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ritUeL DOmestiQUe 
De cHABBAt et Des FÊtes

Allumage des Bougies de chabbat et des Fêtes

Deux bougies au moins sont allumées avant le coucher du soleil, en suite de quoi 
la bénédiction est récitée. Il est de coutume de placer les mains devant les yeux au 
moment de la récitation de la bénédiction.

 � Le chabbat

Baroukh ata Adonaï, 
èlohéinou mélèkh ha-ôlam, 
achèr kidechanou  be-mitsvotav 
ve-tsivanou lehadlik 
nèr chèl Chabbat.

Tu es source de bénédiction, Éternel notre Dieu, Souverain du monde, Toi 
qui nous as sanctifiés par Tes commandements, et nous as ordonné d’allumer 
les bougies de Chabbat.

 � Les jours de Fête (lorsque cela tombe en même temps que le Chabbat, 
ajouter la mention entre parenthèses) 

Baroukh ata Adonaï, 
èlohéinou mélèkh ha-ôlam, 
achèr kidechanou  be-mitsvotav 
ve-tsivanou lehadlik nèr chèl 
(Chabbat ve-chèl) Yom Tov.

Tu es source de bénédiction, Éternel notre Dieu, Souverain du monde, Toi qui 
nous as sanctifiés par Tes commandements, et nous as ordonné d’allumer les 
bougies (de Chabbat et) de Fêtes.

 ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי
 ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם

 ֲאֶׁשר ִקְּדָׁשנּו ְּבִמְצֹוָתיו
 ְוִצָּונּו ְלַהְדִליק

ֵנר ֶׁשל ַׁשָּבת.

 ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי
 ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם

 ֲאֶׁשר ִקְּדָׁשנּו ְּבִמְצֹוָתיו
 ְוִצָּונּו ְלַהְדִליק ֵנר ֶׁשל

)ַׁשָּבת ְוֶׁשל( יֹום טֹוב.

règLes De trAnsLittérAtiOn 
pHOnétiQUe

Note : Ce livret contenant des textes sacrés, il doit être traité avec respect. .
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Tsétekhèm le-chalom, 
malakhé ha-chalom, 
(malakhé ha-chalom), malakhei êlion, 
mi-mélèkh malekhé ha-melakhim, 
ha-kadoch baroukh hou.

Que la paix soit sur vous, anges du service, anges des hauteurs, la paix que 
seul prodigue le Roi des rois, le Saint, source de bénédiction.
Que la paix accompagne votre arrivée, anges de paix, anges des hauteurs, 
la paix que seul prodigue le Roi des rois, le Saint, source de bénédiction.
Que vous nous bénissiez par la paix, anges de paix, anges des hauteurs, la 
paix que seul prodigue le Roi des rois, le Saint, source de bénédiction.
Que la paix accompagne votre départ, anges de paix, anges des hauteurs, 
la paix que seul prodigue le Roi des rois, le Saint, source de bénédiction.

Bénédiction des enfants

Avant ou après le Kiddouch du soir de Fêtes ou de Chabbat : tour à tour, chaque enfant 
se rend auprès des parents et incline la tête. Les parents imposent les deux mains sur 
sa tête et disent :
Pour un garçon :

Yessimekha Èlohim 
ke-Efraïm ve-khi-Menachè.

Que Dieu te bénisse comme le furent Ephraïm et Menassé.

Pour une fille :

Yessimèkh Èlohim 
ke-sara, Rivka, Rahèl ve-Léa.

Que Dieu te bénisse comme le furent Sara, Rebecca, Rachel et Léa.

 ֵצאְתֶכם ְלָׁשלֹום
 ַמְלֲאֵכי ַהָּׁשלֹום

 ַמְלֲאֵכי ֶעְליֹון
 ִמֶּמֶלְך ַמְלֵכי ַהְּמָלִכים

ַהָּקדֹוש ָּברּוְך הּוא.

 ְיִׂשיְמָך ֱאֹלִהים
ְּכֶאְפַרִים ְוִכְמַנֶּׁשה !

 ְיִׂשיֵמְך ֱאֹלִהים
ְּכָׂשָרה ִרְבָקה ָרֵחל ְוֵלָאה !

À l’exception du Cheviï de Pèssah, ajouter ensuite la bénédiction de réjouissance :

Baroukh ata Adonaï, 
èlohéinou mélèkh ha-ôlam, 
ché-héhéyanou ve-kiyemanou 
ve-higuiyanou la-zeman ha-zé.

Tu es source de bénédiction, Éternel notre Dieu, Souverain du monde, Toi qui 
nous as permis de vivre, subsister et parvenir jusqu’à cet instant.

chalom âlèkhèm

Chalom âlékhem, 
malakhé ha-charèt, 
(malakhé ha-charèt), malakhei êlion, 
mi-mélèkh malekhé ha-melakhim, 
ha-kadoch baroukh hou.

Boakhèm le-chalom, 
malakhé ha-chalom, 
(malakhé ha-chalom), malakhei êlion, 
mi-mélèkh malekhé ha-melakhim, 
ha-kadoch baroukh hou.

Barekhouni le-chalom, 
malakhé ha-chalom, 
(malakhé ha-chalom), malakhei êlion, 
mi-mélèkh malekhé ha-melakhim, 
ha-kadoch baroukh hou.

 ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי
 ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם

 ֶׁשֶהֱחָינּו ְוִקְּיָמנּו
ְוִהִּגיָענּו ַלְּזַמן ַהֶּזה.

 ָׁשלֹום ֲעֵליֶכם
 ַמְלֲאֵכי ַהָּׁשֵרת
 ַמְלֲאֵכי ֶעְליֹון

 ִמֶּמֶלְך ַמְלֵכי ַהְּמָלִכים
ַהָּקדֹוש ָּברּוְך הּוא.

 ּבֹוֲאֶכם ְלָׁשלֹום
 ַמְלֲאֵכי ַהָּׁשלֹום

 ַמְלֲאֵכי ֶעְליֹון
 ִמֶּמֶלְך ַמְלֵכי ַהְּמָלִכים

ַהָּקדֹוש ָּברּוְך הּוא.

