
Instructions pour la pose du Talit et des Tefillin  

Bénédiction du Talit (châle de prière) :
 
ֵ ּטף  ְ ּבִמְצ ֹוָתיו, ְוִצָ ּונ ּו ְלִהְתַע ָ ׁשנ ּו  ְ ּד ֶ ׁשר ִק ָ ּתה ְיָי, ֱאלֵֹהינ ּו ֶמֶלְך ָהע ֹוָלם. ֲא ָ ּבר ּוְך ַא

ַ ּבִציִצית: 

Tu es source de bénédiction, Éternel, notre Dieu, Souverain du monde, qui nous as 
sanctifiés par Tes commandements, et nous as ordonné de revêtir le châle de franges. 
Baroukh  ata  Adonaï,  èlohéynou  mèlèkh  ha-ôlam,  achèr  kidechanou  be-mitsvotav  ve-tsivanou  lehit-
âtèf be-tsitsit.

Bénédiction des Tefilin (uniquement les jours de semaine) : 

Tefillin du bras (Séphardes : bénédiction incluant celle de la tête) : 
avant de resserrer le noeud sur le biceps

ְ ּבִמְצ ֹוָתיו, ְוִצָ ּונ ּו ְלָהִניַח  ָ ׁשנ ּו  ְ ּד ֶ ׁשר ִק ָ ּתה ְיֹהָוה, ֱאלֵֹהינ ּו ֶמֶלְך ָהע ֹוָלם, ֲא ָ ּבר ּוְך ַא
ִ ּלין:  ְ ּתִפ

Tu es source de bénédiction, Éternel, notre Dieu, Souverain du monde, qui nous as 
sanctifiés par Tes commandements, et nous as ordonné de poser les phylactères. 
Baroukh  ata  Adonaï,  èlohéinou  mèlèkh  ha-ôlam,  achèr  kidechanou  be-mitsvotav  ve-tsivanou 
lehaniah tefilin.

Tefillin de la tête (Achkénazes uniquement) : 
avant d'ajuster le boîtier de la tête à la racine des cheveus, dans l'axe des yeux

ְ ּבִמְצ ֹוָתיו, ְוִצָ ּונ ּו ַעל ִמְצַות  ָ ׁשנ ּו  ְ ּד ֶ ׁשר ִק ָ ּתה ְיֹהָוה, ֱאלֵֹהינ ּו ֶמֶלְך ָהע ֹוָלם, ֲא ָ ּבר ּוְך ַא
ִ ּלין:  ְ ּתִפ

Tu es source de bénédiction, Éternel, notre Dieu, Souverain du monde, qui nous as 
sanctifiés par Tes commandements, et nous as ordonné d'accomplir le commandement 
des phylactères.
Baroukh  ata  Adonaï,  èlohéinou  mèlèkh  ha-ôlam,  achèr  kidechanou  be-mitsvotav  ve-tsivanou âl 
mitsvat tefilin.

On ajoute, juste après cette bénédiction, à voix basse :
ְ ּכב ֹוד ַמְלכ ּות ֹו ְלע ֹוָלם ָוֶעד:  ֵ ׁשם  ָ ּבר ּוְך 

Il est source de bénédiction, le nom glorieux de Son règne, à jamais.
Baroukh chem kevod malkhouto le-ôlam va-éd.
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Verset des trois alliances avec Dieu :

Au moment de nouer les trois boucles de la lanière sur le majeur, on récite  : 

ָ ּפט  ּוְבֶחֶסד  ּוְבַרֲחִמים:  ְ ׁש ְ ּבֶצֶדק  ּוְבִמ ִ ּתיְך ִלי  ִ ּתיְך ִלי ְלע ֹוָלם: ְוֵאַרְֹש ְוֵאַרְֹש
ְ ּת ֶאת ְיֹהָוה:  ֶ ּבֱאמ ּוָנה. ְוָיַדְע ִ ּתיְך ִלי  ְוֵאַרְֹש

Alors, Je te fiancerai à Moi pour l'éternité ; tu seras Ma fiancée par la droiture et la 
justice, par la tendresse et la bienveillance ; Je te fiancerai à Moi en toute loyauté, et 
alors tu connaîtras l'Éternel (Osée 2:21). 
Ve-érastikh li le-ôlam, ve-érastikh li be-tsedek ou-ve-michpat ou-ve-hessed ou-ve-rahamim. Ve-érastikh li 
bè-émouna, ve-yadaât èt Adonaï.

