֶתּ ִתיל ְתּ ָנף ְפּ ְלֹדֹרָתם ְוָנְתנּו ַעל ִציִצת ַהָכּ
ם ֹזִנים ַאֲחֵריֶהם:  ר ַאֶתּ יֶתם ֹאָתם ְוֹלא ָתֻתרּו ַאֲחֵרי ְלַבְבֶכם ְוַאֲחֵרי ֵעיֵניֶכם ֲאֶשׁ ל ִמְצֹות ְיֹהָוה ַוֲעִשׂ ָכּ
ר הֹוֵצאִתי  ים ֵלאֹלֵהיֶכם: ֲאִני ְיֹהָוה ֱאֹלֵהיֶכם ֲאֶשׁ ל ִמְצֹוָתי ִוְהִייֶתם ְקֹדִשׁ יֶתם ֶאת ָכּ רּו  ַוֲעִשׂ ְזְכּ ְלַמַען ִתּ

ֶאְתֶכם ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ִלְהיֹות ָלֶכם ֵלאֹלִהים ֲאִני ְיֹהָוה ֱאֹלֵהיֶכם:

Vayomer Ado-naï el Moché lémor. Daber el bené Israel veamarta alehem, ve’assou lahem 
tsitsit ’al kanfé vigdéhem ledorotam, venatenou ’al tsitsit hakanaf, petil tekhélèt. Vehaya lakhem 
letsitsit , our-item oto, ouzkhartem et kol mitsvot Ado-naï va’assitem otam, velo tatourou a’haré 
levavkhem vea’haré ’énékhem, acher atem zonim a’haréhem. Lema’an tizkerou va’assitem ète 
kol mitsvotaï, vihyitem kedochim lElo-hékhem. Ani Ado-naï Elo-hékhem acher hotséti etkhem 

méérets mitsrayim, lihyot lakhem lElo-him, ani Ado-naï Elo-hékhem.

Hachem parla à Moché en ces termes : "Parle aux enfants d'Israël, et dis-leur de 
se faire des franges aux coins de leurs vêtements, dans toutes leurs générations, 
et d'ajouter à la frange de chaque coin un cordon d'azur. Cela formera pour vous 
des franges dont la vue vous rappellera tous les commandements d’Hachem, 
afin que vous les exécutiez et ne vous égariez pas à la suite de votre cœur et de 
vos yeux, qui vous entraînent à l'infidélité. Vous vous rappellerez ainsi et vous 
accomplirez tous mes commandements, et vous serez saints pour votre Dieu. Je 
suis Hachem votre Dieu, qui vous ai fait sortir du pays d'Egypte pour devenir 

votre Dieu, moi, Hachem votre Dieu!"