 ָּבְרכּוִני ְלָׁשלֹום
 ַמְלֲאֵכי ַהָּׁשלֹום

 ַמְלֲאֵכי ֶעְליֹון
 ִמֶּמֶלְך ַמְלֵכי ַהְּמָלִכים

ַהָּקדֹוש ָּברּוְך הּוא.
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mi-mèrhak tavi lahma. 
Va-takom be-ôd laïla, 
va-titèn térèf le-véita 
ve-hok le-naârotéa. 
Zamema sadé va-tikahéou, 
mi-peri khapéa natâ karèm. 
Haguera ve-ôz motnéa, 
Va-teamèts zeroôtéa. 
Taâma ki tov sahera, 
lo yikhbé va-laïla néra. 
Yadéa chileha va-kichor, 
ve-khapéa tamkhou falèkh. 
Kapa parsa lè-âni, 
ve-yadéa chileha la-èvion. 
Lo tira le-véita mi-chalèg, 
ki khol béita lavouch chanim. 
Marvadim âsta la, 
chèch ve-argaman levoucha. 
Nodâ ba-cheârim bâla 
be-chivto îm zikné arèts. 
sadin âsta va-timkor, 
va-hagor natena la-kenaâni. 
Ôz ve-hadar levoucha, 
va-tishak le-yom aharon. 
Pia patha ve-hokhma, 
ve-torat hessed âl lechona. 
Tsofiya halikhot béita 
ve-léhèm âtslout lo tokhèl. 
Kamou vanéa va-ye’acheroua, 
bâla va-yehalela. 
Rabot banot âssou hayil, 
ve-at âlit âl koulana.

 ִמֶּמְרָחק ָּתִביא ַלְחָמּה:
 ַוָּתָקם ְּבעֹוד ַלְיָלה
 ַוִּתֵּתן ֶטֶרף ְלֵביָתּה

 ְוחֹק ְלַנֲערֶֹתיָה:
 ָזְמָמה ָׂשֶדה ַוִּתָּקֵחהּו

 ִמְּפִרי ַכֶּפיָה ָנְטָעה ָּכֶרם:
 ָחְגָרה ְבעֹוז ָמְתֶניָה
 ַוְּתַאֵּמץ ְזרֹועֶֹתיָה:

 ָטֲעָמה ִּכי טֹוב ַסְחָרּה
 ֹלא ִיְכֶּבה ַבַּלְיָלה ֵנָרּה:

 ָיֶדיָה ִׁשְּלָחה ַבִּכיׁשֹור
 ְוַכֶּפיָה ָּתְמכּו ָפֶלְך:

 ַּכָּפּה ָּפְרָׂשה ֶלָעִני
 ְוָיֶדיָה ִׁשְּלָחה ָלֶאְביֹון:

 ֹלא ִתיָרא ְלֵביָתּה ִמָּׁשֶלג
 ִּכי ָכל ֵּביָתּה ָלֻבׁש ָׁשִנים:

 ַמְרַבִּדים ָעְׂשָתה ָּלּה
 ֵׁשׁש ְוַאְרָּגָמן ְלבּוָׁשּה:
 נֹוָדע ַּבְּׁשָעִרים ַּבְעָלּה

 ְּבִׁשְבּתֹו ִעם ִזְקֵני ָאֶרץ:
 ָסִדין ָעְׂשָתה ַוִּתְמּכֹר
 ַוֲחגֹור ָנְתָנה ַלְּכַנֲעִני:

 עֹז ְוָהָדר ְלבּוָׁשּה
 ַוִּתְׂשַחק ְליֹום ַאֲחרֹון:

 ִּפיָה ָּפְתָחה ְבָחְכָמה
 ְותֹוַרת ֶחֶסד ַעל ְלׁשֹוָנּה:

 צֹוִפָּיה ֲהִליכֹות ֵּביָתּה
 ְוֶלֶחם ַעְצלּות ֹלא תֹאֵכל:

 ָקמּו ָבֶניָה ַוְיַאְּׁשרּוָה
 ַּבְעָלּה ַוְיַהְלָלּה:

 ַרּבֹות ָּבנֹות ָעׂשּו ָחִיל
ְוַאְּת ָעִלית ַעל ֻּכָּלָנה:

Les parents récitent ensuite la bénédiction (dite “ des cohanim ”) : 
(Nombres 6,24-27)

Yevarèkhekha Adonaï ve-yich’merèkha. 
Yaér Adonaï panav élèkha 
vi-khounèka. 
Yissa Adonaï panav élèkha 
ve-yassèm lekha chalom.

Que Dieu te bénisse et te protège. Que Dieu éclaire Sa face vers toi et te 
gratifie . Que Dieu tourne Son visage vers toi et t’apporte la paix.

L’enfant répond à chacune des trois parties :

Ken, yehi ratson !

Que cela soit Sa volonté !

échèt Haïl Éloge de la Femme Vaillante

Il est de coutume que le mari récite le Échèt haïl en l’honneur de son épouse, avant 
le Kiddouch, en signe de gratitude pour la place prépondérante qu’occupe la femme 
dans l’édification de la famille. Le chant est forgé des 22 derniers versets du livre des 
Proverbes, ordonnés selon un acrostiche alphabétique.

Échet hayil mi yimtsa, 
ve-rahok mi-peninim mikhra. 
Batah  ba lév  bâla, 
ve-chalal lo yéh’sar. 
Guemalatehou tov ve-lo râ 
kol yemé hayèha. 
Darcha tsémèr ou-fichtim, 
va-taâs be-héfèts kapéa. 
Haïta ka-oniyot sohér,

 ְיָבֶרְכָך ְיָי ְוִיְׁשְמֶרָך:
 ָיֵאר ְיָי ָּפָניו ֵאֶליָך

 ִויֻחֶּנָּך:
 ִיָּׂשא ְיָי ָּפָניו ֵאֶליָך
ְוָיֵׂשם ְלָך ָׁשלֹום:

ֵּכן ְיִהי רצוׂן !

