
Sédèr Ben Ich ‘Haï 

KIDOUCH 
LE VENDREDI SOIR, ON COMMENCE ICI : 

ִהים ַּבּיֹום  יֹום ַהִּׁשִּׁשי, ַוְיֻכּלּו ַהָּׁשַמִים ְוָהָאֶרץ ְוָכל־ְצָבָאם׃ ַהְּׁשִביִעי ְמַלאְכּתֹו ַוְיַכל ֹלאֱ

ִהים ֶאת־ּיֹום  ֲאֶׁשר ָעָׂשה, ַוִּיְׁשּבֹת ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ִמָּכל־ְמַלאְכּתֹו ֲאֶׁשר ָעָׂשה׃ ֶרְך ֹלאֱ ַוְיָבֽ

ִהים ַלֲעׂשֹות׃  ַהְּׁשִביִעי, ַוְיַקֵּדׁש ֹאתֹו, ִּכי בֹו ָׁשַבת ִמָּכל־ ְמַלאְכּתֹו, ֲאֶׁשר ָּבָרא ֹלאֱ
Yom hachichi, vayekhoulou hachamaïme véhaarètse vékhole tsévaame. Vayekhale É-lohim bayome hachévi’i mélakhto 
achère ‘assah, vayichebote bayome hachévi’i mikole mélakheto achère ‘assah. Vayevarèkh É-lohim ète yome hachévi’i 
vayeqadèch oto, ki vo chavate mikole mélakhto, achère bara É-lohim la’assote. 
 

UN SOIR AUTRE QUE VENDREDI, ON COMMENCE ICI : 

ּוְביֹום ִׂשְמַחְתֶכם, ּוְבמֹוֲעֵדיֶכם ּוְבָראֵׁשי ָחְדֵׁשיֶכם, ּוְתַקְעֶּתם ַּבֲחצְֹצרֹת ַעל־עֹֹלֵתיֶכם 

ֵהיֶכם,  ֵהיֶכם׃ְוַעל־ִזְבֵחי ַׁשְלֵמיֶכם, ְוָהיּו ָלֶכם ְלִזָּכרֹון ִלְפֵני ֹלאֱ   ֲאִני ְיָי ֹלאֱ
Ouveyome sime’hatekhème, ouvemo’adékhème ouveraché ‘hodechékhème, outeqa’tème ba’hatsotserote ‘ale 
‘olotékhème vé’ale zive’hé chalemékhème, véhayou lakhème lézikarone lifené É-lohékhème, Ani A-donaï É-lohékhème. 

 ַסְבֵרי ָמָרָנן
Savri maranane 

ינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ּבֹוֵרא ְּפִרי ַהֶּגֶפן׃ֹלאֱ , ְייָ ָּברּוְך ַאָּתה   ֵהֽ
Baroukh Atah A-donaï, É-lohénou Mélèkh ha’olame, boré péri haguéféne. 

נּו ִמָּכל־ָעם, ְורֹוְמָמנּו ִמּכָ ֹלאֱ , ְייָ ָּברּוְך ַאָּתה  ַחר־ָּבֽ ל־ָלׁשֹון, ֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאֶׁשר ָּבֽ

יֹום ַהַּׁשָּבת ַהֶּזה  (vendredi soir)(ֶאת  ֵהינּו ְּבַאֲהָבה,ֹלאֱ  ְייָ ְוִקְּדָׁשנּו ְּבִמְצֹוָתיו, ַוִּתֶּתן־ָלנּו 

 )יֹום ְּתרּוָעה(sauf vendredi soir) ( יֹום ַהִּזָּכרֹון ַהֶּזה, ֶאת יֹום־טֹוב ִמְקָרא קֶֹדׁש ַהֶּזה, )ְוֶאת

)(vendredi soir) ְרָך  אִמְקָר  )ִזְכרֹון ְּתרּוָעה ְּבַאֲהָבה קֶֹדׁש, ֵזֶכר ִליִציַאת ִמְצָרִים. ּוְדָבֽ

  ַמְלֵּכנּו ֱאֶמת ְוַקָים ָלַעד.
Baroukh Atah A-donaï, É-lohénou Mélèkh ha’olame, achère ba’hare banou mikole ‘ame, véromémanou mikole 
lachone, vékidéchanou bémitsevotave, vatitène lanou A-donaï É-lohénou béahavah, éte ((vendredi soir) yome 
hachabate hazéh vééte) yome hazikarone hazéh, éte yome tove miqrah qodéche hazéh, ((sauf vendredi soir) yome 
térou’ah) ((vendredi soir) zikherone térou’ah béahavah) miqrah qodéche, zékhére litsiyate mitserayime, oudevarekha 
malekénou éméte véqayame la’ade. 

