
Béné Adam Yochvé ‘Hoche’h 
Vétsalmavète, Assiré Oni Oubarzel.
Yotsième Mé’hoché’h Vétsalmavète, 
Oumosrotéhéme Yénatèk, Evilim 
Midérè’h Picham, 
Ouméavonotéhèm Itanou.
Kol O’hel Tétaèv Nafcham Vayaguiou 
Ad Chaaré Mavet.
Vayizhakou El Ado-naï Batsar Lahem 
Mimtsoukotéhèm Yochiém.
Ychla’h Dévaro Véhirpahém, Vimalète 
Mich’hitotam.
Yodou Lado-naï ‘Hasdo, Vénifléotav 
Livné Adam.
Im Yéch Alav Mala’h Mélits E’had Mini 
Aleph, Léhaguid Léadam Yochro.

ְך ֵבי חֶשׁ ּבֵני ָאדם יֹוְשׁ
ְוַצְלָמֶות ֲאִסיֵרי ֳעִני וַּבְרֶזל 
ְך ְוַצְלָמֶות  יֹוִציֵאם ֵמחֶשׁ

ק וּמֹוְסרֹוֵתיֶהם ְיַנֵתּ
ָעם ְשׁ ֶרְך ִפּ  ֱאִויִלים ִמֶדּ

וֵּמֲעֹוֹנֵתיֶהם ִיְתַעּנּו
ם ַוַיִּגּיעּו ַתֵעב ַנְפָשׁ ל ֹאֶכל ְתּ  ָכּ

ֲעֵרי ָמֶות ַעד ַשׁ
ַצּר ָלֶהם  ַוִיְּזֲעקּו ֶאל ה' ַבּ
יֵעם צוּקֹוֵתיֶהם יֹוִשׁ ִמְמּ

ֵאם ִויַמֵלּט ָברֹו ְוִיְרָפּ ַלח ְדּ  ִיְשׁ
ִחיתֹוָתם ׁ ִמְשּ

 יֹודּו לה' ַחְסּדֹו
ְוִנְפְלאֹוָתיו ִלְבֵני אדם

 ִאם ֵיׁש ָעָליו ַמְלָאְך ֵמִליץ ֶאָחד ִמִנּי
רֹו ָאֶלף. ְלַהִגּיד ְלָאָדם ָיְשׁ

On récite le texte suivant (jusqu’à Ouléchalom) 3 fois :

Puis, sur chacun des 3 premiers groupes de mots suivants on tourne au-dessus de sa tête un un papier 
avec la somme inscrite dessus d’un multiple de 18 (valeur numérique du mot « vie »).  

(On relit tout le texte, depuis le début, 3 fois)

(on fait tourner le papier 
un tour autour de sa tête)

(on fait tourner le papier 
un tour autour de sa tête)

(on fait tourner le papier 
un tour autour de sa tête)

Zé ‘Haliphati, 

Zé Témourati, 

Zé Kaparati, 

Zé Hakessef Yélè’h Litsedaka, 

Vaani Elè’h Lé’haïm Tovim 
Arou’him Ouléchalom.

ֶזה ֲחִליָפִתי

מוָּרִתי ֶזה ְתּ

ָרִתי  ָפּ ֶזה ַכּ

זה הכסף ילך לצדקה

ַוֲאִני ֵאֵלְך ְלַחִיּים טֹוִבים
לֹום ֲארוִּכים וְּלָשׁ

Nous demandons à D.ieu que, dans le cas où nous étions destinés à être l’objet de mauvais décrets, 
puissent ceux-ci être transférés sur un poulet ou son équivalent en argent (un multiple de 18 qui est la 

valeur numérique du mot « vie ») par le mérite de la mitsva de charité.
On peut inscrire la somme sur un papier que l’on fera tourner sur la tête.