 ֵאֶׁשת ַחִיל ִמי ִיְמָצא
 ְוָרחֹק ִמְּפִניִנים ִמְכָרּה:

 ָּבַטח ָּבּה ֵלב ַּבְעָלּה
 ְוָׁשָלל ֹלא ֶיְחָסר:

 ְּגָמַלְתהּו טֹוב ְוֹלא ָרע
 ּכֹל ְיֵמי ַחֶּייָה:

 ָּדְרָׁשה ֶצֶמר ּוִפְׁשִּתים
 ַוַּתַעׂש ְּבֵחֶפץ ַּכֶּפיָה:

ָהְיָתה ָּכֳאִנּיֹות סֹוֵחר



67

kiddouch du chabbat ( Vendredi soir )

[Va-yehi êrèv, va-yehi voker],

Yom ha-chichi. 
Va-yekhoulou ha-chamayim ve-ha-arèts 
ve-khol tseva’am. 
Va-yekhal Èlohim 
ba-yom ha-cheviî 
melakhto achèr âssa. 
Va-yichbot ba-yom ha-cheviî 
mi-kol melakhto achèr âssa. 
Va-yevarèkh Èlohim 
èt yom ha-cheviî 
va-yekadèch oto ki vo chavat 
mi-kol melakhto achèr bara 
Èlohim laâssot.

[Il fut soir et puis matin,] sixième jour :
Le ciel et la terre, et tout ce qu’ils renferment furent achevés. Le septième 
jour, Dieu a clos l’œuvre qu’Il avait accomplie. Il fit cessation, au septième 
jour, de tout ouvrage qu’Il avait accompli. Et Dieu bénit le septième jour et 
le proclama saint, parce qu’en ce jour, Il fit cessation de toute l’æuvre qu’Il 
avait créée et de tout l’ouvrage à accomplir (Genèse 2,1-3).

L’Officiant : savré haveraï, 
gvirotaï ve-rabotaï :

L’Assemblée : Le-haïm !

Baroukh ata Adonaï, 
èlohéinou mélèkh ha-ôlam, 
borè peri ha-gafèn.

) ַוְיִהי ֶעֶרב ַוְיִהי בֶֹקר (:

 יֹום ַהִּׁשִּׁשי:
 ַוְיֻכּלּו ַהָּׁשַמִים ְוָהָאֶרץ

 ְוָכל ְצָבָאם:
 ַוְיַכל ֱאֹלִהים

 ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי
 ְמַלאְכּתֹו ֲאֶׁשר ָעָׂשה:
 ַוִּיְׁשּבֹת ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי

 ִמָּכל  ְמַלאְכּתֹו ֲאֶׁשר ָעָׂשה:
 ַוְיָבֶרְך ֱאֹלִהים

 ֶאת יֹום ַהְּׁשִביִעי
 ַוְיַקֵּדׁש אֹתֹו ִּכי בֹו ָׁשַבת

 ִמָּכל  ְמַלאְכּתֹו ֲאֶׁשר  ָּבָרא
ֱאֹלִהים ַלֲעׂשֹות:

 ַסְבֵרי ָחְבַרי
ְגִברֹוַתי ְוַרּבֹוַתי:

ְלַחִיים !

 ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי
 ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם

ּבֹוֵרא ְּפִרי ַהָּגֶפן.

Chékèr ha-hen ve-hévèl ha-yofi, 
icha yirat Adonaï hi tit-hallal. 
Tenou la mi-pri yadéa, 
vi-haleloua va-cheârim maâsséa.

[Heureux] qui a trouvé la femme vaillante, car sa valeur surpasse celle de 
toutes les perles. En elle, le cæur de son époux place toute sa confiance, car 
les ressources ne lui font pas défaut. Tous les jours de sa vie, elle travaille à 
son bonheur et jamais ne lui cause de peine. Elle se procure la laine et le lin, 
et accomplit sa besogne d’une main diligente. Pareille aux vaisseaux mar-
chands, elle achemine de loin ses provisions. Il fait encore nuit qu’elle est déjà 
levée, distribue les vivres à sa maisonnée et fournit les rations journalières 
à ses servantes. Aperçoit-elle un champ exploitable, aussitôt elle l’acquiert. 
Avec le produit de son travail, elle plante un vignoble. Elle ceint de puissance 
ses reins et arme ses bras de vigueur. Elle s’assure que ses æuvres sont pros-
pères ; sa lampe jamais la nuit ne s’éteint. Ses mains saisissent le rouet, ses 
doigts manient le fuseau. Elle ouvre grand la main au pauvre et tend le bras 
au nécessiteux. Elle ne redoute point le froid pour sa maison, car tous ses 
gens, de riches étoffes ont été couverts. Elle brode des tapis, tandis que lin fin 
et pourpre colorent les vêtements. Son époux est respecté aux Portes quand 
il siège parmi les anciens du pays. Elle confectionne des tissus qu’elle vend, 
et des ceintures qu’elle livre au marchand. Parée de force et de dignité, elle 
regarde souriante l’avenir. Quand elle ouvre la bouche, sagesse et enseigne-
ments empreints de bonté sont sur ses lèvres. Elle dirige, vigilante, la bonne 
marche de sa maison, et jamais ne mange le pain de l’oisiveté. Ses fils se 
lèvent pour proclamer son éclat, son époux pour faire son éloge : « Bien 
des femmes se sont montrées vaillantes, mais toi, tu les surpasses toutes ! 
Mensonge que la grâce ! Vanité que la beauté ! Seule la femme qui craint 
l’Éternel est digne d’éloge. Rendez-lui hommage pour le fruit de ses mains 
et qu’aux Portes, ses æuvres chantent sa louange ! » (Proverbes 31,10-31).

 ֶׁשֶקר ַהֵחן ְוֶהֶבל ַהּיִֹפי
 ִאָּׁשה ִיְרַאת ְיָי ִהיא ִתְתַהָּלל:

 ְּתנּו ָלּה ִמְּפִרי ָיֶדיָה
ִויַהְללּוָה ַבְּׁשָעִרים ַמֲעֶׂשיָה:
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 � À souccot (juste avant de s’asseoir dans la soucca) :
Baroukh ata Adonaï, 
èlohéinou mélèkh ha-ôlam, 
achèr kidechanou be-mitsvotav 
ve-tsivanou léchév ba-souka.

