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Rabbi Ichmael dit : « quiconque récitera cette supplication tous les jours, son visage sera
avenant, sa crainte s’étendra sur les créatures, ses rêves seront gracieux, la Torah
sera gravée dans son cœur toute sa vie, les péchés de sa jeunesse lui seront pardonnés,
il sera sauvé du Yetzer HaRa (mauvais penchant), de la calomnie, des maladies, des
animaux sauvages, des voleurs, des serpents et des scorpions, des esprits malins ou
nuisibles, des démons, de tous ses ennemis, et de tous ceux qui le haïssent. Et il réussira
dans son entreprise.»
Rabbi Ichmael dit: « Rabbi Akiva et moi-même nous portons garants qu’il aura une part dans
le monde futur. Cette prière doit être dite avec les bonnes intentions quotidiennement après
la prière, et D.ieu l’acceptera. Amen, que ce soit Ta Volonté.

S'il te plaît, Hachem, D.ieu d'Israël, Roi grand et puissant, Sage des secrets, Révélateur des
mystères, Gouverneur des cieux supérieurs, et des cieux inferieurs, Proche de tous ceux qui
l'invoquent avec sincérité, Sauveur des pauvres et des indigents de ceux qui les voleraient,
Tournes-toi vers la prière et la supplication de ton serviteur, car je suis pauvre et sans ressources.

Qu'il soit acceptable devant Toi, Hachem, notre D.ieu et D.ieu de nos pères, que tu me gardes de
tout mal, car Tu es le Gardien d'Israël. Mets un terme à mes difficultés ! Sauves-moi de toutes les
angoisses et de toutes les détresses, de toutes les mauvaises nouvelles, de la honte, de
l'embarras, de la colère des hommes et de la disgrâce du peuple, de tout obstacle, de toute plaie,
de toute mauvaise envie et de toute mauvaise occurrence, du mauvais œil et de la calomnie.
Sauves-moi du Yetser HaRa (mauvais penchant), de la violence, du mal, de toute colère, de tous
les mauvais décrets du monde, de tout péché, de toute transgression, de la culpabilité et du mal.
Amen, que ce soit Ta Volonté.

Qu'il soit acceptable devant Toi, Hachem, notre D.ieu et D.ieu de nos pères, que tu combattes le
combat de mon âme le jour, et les accusateurs de mon âme la nuit. Et que tu me venges d'eux.
Que tu raccourcisses leurs jours et remplisses tous leurs péchés de mal. Puissent-ils tous en un
instant être perdus, et rapidement coupés du monde. Envoies la peur, de grandes ténèbres, la
somnolence, la panique, la folie, la cécité et la perte de cœur sur tous mes ennemis, sur tous ceux
qui me haïssent, et sur tous ceux qui troublent, accusent, et me dénoncent, moi ou les membres
de ma famille, que ce soit un homme ou une femme, un démon, ou un esprit malin, comme il est
écrit : « Ti'pol Aley'hem Ey'matah Wa'fahad Big'dol Z'ro'akha Yid'mou Ka'aven. Ka'aven Yid'mou
Z'ro'haha Big'dol Wa'fahad Ey'matah Aley'hem Ti'pol. »

« Que tombe sur eux la crainte et la frayeur, par votre grand bras, faites-les devenir silencieux
comme une pierre. »

Que tous ceux qui s'élèvent contre moi pour le mal voient leur conseil contrecarré, et leurs pensées
détruites. Que ton autorité et ta crainte soient sur eux, afin qu'ils soient silencieux devant moi, et
protèges-moi s'ils ont placé le mauvais œil sur moi.

Qu'il soit acceptable devant Toi, Hachem, notre D.ieu et D.ieu de nos pères, que tu empêches leurs
lèvres de parler, que tu aveugles leurs yeux, que tu assourdisses leurs oreilles, que tu laisses leurs
cuisses continuellement faibles, que tu laisses leur épée entrer dans leurs propres cœurs, et que
la puissance de leurs arcs soit brisée. Puissent-ils être embarrassés, et non moi. Puissent-ils être
oppressés, et non moi, comme il est écrit : « Koumah Amonaï W'ya'foutzou Oye'vekha
W'ya'nousou M'san'ekha Mi'pan'ekha. »

"Lèves-Toi, Eternel, et laisses tes ennemis dispersés, et que ceux qui te haïssent fuient devant
Toi. "
Amen, que ce soit Ta Volonté.
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Qu'il soit acceptable devant Toi, Hachem, notre D.ieu et D.ieu de nos pères, que tu fasses régner
crainte et peur sur les créatures. Décrètes sur eux de faire ma volonté comme mon âme le désire,
avec un cœur pur et entier. Accomplis pour nous ce qui est écrit : « Et tous les Peuples de la Terre
verront que le Nom d’Hachem est appelé sur vous, et ils le craindront », ainsi qu’il est dit : « Nul
ne pourra tenir devant vous; l'Éternel, votre D.ieu, répandra votre terreur dans tous les lieux où
vous porterez vos pas, ainsi qu'il vous l'a déclaré. »

Amen, que ce soit ta volonté.

