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Kadich 

 
 

Devant la mort, les mots nous manquent. 

Quels mots peut-on prononcer lorsqu’on est en deuil ? Que peut-on dire à une personne qui a perdu un 

proche ?  

Chaque personne a sa propre approche, et le Kadich les permet toutes. Parmi les explications suivantes, 

certaines vous parlerons d’autres moins. C’est à vous de choisir.  

Le Kadich est avant tout la façon juive de porter hommage à la mémoire de l’être cher qu’on a perdu, 

chacun s’accorde sur ce fait.  

Dire le Kadich c’est également accepter, dans ce moment difficile, le soutien de ses proches et de sa 

communauté. Les proches disent le Kadich, et leurs proches leur répondent, montrent qu’ils sont là. Dire le 

Kadich, c’est répondre présent à l’appel de la mémoire, répondre au Kadich, c’est répondre présent aux 

endeuillés. Une façon de porter la mémoire ensemble. 

En disant le Kadich, on pense à la personne qu’on aime, aux enseignements éternels que cette personne nous 

a donnés. Il est de tradition de dire le Kadich à chaque office pendant les 7 jours de deuil, puis au 30iem jour 

et enfin chaque année, à la date anniversaire du décès ainsi qu’aux grandes fêtes. Lorsqu’on perd un parent, 

on dit le Kadich autant de fois que possible pendant cette première année. On le dit à la maison ou à la 

synagogue. Que vous soyez « religieux » ou non et quel que soit le sens que vous attribuez à ce mot, vous 

avez le droit de vous appuyer sur notre tradition, à votre façon. Pour toute question, n’hésitez pas, adressez-

vous au rabbin de votre communauté. 

 

 

Ytgadal véyitkadach chémé rabba AMEN 

Béalma di véra Hirouté véyamliH malHouté 

béHayéHon ouvyoméHon ouvéHayé déHol 

beit Israël baagala ouvizman kariv véimérou 

amen                                             AMEN 
YÉHÉ CHÉMÉ RABBA MÉVARAH LÉALAM 

OULÉALMÉ ALMAYA YTBARAH 

YtbaraH véichtabaH véitpaar véitromam 

véitnassé véithadar véitalé véitalal chémé 

dékoudécha bériH hou          BERIH HOU 

Lééla min kol birHata véchirata touchbéHata 

vénéHémata daamiran béalma véimérou 

amen                                             AMEN 

Yéhé chélama raba min chémaya véHaïm 

tovim alénou véal kol Israël véimérou 

amen                                             AMEN  

Ossé chalom bimromav, hou yaassé 

chalom alénou, véal kol Israël véimérou 

amen  

ְַבָראַיְִתַּגּדַַ ְַּבָעְלָמאִַּדי לְַויְִתַקַּדׁשְַׁשֵמּהַַרָּבא.

ְַּבַחּיֵיכֹוןַ ַַמְלכּוֵתּה, ְַויְַמִליְך ִכְרעּוֵתּה,

ַַּבֲעגָָלאַ ַיְִׂשָרֵאל, ֵַּבית ְַדָכל ַּוְבַחּיֵי ּוְביֹוֵמיכֹון

ַ ַָאֵמן: ְַוִאְמרּו ַָקִריב יְֵהא ְׁשֵמּה ַרָּבא  ּוִבזְַמן

…  

ַוְַַיְִתָּבַרְך ְַויְִתרֹוַמם ְַויְִתָּפַאר יְִתנֵַּׂשאְַויְִׁשַּתַּבח

ְויְִתַהָּדרְַויְִתַעֶּלהְַויְִתַהָּללְַׁשֵמּהְַּדֻקְדָׁשאְַּבִריְךַ

ְַוִׁשיָרָתאַ ִַּבְרָכָתא ַָּכל ִַמן ְַלֵעֵָּֽלא הּוא,

ְַוִאְמרּוַ ְַּבָעְלָמא, ַַּדֲאִמיָרן ֻּתְׁשְּבָחָתאְַונֱֶחָמָתא,

 ָאֵמן.

ַטֹוִביםַ ְַוַחּיִים ְַׁשַמּיָא, ִַמן ַַרָּבא ְַׁשָלָמא יְֵהא

ֵֽינּוְַוַעלַָּכלַיְִׂשָרֵאל,ַוְַ  ִאְמרּוַָאֵמן.ָעֵל

עֶֹׂשהַָׁשלֹוםִַּבְמרֹוָמיו,ַהּואַיֲַעֶׂשהַָׁשלֹוםַ

ֵֽינּו,ְַוַעלַָּכלַיְִׂשָרֵאל,ְַוִאְמרּוַָאֵמן:  ָעֵל
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