Tu es source de bénédiction, Éternel notre Dieu, Souverain du monde, Toi 
qui nous as sanctifiés par Tes commandements et nous as ordonné de siéger 
dans une cabane.

 � La première fois que l’on s’assied dans la soucca, à souccot :

Baroukh ata Adonaï,  
èlohéinou mélèkh ha-ôlam, 
Ché-héhéyanou ve-kiyemanou 
ve-hi-giânou la-zeman ha-zè.

Tu es source de bénédiction, Éternel notre Dieu, Souverain du monde,Toi qui 
nous a permis de vivre, subsister, et parvenir jusqu’à cet instant.

kiddouch du samedi matin

Ve-chamrou vené Israël 
èt ha-Chabbat, laâssot èt 
ha-Chabbat le-dorotam 
berit ôlam. 
Béini ou-vèin bené Israël, 
ot hi le-ôlam 
ki chéchèt yamim 
âssa Adonaï èt ha-chamaïm 
ve-èt ha-arèts 
ou-va-yom ha-cheviî 
chavat va-yinafach.

 ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי
 ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם

 ֲאֶׁשר ִקְּדָׁשנּו ְּבִמְצֹוָתיו
ְוִצָּונּו ֵליֵׁשב ַּבֻּסָּכה.

 ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי
ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם

 ֶׁשֶהֱחָינּו ְוִקְּיָמנּו
ְוִהִּגיָענּו ַלְּזַמן ַהֶּזה.

 ְוָׁשְמרּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל
 ֶאת ַהַּׁשָּבת ַלֲעׂשֹות ֶאת

 ַהַּׁשָּבת ְלדֹרָֹתם
 ְּבִרית עֹוָלם:

 ֵּביִני ּוֵבין ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל
 אֹות ִהיא ְלעָֹלם

 ִּכי  ֵׁשֶׁשת ָיִמים
 ָעָׂשה ְיָי ֶאת  ַהָּׁשַמִים

 ְוֶאת ָהָאֶרץ
 ּוַבּיֹום ַהְּׁשִביִעי

ָׁשַבת ַוִּיָּנַפׁש:

Baroukh ata Adonaï, 
èlohéinou mélèkh ha-ôlam, 
achèr  kidechanou be-mitsvotav, 
ve-ratsa vanou, 
ve-Chabbat kodcho 
be-ahava ou-ve-ratson hinhilanou, 
zikaron le-maâssè vèrèchit, 
[achk : ki hou yom] tehila 
le-mikraé kodèch, 
zèkhèr l-itsiat Mitsraïm. 
[achk : Ki vanou vaharta 
ve-otanou kidachta 
mi-kol ha-âmim]. 
Ve-Chabbat kodchèkha 
be-ahava ou-ve-ratson 
hinhaltanou. 
Baroukh ata Adonaï 
mekadèch ha-Chabbat.

L’Officiant : Avec votre permission (maîtres, mesdames et messieurs) :

L’Assemblée : À la vie !

Tu es source de bénédiction, Éternel notre Dieu, Souverain du monde, Toi 
qui crées le fruit de la vigne.
Tu es source de bénédiction, Éternel notre Dieu, Souverain du monde, qui nous 
as sanctifiés par Tes commandements, et nous as désirés. Son Chabbat saint, Il 
nous l’a légué avec amour : commémoration de l’acte créateur, première des 
Solennités, souvenir de la sortie d’Égypte. Car c’est nous que Tu as choisis et 
sanctifiés d’entre tous les peuples et c’est à nous que Tu as légué, par amour, 
Ton saint Chabbat. Tu es source de bénédiction, Toi qui sanctifies le Chabbat.

 ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי
 ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם

 ֲאֶׁשר ִקְּדָׁשנּו ְּבִמְצֹוָתיו
 ְוָרָצה ָבנּו

 ְוַׁשַּבת ָקְדׁשֹו
 ְּבַאֲהָבה ּוְבָרצֹון ִהְנִחיָלנו
 ִזָּכרֹון ְלַמֲעֵׂשה ְבֵראִׁשית

 ] אשכ: ִּכי הּוא יֹום [ ְּתִחָּלה
 ְלִמְקָרֵאי קֶֹדׁש

 ֵזֶכר ִליִציַאת ִמְצָרִים
 ] אשכ: ִּכי ָבנּו ָבַחְרָּת

 ְואֹוָתנּו ִקַּדְׁשָּת
 ִמָּכל ָהַעִּמים [
 ְוַׁשַּבת ָקְדְׁשָך

 ְּבַאֲהָבה ּוְבָרצֹון
 ִהְנַחְלָּתנּו.

 ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי
 ְמַקֵּדׁש ַהַּׁשָּבת.ּ 
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terre et la mer et tout ce qu’ils renferment, et Il S’est reposé le septième 
jour. C’est pourquoi l’Éternel a béni le jour du Chabbat et l’a sanctifié 
(Exode 20,8-11).

L’Officiant : savré haveraï, 
gvirotaï ve-rabotaï :

L’Assemblée : Le-haïm !

L’Officiant : Baroukh ata Adonaï, 
èlohéinou mélèkh ha-ôlam, 
borè peri ha-gafèn.

L’Officiant : Avec votre permission (maîtres, mesdames et messieurs) :

L’Assemblée : À la vie !

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

Ablution des mains

Après avoir récité le Kiddouch, il convient de se préparer à la récitation de la bénédiction 
sur le pain « ha-motsi », en procédant au rinçage des mains. Il ne s’agit pas d’un lavage 
à but hygiénique (il faut déjà avoir les mains propres) mais bien d’un rituel. Il convient 
d’enlever toutes les bagues. Chacun prend le récipient réservé à l’ablution et le remplit 
d’eau, en verse deux à trois fois sur la main droite et deux à trois fois sur la main gauche, 
puis, s’essuie les mains. Jusqu’à la première bouchée de pain, on évite toute conver-
sation, pour ne pas provoquer une interruption entre les deux actes de bénédiction.  
Il est toutefois permis de chantonner un chant de Fête.