Il convient de réciter au minimum le premier paragraphe du Chemâ :

(en l'absence du minyan : ֵאל ֶֽמֶלְך ֶנֱאַָמן)

ְ ׂשָרֵאל, ְיָי ֱאלֵֹהינ ּו, ְיָי ֶאָֽחד: ְ ׁשַמע ִי

ְ ּכב ֹוד ַמְלכ ּות ֹו ְלע ֹוָלם ָוֶעד. ֵ ׁשם  ָ ּבר ּוְך 

ְ ּדָבִרים  ְ ׁשָך,  ּוְבָכל-ְמֹאֶֽדָך. ְוָהי ּו ַה ְ ּבָכל-ְלָֽבְבָך,  ּוְבָכל-ַנְפ ָ ּת ֵאת ְיָי ֱאלֶֹהיָך,  ְוָאַהְב
ָ ּבם  ָ ּת  ַ ּבְר ָ ּתם ְלָבֶניָך, ְוִד ִ ׁשַ ּנְנ ֶ ׁשר ָֽאֹנִכי ְמַצְ ּוָך ַה ּי ֹום, ַעל-ְלָבֶֽבָך: ְו ֶ ּלה, ֲא ָהֵא
ָ ּתם ְלא ֹות ַעל-ָיֶדָך,  ַ ׁשְר ְ ּבָך,  ּוְבק ּוֶֽמָך.  ּוְק ָ ׁשְכ ֽ ּוְב ְ ּתָך ַבֶ ּדֶרְך  ְ ּבֵביֶתָך,  ּוְבֶלְכ ְ ּתָך  ִ ׁשְב ְ ּב

ְ ׁשָעֶֽריָך: ֵ ּביֶתָך  ּוִב ָ ּתם ַעל ְמֻזֹזת  ֵ ּבין ֵעיֶֽניָך,  ּוְכַתְב ְוָהי ּו ְלֹטָטֹפת 

Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est UN. 

(à voix basse : Il est source de bénédiction, le nom glorieux de Son règne, à jamais.) 

Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton pouvoir. 
Que ces paroles que Je te prescris aujourd'hui soient gravées en ton cœur. Tu les 
enseigneras à tes enfants, tu en parleras, lorsque tu demeureras chez toi comme lorsque 
tu seras en chemin, à ton coucher comme à ton lever. Tu les attacheras comme signe sur 
ton bras ; elles seront comme un fronteau entre tes yeux. Tu les écriras sur les linteaux 
de ta maison et sur tes portes (Deutéronome 6:4-9).

En l'absence du miyan, l'individu dit : El mèlèkh nèèman

Chemâ Israël, Adonaï èlohéinou, Adonaï èhad. 
(à voix basse : Baroukh chèm kevod malkhouto le-ôlam va-êd)

Ve-ahavta èt Adonaï èlohékha, be-khol levav'kha ou-ve-khol nafchèkha ou-ve-khol meodékha. Ve-hayou 
ha-devarim ha-élè achèr anokhi metsavekha ha-yom âl levavèkha. Ve-chinantam le-vanèkha ve-dibarta 
bam, be-chivtekha be-véytèkha ou-v'-lèkhtekha va-dèrèkh, ou-v'chokh'bekha ou-v'-koumèkha. Ou-
k'chartam le-ot âl yadèkha, ve-hayou le-totafot bèin éinèkha. Ou-khetavtam âl mezouzot beitèkha ou-vi-
cheârèkha.
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Instructions pour la pose des Mezouzot 
(à l'occasion de l'inauguration d’une nouvelle habitation) 

Facultatif : 

En se regroupant autour de la porte d'entrée, et avant de fixer la mezouza : 

ְ ּכֵרִכי ִאם לֹא  ִ ּכי ִאם לֹא ֶאְז ַ ּבק ְל ׁש ֹוִני ְלִח ִ ּתְד ַ ּכח ְיִמיִני:  ְ ׁש ִ ּת ָ ׁשָלִם  ָ ּכֵחְך ְיר ּו ְ ׁש ִאם ֶא

ִ ׂשְמָחִתי: ָ ׁשִַלם ַעל ֹרא ׁש  ַאֲעֶלה ֶאת ְיר ּו

Si je t'oublie, Jérusalem, oublie ma main droite, que ma langue s'attache à mon palais, si 
je ne me souviens plus de toi, si je n'élève pas Jérusalem au sommet de ma joie 
(Psaumes 137:5-6).
Im èchkahèkh Yerouchalaïm, tichkah yemini, tidbak lechoni le-khiki im lo èzkerèkhi, im lo aâlè èt 
Yerouchalaïm âl roch simhati. 