ִיְׂשָרֵאל ְויֹום )ַהָּׁשָּבת וְ  (vendredi soir)(ְיָי, ֶמֶלְך ַעל־ָּכל־ָהָאֶרץ, ְמַקֵּדׁש ָּברּוְך ַאָּתה 

 ַהִּזָּכרֹון׃
Baroukh Atah A-donaï mélékh ‘ale kole haarétse, méqadéche ((vendredi soir) hachabate vé)Yisraéle véyome 
hazikarone. 
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LE SAMEDI SOIR ON AJOUTE : 

ינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ּבֹוֵרא ְמאֹוֵרי ַהֵאׁש׃ֹלאֱ , ְייָ ָּברּוְך ַאָּתה   ֵהֽ
Baroukh Atah A-donaï, É-lohénou Mélèkh ha’olame, boré méoré haèche. 

ינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ַהַּמְבִּדיל ֵּבין קֶֹדׁש ְלחֹול, ּוֵבין אֹור ְלחֶֹׁשְך, ּוֵבין ֹלאֱ , ְייָ ָּברּוְך ַאָּתה  ֵהֽ

ִיְׂשָרֵאל ָלַעִּמים, ּוֵבין יֹום ַהְּׁשִביִעי ְלֵׁשֶׁשת ְיֵמי ַהַּמֲעֶׂשה׃ ֵּבין ְקֻדַׁשת ַׁשָּבת ִלְקֻדַּׁשת 

ת ְיֵמי ַהַּמֲעֶׂשה ִהְקַּדְׁשָּת, ְוִהְבַּדְלָּת יֹום טֹוב ִהְבַּדְלָּת, ְוֶאת־יֹום ַהְּׁשִביִעי ִמֵּׁשֶׁש 

 ְוִהְקַּדְׁשָּת ֶאת־ַעְּמָך ִיְׂשָרֵאל ִּבְקֻדָּׁשָתְך׃
Baroukh Atah A-donaï, É-lohénou Mélèkh ha’olame, hamavedile bène qodèche lékhole, ouvène ore lé’hochèkhe, 
ouvène Yisraèle la’amime, ouvène yome hachevi’i léchéchète yémé hama’asséh. Bène qédouchate chabate 
liqedouchate yome tove hivedaleta, véète yome hachevi’i michéchète yémé hama’asséh hiqedacheta, véhivedaleta 
véhiqdacheta ète ‘amekha yisraèle biqedouchatakh. 

  ֵּבין קֶֹדׁש ְלקֹוֶדׁש׃, ַהַּמְבִּדיל ְייָ ָּברּוְך ַאָּתה 
Baroukh Atah A-donaï, hamavedile bène qodèche léqodèche. 
 

DANS TOUS LES CAS, LES 2 SOIRS DE ROCH HACHANAH, ON TERMINE PAR : 

ינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֶׁשֶהֱחָינּו ְוִקְּיָמנּו ְוִהִּגיָענּו ַלְּזַמן ַהֶּזה׃ֹלאֱ , ְייָ ָּברּוְך ַאָּתה    ֵהֽ
Baroukh Atah A-donaï, É-lohénou Mélèkh ha’olame, chéhé’héyanou véqiyemanou véhiguiy’anou lazémane hazéh. 

BÉNÉDICTIONS 
AVANT LE REPAS 

נּו ַעל ְנִטיַלת ָיָדִים׃ֹלאֱ , ְייָ ָּברּוְך ַאָּתה  נּו ְּבִמְצֹוָתיו, ְוִצָּוֽ  ֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאֶׁשר ִקְּדָׁשֽ
Baroukh Atah A-donaï, É-lohénou Mélèkh ha’olame, achère qidechanou bémitsevotave vétsivanou ‘ale nétilate 
yadayime. 

Puis on se sèche les mains à l’aide d’un linge propre et sec. De retour à table en ayant pris soin de ne pas parler, le 
chef de famille prend deux pains entiers et récite la bénédiction suivante : 

 ֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ַהּמֹוִציא ֶלֶחם ִמן ָהָאֶרץ׃ֹלאֱ , ְייָ ָּברּוְך ַאָּתה 
Baroukh Atah A-donaï, É-lohénou Mélèkh ha’olame, hamotsi lékhème mine haarètse. 