 ַסְבֵרי ָחְבַרי
ְגִברֹוַתי ְוַרּבֹוַתי:

ְלַחִיים !

 ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי
 ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם

ּבֹוֵרא ְּפִרי ַהָּגֶפן.

Les enfants d’Israël observeront le Chabbat : ils le célébreront de génération 
en génération comme alliance éternelle. Ce sera entre Moi et les enfants 
d’Israël un signe perpétuel, le témoignage qu’en six jours, l’Éternel a fait 
le ciel et la terre, et que le septième jour, Il S’est interrompu et S’est reposé 
(Exode 31,16-17).

selon le rite achkénaze, le paragraphe suivant est ajouté :

Zakhor èt yom ha-Chabbat 
le-kadcho. 
Chéchèt yamim taâvod 
ve-âssita 
kol melakh’tèkha. 
Ve-yom ha-cheviî 
Chabbat l-Adonaï èlohékha, 
lo taâssè khol melakha, 
ata ou-vin’kha ou-vitékha, 
âvdekha va-amat’kha 
ou-vehèmtèkha ve-guèrekha 
achèr bi-cheârèkha. 
Ki chéchèt yamim âssa Adonaï 
èt ha-chamaïm ve-èt ha-arèts, 
èt ha-yam ve-èt kol achèr bam, 
va-yanah ba-yom ha-cheviî, 
âl kèn bérakh Adonaï 
èt yom ha-Chabbat 
va-yikad’chéhou :

Souviens-toi du jour du Chabbat pour le sanctifier. Durant six jours, tu pour-
ras travailler et accomplir tout ton ouvrage. Mais le septième jour, c’est le 
Chabbat de l’Éternel Ton Dieu ; tu n’accompliras plus aucun ouvrage, ni 
toi, ton fils ou ta fille, ni ton serviteur ou ta servante, ni ton bétail ou encore, 
l’étranger qui est en tes portes. Car en six jours, l’Éternel a fait le ciel, la 

 ָזכֹור ֶאת יֹום ַהַּׁשָּבת
 ְלַקְּדׁשֹו:

 ֵׁשֶׁשת ָיִמים ַּתֲעבֹד
 ְוָעִׂשיָת

 ָּכל ְמַלאְכֶּתָך:
 ְויֹום ַהְּׁשִביִעי

 ַׁשָּבת ַלְיָי ֱאֹלֶהיָך
 ֹלא ַתֲעֶׂשה ָכל  ְמָלאָכה

 ַאָּתה ּוִבְנָך ּוִבֶּתָך
 ַעְבְּדָך ַוֲאָמְתָך
 ּוְבֶהְמֶּתָך ְוֵגְרָך

 ֲאֶׁשר ִּבְׁשָעֶריָך:
 ִּכי ֵׁשֶׁשת ָיִמים ָעָׂשה ְיָי

 ֶאת ַהָּׁשַמִים ְוֶאת ָהָאֶרץ
 ֶאת ַהָּים ְוֶאת ָּכל ֲאֶׁשר ָּבם

 ַוָּיַנח ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי.
 ַעל ֵּכן ֵּבַרְך ְיָי

 ֶאת יֹום ַהַּׁשָּבת
ַוְיַקְּדֵׁשהּו:
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L’aspiration est que la  spiritualité vécue le Chabbat laisse une empreinte et imprègne 
tout l’être de sa lumière, afin d’en porter le rayonnement dans la vie profane et ainsi 
la transfigurer pour que soit recouvrée la condition première.

À l’issue du Chabbat, si ce n’est pas Yom tov, commencer ici : 
(À l’issue du Chabbat, si c’est Yom tov, la havdala se fait lors du Kiddouch, p. 83). 

  Chant introductif :

Eliyahou ha-navi,
Eliyahou ha- tichbi,
Eliyahou ha- guilâdi,
Bi-mehéra, yavo éléinou,
Îm machiah, îm machiah, îm machiah ben David.

Elie, le prophète, Elie, le Tichbite, Elie, le guilâdéen ! Qu’il vienne prompte-
ment à nous, avec le messie fils de David !

  En tenant à la main une coupe de vin bien remplie :

 � récitatif selon la tradition achkénaze (et spharde) :

Hiné, Èl yechouâti,
èvtah ve-lo èfhad,
ki ôzi ve-zimrat Ya, Adonaï,
va-yehi li lichouâ.
Ou-cha’avtèm maïm be-sasson
mi-maâyané ha-yechouâ.
La-Adonaï ha-yechouâ,
âl âmekha virkhatèka, sèla.
Adonaï Tsevaot îmanou,
misgav lanou,
élohé Yaâkov, sèla.

ֵאִלָּיהּו ַהָּנִביא
ֵאִלָּיהּו ַהִּתְׁשִּבי

ֵאִלָּיהּו ַהִּגְלָעִדי.
ִּבְמֵהָרה ָיבֹא ֵאֵלינּו
ִעם ָמִׁשיַח ֶּבן ָּדִוד.

� récitatif selon la tradition achkénaze (et spharde) :

Hiné, Èl yechouâti,
èvtahèvtahèvta  ve-lo èfh ve-lo èfh h ve-lo èfh ve-lo èf ad,
ki ôzi ve-zimrat Ya, Adonaï,
va-yehi li lichouâ.
Ou-cha’avtèm maïm be-sasson
mi-maâyané ha-yechouâ.
La-Adonaï ha-yechouâ,
âl âmekha virkhatèka, sèla.
Adonaï Tsevaot îmanou,
misgav lanou,
élohé Yaâkov, sèla.