ְ ׂשָרֵאל, ְיָי ֱאלֵֹהינ ּו, ְיָי ֶאָֽחד: ְ ׁשַמע ִי

Écoute Israël, l’Éternel est notre Dieu, l’Éternel est un.

Chemâ Israël, Adonaï èloheinou, Adonaï èhad.

L'assemblée répète. 

ְיָי ֶֽמֶלְך, ְיָי ָמָלְך, ְיָי ִיְמלְֹך ְלֹעָלם ָוֶעד:

L’Éternel est souverain, Il a régné et régnera à jamais.

Adonaï mèlèkh, Adonaï malakh, Adonaï yimlokh le-ôlam va-èd. X 2

L'assemblée répète. 

ֽ ׁשיָעה ָ ּנא: ִ  ָאָ ּנא ְיָי ה ֹו

Éternel, apporte-nous la délivrance !
Ana Adonaï hochiâ na X 2
L'assemblée répète. 

 ָאָ ּנא ְיָי ַהְצִליָחה ָנא:

Éternel, permets-nous l’accomplissement !

Ana Adonaï hatsliha na X 2

L'assemblée répète. 
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Bénédictions pour la pose de la mezouza 

La mezouza (avec son parchemin) se place sur la porte d'entrée à hauteur de 2/3, côté droit, 
légèrement inclinée vers l'entrée (achkénazes) ou verticalement (sépharades). Les invités se 
regroupent à l’entour. Avant d'enfoncer le premier clou (ou de coller la mezouza), les deux 
bénédictions suivantes sont récitées : 

ְ ּבִמְצ ֹוָתיו, ְוִצָ ּונ ּו ִלְק ּב ֹוַע  ָ ׁשנ ּו  ְ ּד ֶ ׁשר ִק ָ ּתה ְיֹהָוה, ֱאלֵֹהינ ּו ֶמֶלְך ָהע ֹוָלם, ֲא ָ ּבר ּוְך ַא
ְמז ּוָזה.

Tu es source de bénédiction, Éternel, notre Dieu, Souverain du monde, qui nous as 
sanctifiés par ses commandements, et nous as ordonné de fixer la mezouza. 
Baroukh ata Adonaï èlohèynou mèlèkh ha-ôlam achèr kidechanou be-mitsvotav ve-tsivanou likboâ 
mezouza.

L’assemblée : Amèn ! 

Et tout de suite après, avant de clouer, on récite la bénédiction de réjouissance : 

ֶ ּזה. ְ ּזַמן ַה ִ ּגיָֽענ ּו ַל ְ ּיָֽמנ ּו ְוִה ֶ ׁשֶהֱחָֽינ ּו ְוִק ֽהינ ּו ֶֽמֶלְך ָהע ֹוָלם,  ֵ ָ ּתה ְיָי, ֱאלֹ ָ ּבר ּוְך ַא

Tu es source de bénédiction, Éternel, notre Dieu, Souverain du monde, qui nous as 
permis de vivre, d'exister et d'arriver jusqu'à ce jour !
Baroukh ata Adonaï, èlohèinou mèlèkh ha-ôlam, chè-hèhèyanou ve-kiymanou ve-higuiyanou la-zman ha-
zè. 

L’assemblée : Amèn ! 

Les autres mezouzot sont ensuite posées sur tous les autres linteaux des portes de la maison 
donnant sur des pièces habitables (sauf sanitaires et  salle de bain). L'assemblée suit et assiste. 
Il n'est plus nécessaire de réciter de bénédiction : les premières étant valables pour toutes les 
poses. Après quoi, il convient de se réunir dans la salle de séjour pour un repas ou une 
collation. En levant un verre :

ַסְבִרי ָחְבַרי,ְ ַר ּב ֹוַתי  ּוְגִבר ֹוַתי
Avec votre permission, amis, mesdames et messieurs : 

Savrei maranan, rabotaï ou-guevirotaï. 

L’assemblée répond :         ! ּיים ִ ְלָח

À la vie ! 

Le-haïm ! 

ָֽ ּגֶפן. ְ ּפִרי ַה ָ ּתה ְיָי ֱאלֵֹֽהינ ּו ֶֽמֶלְך ָהע ֹוָלם,  ּב ֹוֵרא  ָ ּבר ּוְך ַא

Tu es source de bénédiction, Éternel, notre Dieu, Souverain du monde, qui crées le fruit 
de la vigne.

Baroukh ata Adonaï, èlohéinou mèlèkh ha-ôlam, boré peri ha-gafèn.
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