Qu'il soit acceptable devant Toi Hachem, notre D.ieu, et D.ieu de nos pères, D.ieu d’Avraham,
Yitzhak et Ya'akov, que Tu ouvres mon cœur à ta Torah. Donnes-moi la connaissance, la
compréhension et la sagesse. Aies pitié de moi et éclaires mes yeux de sagesse. Dans ta
compassion, enseignes-moi les aspects de Ta sagesse, aide-moi à comprendre les profondeurs
de Ta Torah. Révèles-moi les secrets cachés.

Avec ton aide, je ne serai pas honteux devant les sages de Ton peuple, ni  déshonoré parmi les
pieux de Ta congrégation. Unifies les intentions de mon cœur ainsi que la formulation de mes
paroles, et aide-moi à apprendre, à enseigner, à observer et à accomplir tous les enseignements
de Ta Torah, avec amour. Amen, que ce soit Ta Volonté.

Qu'il soit acceptable devant Toi, Hachem, notre D.ieu, et D.ieu de nos pères, D.ieu d’abondance,
que tu me sauves de la faim, de la soif et de la nudité. Fournis moi mon pain quotidien.
Soutiens-moi avec facilité et sans difficulté, par ce qui est permis, et non par ce qui est interdit,
avec abondance, et non par la contrainte.

Remplis-moi de richesses, de cadeaux de Ta Main. Envoies-moi la bénédiction, et la prospérité
dans mes affaires, et dans toutes mes réalisations.

Puissé-je trouver l'amour, la grâce, la compassion et la miséricorde dans Tes yeux et dans les yeux
de tous ceux qui me voient. Reconnais-moi, et soutiens-moi. Amen, que ce soit Ta Volonté.

Puisses-t-il être acceptable devant vous, anges serviteurs, saints et purs, que vous fassiez preuve
envers moi et ma famille d’une grande miséricorde. Pour l'amour de la sainteté d'Hachem, et pour
l'amour de Sa Torah sainte et pure, et pour l'amour de votre sainteté, puissiez-vous vous tenir
devant Hachem, D.ieu d'Israël, le Roi qui est assis sur le trône de la Miséricorde, avec des
demandes et des supplications, pour faire entendre ma prière, et ma supplication, de manière à
faire ce que je demande et implore quotidiennement. Qu'Il pardonne mes péchés, mes
transgressions, et les imperfections, que j'ai péché, transgressé et fauté devant Lui ; qu’ils furent
de façon forcée ou intentionnellement, sous pression ou non, aux yeux de tous ou secrètement,
avec intention, ou sans aucune intention, que ce soit dans les paroles ou les pensées, dans les
actions ou les idées, maintenant et pour toujours.

Amen, que ce soit la volonté de D.ieu.

Je vous demande, Ô anges qui veillent, saints et purs, étincelants de sainteté, que vous fassiez
preuve de grâce, de miséricorde et d’une immense compassion, par le mérite du Grand Nom Sacré
qui siège parmi les louanges d'Israël, et par le mérite des soixante-douze noms purs et saints.
Prenez les clés célestes avec la permission du Saint béni soit-Il, et ouvrez-moi les portes de la
grâce, de la miséricorde, de la compassion, les portes de la paix, les portes de l'accomplissement,
les portes de la connaissance, de la compréhension, de la sagesse et de l'illumination, les portes
de la richesse, et de l'honneur, les portes du retour, et les portes du salut.

Puissé-je trouver grâce et miséricorde à vos yeux et aux yeux de tous ceux qui me voient et me
connaissent.
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Aidez-moi à réussir, à prospérer, que toutes mes œuvres puissent être pour le bien. Ne me laissez
pas avoir peur quand je m'allongerai, comme il est écrit: « Si tu t'allonges, n'aies pas peur, tu te
coucheras, et tes années seront paisibles. »

Que mes années soient douces comme le miel, comme le meilleur rayon de miel. Puisses-Tu être
avec moi comme une aide, pour me permettre de me réaliser, et de me sauver, de m'appuyer sur
Toi, comme la longueur de longs jours d'été et la plénitude de la lune.

 Amen, que ce soit la volonté de D.ieu.

« Que les paroles de nos lèvres et les sentiments de notre cœur trouvent grâce devant Toi, Éternel,
notre créateur et notre rédempteur. »
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