ִהֵּנה ֵאל ְיׁשּוָעִתי
ֶאְבַטח ְוֹלא ֶאְפָחד:
ִּכי ָעִּזי ְוִזְמָרת ָיּה ְיָי

ַוְיִהי ִלי ִליׁשּוָעה:
ּוְׁשַאְבֶּתם ַמִים ְּבָׂשׂשֹון

ִמַּמְעְיֵני ַהְיׁשּוָעה:
ַלְיָי ַהְיׁשּוָעה

ַעל ַעְּמָך ִבְרָכֶתָך ֶּסָלה:
ְיָי ְצָבאֹות ִעָּמנּו

ִמְׂשָּגב ָלנּו
ֱאֹלֵהי ַיֲעקֹב ֶסָלה:

Baroukh ata Adonaï,
èlohéinou mélèkh ha-ôlam,
achèr kidechanou be-mitsvotav
ve-tsivanou âl netilat yadaïm.

Tu es source de bénédiction, Éternel notre Dieu, Souverain du monde, Toi qui 
nous as sanctifiés par Tes commandements, et nous as ordonné de pratiquer 
l’ablution des mains.

Bénédiction sur le pain : Ha-motsi

Le maître de maison découvre les deux halot (pains de Fête) posées sur la table, les 
prend dans les mains et prononce la bénédiction suivante :

Baroukh ata Adonaï,
èlohéinou mélèkh ha-ôlam,
ha-motsi léhèm min ha-aréts.

Tu es source de bénédiction, Éternel notre Dieu, Souverain du monde, Toi 
qui extrais le pain de la terre.

Le maître de cérémonie coupe une hala en morceaux, les trempe dans le sel, en mange 
un  et distribue les autres aux convives. Le repas peut alors commencer.

HaVdala

La cérémonie de la Havdala (séparation du Chabbat et secondairement d’une fête) se fait 
après la prière de Arvit de semaine. Cette cérémonie marque le retour à la vie profane et 
notamment à la réappropriation du feu, pouvoir qui avait été remis au Créateur depuis 
l’allumage des bougies de la veille et durant tout le Chabbat. C’est également un temps 
d’espérance de rédemption ultime, de prolongement de la lumière spirituelle du Chabbat 
sur le monde profane jusqu’à sa transfiguration profonde. L’humection des parfums 
et le fait d’exposer les ongles (peau translucide) à la lumière des bougies entremêlées 
évoquent le temps originel du jardin d’Eden avant la faute primordiale, lorsque le 
couple humain était encore revêtu d’une peau de lumière et dans une union harmonieuse.

ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי
ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם

ֲאֶׁשר ִקְּדָׁשנּו ְּבִמְצֹוָתיו
ְוִצָּונּו ַעל ְנִטיַלת ָיַדִים.

ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי
ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם

ַהּמֹוִציא ֶלֶחם ִמן ָהָאֶרץ.
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 � récitatif selon la tradition sépharade :

Richon le-Tsion hiné hinam, 
ve-lirouchalaïm mevassèr ètén.
At tismehi, oyaveti li,
ki nafalti kamti, 
ki échév ba-hochékh,
Adonaï or li.
La-yehoudim hayta ora 
ve-simha ve-sasson vikar. 
Va-yehi David le-khol derakhav 
maskil va-Adonaï îmo. 
Ve-Noah matsa hèn 
be-éiné Adonaï.
Ken nitmsa hèn ve-sékhèl tov
be-einé Élohim ve-Adam. 
Koumi ori, ki va orèkh, 
ou-khevod Adonaï âlaïkh zarah. 
Ki hiné ha-hochèkh yekhassè érèts 
va-ârafèl le-oumim,
ve-âlaïkh yizrah Adonaï 
ou-khevodo âlaïkh yéraè.

Le premier, [J’ai dit] à Sion : Voici, les voici ! et à Jérusalem : Je donnerai 
un messager de bonnes nouvelles ! (Isaïe 41,27). Ne te réjouis pas trop, mon 
ennemie : si je tombe, je me relèverai ; si je suis assise dans les ténèbres, 
l’Éternel sera ma lumière (Michée 7,8). Pour les Judéens, ce n’était que joie 
rayonnante, bonheur, allégresse et dignité ! (Esther 8,16). David réussissait 
dans toutes ses entreprises car l’Éternel était avec lui (I Samuel 18,14). Noé 
avait trouvé grâce aux yeux de l’Éternel (Genèse 7,8). Puissions-nous, nous 
aussi, trouver grâce et bon accueil, aux yeux de Dieu comme des hommes !

� récitatif selon la tradition sépharade :

Richon le-Tsion hiné hinam, 
ve-lirouchalaïm mevassèr ètén.
At tismehi, oyaveti li,At tismehi, oyaveti li,A
ki nafalti kamti, 
ki échév ba-hochékh,
Adonaï or li.
La-yehoudim hayta ora 
ve-simha ve-sasson vikar. 
Va-yehi David le-khol derakhav 
maskil va-Adonaï îmo. 
Ve-Noah matsa hèn 
be-éiné Adonaï.
Ken nitmsa hèn ve-sékhèl tov
be-einé Élohim ve-Adam. 
Koumi ori, ki va orèkh, 
ou-khevod Adonaï âlaïkh zarahou-khevod Adonaï âlaïkh zarahou-khevod Adonaï âlaïkh zara . 
Ki hiné ha-hochèkh yekhassè érèts 
va-ârafèl le-oumim,
ve-âlaïkh yizrave-âlaïkh yizrahve-âlaïkh yizrahve-âlaïkh yizra  Adonaï h Adonaï h
ou-khevodo âlaïkh yéraè.

ִראׁשֹון ְלִצּיֹון ִהֵּנה ִהָּנם
ְוִלירּוָׁשַלִים ְמַבֵּׂשר ֶאֵּתן:
ַאל ִּתְׂשְמִחי, אֹוַיְבִּתי ִלי

ִּכי ָנַפְלִּתי ַקְמִּתי
ִּכי ֵאֵׁשב ַּבחֹוֶׁשְך

ְיָי אֹור ִלי:
ַלְּיהּוִדים ָהְיָתה אֹוָרה
ְוִׂשְמָחה ְוָׂשׂשן ִויָקר:
ַוְיִהי ָדִוד ְלָכל ְּדָרָכיו

ַמְׂשִּכיל ַוְיָי ִעּמֹו:
ְונַֹח ָמָצא ֵחן

ְּבֵעיֵני ְיָי:
ֵּכן ִנְמָצא ֵחן ְוֵׂשֶכל טֹוב

ְּבֵעיֵני ֱאֹלִהים ְוָאָדם:
קּוִמי אֹוִרי ִּכי ָבא אֹוֵרְך

ּוְכבֹוד ְיָי ָעַלִיְך ָזַרח:
ִּכי ִהֵּנה ַהחֶֹׁשְך ְיַכֶּסה ֶאֶרץ

ַוֲעָרֶפל ְלֻאִּמים
ְוָעַלִיְך ִיְזַרח ְיָי

ּוְכבֹודֹו ָעַלִיְך ֵיָרֶאה:

Adonaï Tsevaot,
achré adam botéah bakh.
Adonaï hochiâ, ha-mélèkh Yaânénou
ve-yom korénou.

Oui, c’est en Dieu que je place ma délivrance ; j’ai confiance et n’ai point 
peur, car ma force et ma gloire, c’est Dieu, l’Éternel ! Vous puiserez avec 
allégresse les eaux de cette source salutaire (Isaïe 12,2-3).

À l’Éternel à qui appartient la délivrance ! 

Que Ta bénédiction descende sur Ton peuple, sélah ! (Psaumes 3,9). L’Éternel 
Tsevaot est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous une citadelle, sé-
lah !(Psaumes 46,8). Éternel Tsevaot, heureux l’homme qui place sa confiance 
en Toi ! (Psaumes 74,13). Éternel, viens à notre secours ; que le roi nous 
exauce le jour où nous l’invoquons ! (Psaumes 20,10). 

  À l’unisson :

La-yehoudim hayta
ora ve-simha
ve-sasson vikar,
kèn tiyé lanou.
Cos yechouôt èssa,
ou-ve-chèm Adonaï èkra.

Pour les Judéens, ce n’était que joie rayonnante, bonheur, allégresse et dignité ! 
(Esther 8,16). Qu’il en soit ainsi ! Je lève la coupe du salut et j’invoque le 
Nom de l’Éternel ! (Psaumes 116,13).

ְיָי ְצָבאֹות
ַאְׁשֵרי ָאָדם ּבֵֹטַח ָּבְך:

ְיָי הֹוִׁשיָעה ַהֶּמֶלְך ַיֲעֵננּו
ְביֹום ָקְרֵאנּוּ:

Adonaï Tsevaot,
achré adam botéahachré adam botéahachré adam botéa  bakh.h bakh.h
Adonaï hochiâ, ha-mélèkh YaânénouYaânénouY
ve-yom korénou.

ְיָי ְצָבאֹות
ַאְׁשֵרי ָאָדם ּבֵֹטַח ָּבְך:

ְיָי הֹוִׁשיָעה ַהֶּמֶלְך ַיֲעֵננּו
ַאְׁשֵרי ָאָדם ּבֵֹטַח ָּבְך:

ְיָי הֹוִׁשיָעה ַהֶּמֶלְך ַיֲעֵננּו
ַאְׁשֵרי ָאָדם ּבֵֹטַח ָּבְך:

ְביֹום ָקְרֵאנּוּ:

ַלְּיהּוִדים ָהְיָתה
אֹוָרה ְוִׂשְמָחה

ְוָׂשׂשֹון ִויָקר
ֵּכן ִּתְהֶיה ָלנּו:

ּכֹוס ְיׁשּועֹות ֶאָּׂשא
ּוְבֵׁשם ְיָי ֶאְקָרא:
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de la bénédiction de l’Éternel, et de la justice venant de notre Dieu rédempteur 
(Psaumes 24,5). À l’unisson : Pour les Judéens, ce n’était que joie rayonnante, 
bonheur, allégresse et dignité ! (Esther 8,16). David réussissait dans toutes 
ses entreprises car l’Éternel était avec lui (I Samuel 18,14). Que Dieu soit 
également avec nous !

  Selon tous les rites, la cérémonie se poursuit ici :

 � A l’issue d’une Fête de Yom tov, commencer ici :

L’Officiant dit, en tenant la coupe :

L’Officiant : savré haveraï,
gvirotaï ve-rabotaï :

L’Assemblée : Le-haïm !

Baroukh ata Adonaï,
èlohéinou mélèkh ha-ôlam,
borè peri ha-gafèn. 

L’Officiant : Avec votre permission (maîtres, mesdames et messieurs) :

L’Assemblée : À la vie !

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

ַסְבֵרי ָחְבַרי
ְגִברֹוַתי ְוַרּבֹוַתי:

ְלַחִיים !

ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי
ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם

ּבֹוֵרא ְּפִרי ַהָּגֶפן.

Monte, ma lumière, et illumine. Enfin ta lumière brille car la gloire divine 
point sur toi ! Car tandis que l’obscurité recouvrira la terre et le brouillard 
les nations, l’Éternel rayonnera sur toi et sur toi Sa gloire se dévoilera
(Isaïe 60,1-2).

 � selon la tradition algéroise, le récitatif débute ici :

Kos yechouôt èssa, 
ou-ve-chèm Adonaï èkra.
Ana, Adonaï, hochiâ na !
Ana, Adonaï, hatsliha na ! 
Hatslihénou, hatsliah derakhéinou,
hatsliah limoudéinou, 
ou-chelah berakha
revaha ve-hastlaha
be-khol maâssé yadéinou,
ke-di-khetiv : 
Yissa berakha mé-ét Adonaï
ou-tsedaka mé-élohé yichô. 
La-yehoudim hayta ora
ve-simha ve-sasson vikar. 
Ou-khetiv :
Va-yehi David
le-khol derakhav maskil
va-Adonaï îmo.
Ken, yihyé îmanou !

Je lève la coupe du salut et j’invoque le Nom de l’Éternel ! (Psaumes 116,13). 
De grâce, Éternel, délivre-nous ! De grâce, Éternel, fais-nous triompher ! 
Fais-nous triompher ! Accorde-nous la réussite dans nos entreprises et dans 
notre étude (de la Tora), veuille dispenser bénédiction, prospérité et réussite 
dans toutes nos actions, ainsi qu’il est écrit : que notre peuple soit le véhicule

� selon la tradition algéroise, le récitatif débute ici :

Kos yechouôt èssa, 
ou-ve-chèm Adonaï èkra.
Ana, Adonaï, hochiâ na !Ana, Adonaï, hochiâ na !A
Ana, Adonaï, hatsliAna, Adonaï, hatsliha na ! 
Hatslihénou, hatsliaénou, hatsliahénou, hatsliahénou, hatslia  derakhéinou,h derakhéinou,h
hatsliahhatsliahhatslia  limoudéinou, h limoudéinou, h
ou-chelahou-chelahou-chela  berakhah berakhah
revahrevahreva a ve-hastlaha ve-hastlaha ve-hastla a
be-khol maâssé yadéinou,
ke-di-khetiv : 
Yissa berakha mé-ét Adonaï
ou-tsedaka mé-élohé yichô. 
La-yehoudim hayta ora
ve-simhve-simhve-sim a ve-sasson vikar. 
Ou-khetiv :
Va-yehi David
le-khol derakhav maskil
va-Adonaï îmo.
Ken, yihyé îmanou !

ּכֹוס ְיׁשּועֹות ֶאָּׂשא
ּוְבֵׁשם ְיָי ֶאְקָרא:

ָאָּנא ְיָי הֹוִׁשיָעה ָּנא
ָאָּנא ְיָי ַהְצִליָחה ָנא:

ַהְצִליֵחנּו, ַהְצִליַח ְּדָרֵכינּו
ַהְצִליַח ִלּמּוֵדינּו

ּוְׁשַלח ְּבָרָכה
ְרָוָחה ְוַהְצָלָחה

ְּבָכל ַמֲעֵׂשה ָיֵדינּו
ְּכִדְכִתיב:

ִיָּׂשא ְבָרָכה ֵמֵאת ְיָי
ּוְצָדָקה ֵמֱאֹלֵהי ִיְׁשעֹו:
ַלְּיהּוִדים ָהְיָתה אֹוָרה
ְוִׂשְמָחה ְוָׂשׂשן ִויָקר:

ּוְכִתיב:
ַוְיִהי ָדִוד

ְלָכל ְּדָרָכיו ַמְׂשִּכיל
ַוְיָי ִעּמֹו:

ֵּכן ִיְהֶיה ִעָּמנּו !
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 » La bougie de la havdala allumée, les ongles de la main sont orientés 
vers la flamme :

Baroukh ata Adonaï,
èlohéinou mélèkh ha-ôlam,
borè meoré ha-èch.

Tu es source de bénédiction, Éternel notre Dieu, Souverain du monde,
Toi qui crées les lumières du feu. 

L’Officiant dit, en tenant la coupe :

Baroukh ata Adonaï,
èlohéinou mélèkh ha-ôlam,
ha-mavdil bein kodèch le-hol,
bein or le-hochèkh,
bein Israël la-âmim,
bein yom ha-cheviî
le-chèchèt yemé ha-maâssé.
Baroukh ata Adonaï,
ha-mavdil bein kodèch le-hol.

Tu es source de bénédiction, Éternel notre Dieu, Souverain du monde,
Toi qui distingues le sacré du profane, la lumière de l’obscurité, Israël des 
autres peuples, le septième jour des six jours de la Création. Tu es source 
de bénédiction, Éternel notre Dieu, Toi qui distingues le sacré du profane.

L’Officiant boit à la coupe et verse le fond du verre dans un récipient dans lequel 
la bougie de la Havdala est éteinte. Dès l’extinction, à l’issue du Chabbat, on se 
souhaite :“ Chavouâ tov ”, שבוע טוב, bonne semaine !

ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי
ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם
ּבֹוֵרא ְמאֹוֵרי ָהֵאׁש.

ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי
ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם

ַהַּמְבִּדיל ֵּבין קֶֹדׁש ְלחֹל
ֵּבין אֹור ְלחֶֹׁשְך

ֵּבין ִיְׂשָרֵאל ָלַעִּמים
ֵּבין יֹום ַהְּׁשִביִעי

ְלֵׁשֶׁשת ְיֵמי ַהַּמֲעֶׂשה.
ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי

ַהַּמְבִּדיל ֵּבין קֶֹדׁש ְלחֹל.

 � À l’issue du chabbat, les bénédictions du parfum et de la lumière sont 
récitées :

 » Le parfum dans la main : 

Baroukh ata Adonaï,
èlohéinou mélèkh ha-ôlam,
borè miné vessamim.

Tu es source de bénédiction, Éternel notre Dieu, Souverain du monde,
Toi qui crées divers parfums.

 » si ce sont des branches d’arbre odorantes :

Baroukh ata Adonaï, 
èlohéinou mèlèkh ha-ôlam,
boré âtsé vessamim.

Tu es source de bénédiction, Éternel notre Dieu, Souverain du monde, Toi 
qui crées des branches d’arbre odorantes.

 » si ce sont des herbes odorantes :

Baroukh ata Adonaï,
èlohéinou mèlèkh ha-ôlam,
boré îsbé vessamim.

Tu es source de bénédiction, Éternel notre Dieu, Souverain du monde, Toi 
qui crées des herbes odorantes.

ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי
ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם
ּבֹוֵרא ִמיֵני ְבָׂשִמים.

» si ce sont des branches d’arbre odorantes :

Baroukh ata Adonaï, 
èlohéinou mèlèkh ha-ôlam,
boré âtsé vessamim.

ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי
ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם

ּבֹוֵרא ֲעֵצי ְבָׂשִמים.

» si ce sont des herbes odorantes :

Baroukh ata Adonaï,
èlohéinou mèlèkh ha-ôlam,
boré îsbé vessamim.

ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי
ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם
ּבֹוֵרא ִעְׂשֵּבי ְבָׂשִמים.