Le chef de famille coupe une tranche de pain et la trempe trois fois dans du sucre ou du miel (certains trempent 
d’abord le pain dans du sel, avant de le tremper dans du sucre ou du miel) avant d’en manger au moins le volume 
d’un kazaïte (27 g). Puis il en distribue à tous les assistants. Après avoir mangé la quantité requise de pain, certains 
disent : 

ֵהי ֲאבֹוֵתינּו, ְׁשֵתָבֵרְך ֶאת לֹוַחֵמי צה״ל ַהעֹוְמִדים ָעל לאֹ ֵהינּו וֵ ֹלאֱ  ְייָ ְיִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶניָך 

 ִמְׁשָמר ַאְרֵצנּו׃
Yéhi ratsone milefanékha A-donaï É-lohénou vÉ-lohé avoténou, chétévarèkh ète lo’hamé Tsahal ha’omedime ‘ale 
michemare aretsénou. 
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SÉDÈR 

 ׃ ֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ּבֹוֵרא ְּפִרי ָהֵעץֹלאֱ , ְייָ ָּברּוְך ַאָּתה 
Baroukh Atah A-donaï, É-lohénou Mélèkh ha’olame, boré péri ha’ètse. 

DATTE 

ֵהינּו ְייָ  ִמְּלָפֶניָך ָרצֹון ְיִהי  ְוָכל ְוׂשֹוְנֵאינּו אֹוְיֵבינּו ֶׁשִּיַּתּמּו, ֲאבֹוֵתינּו ֵוֹלאֵהי ֹלאֱ

 ׃ ְמַבְקֵׁשי־ָרָעֵתנּו
Yéhi ratsone miléfanékha A-donaï É-lohénou vÉ-lohé avoténou, chéyitamou oyevénou véssoneénou vékhole 
mévaqeché ra’aténou. 

Puisse être Ta volonté, Hachem notre D-ieu et D-ieu de nos pères, que soient anéantis nos ennemis et ceux qui nous 
haïssent ainsi que tous ceux qui nous veulent du mal. 

HARICOTS BLANCS 

 ׃ )ּוְתַלְּבֵבנּו(ֶׁשִּיְרּבּו ָזִכּיֹוֵתינּו , ֲאבֹוֵתינּו ֵהילאֹ ֵהינּו וֵ ֹלאֱ  ְייָ ְיִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶניָך 

Yéhi ratsone miléfanêkha A-donaï Ê-loénou vÉ-lohé avoténou, chêyirebou zakhiyoténou (outelabevénou) 

Puisse être Ta volonté, Hachem notre D-ieu et D-ieu de nos pères, que nos mérites se multiplient (et que Tu nous 
prennes à cœur). 

POIREAU 

ְרתּו אֹוְיֵבינּו ְוׂשֹוְנֵאינּו ְוָכל , ֲאבֹוֵתינּו ֵהילאֹ ֵהינּו וֵ ֹלאֱ  ְייָ ְיִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶניָך  ֶׁשִּיָּכֽ

 ׃ ְמַבְקֵׁשי־ָרָעֵתנּו
Yéhi ratsone miléfanêkha A-donaï Ê-loénou vÉ-lohé avoténou, chêyikaretou oyevénou véssoneénou vékhole 
mévaqeché ra’aténou. 

Puisse être Ta volonté, Hachem notre D-ieu et D-ieu de nos pères, que soient abattus nos ennemis, ceux qui nous 
haïssent et tous ceux qui nous veulent du mal. 

BLETTES 

ֶׁשִּיְסַּתְלקּו ֹאְיֵבינּו ְוׂשֹוְנֵאינּו ְוָכל ְמַבְקֵׁשי , ֲאבֹוֵתינּו ֵהילאֹ ֵהינּו וֵ ֹלאֱ  ְייָ ְיִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶניָך 

 ׃ ָרָעֵתנּו
Yéhi ratsone miléfanêkha A-donaï Ê-loénou vÉ-lohé avoténou, chêyissetaleqou oyevénou véssoneénou vékhole 
mévaqeché ra’aténou. 

Puisse être Ta volonté, Hachem notre D-ieu et D-ieu de nos pères, que soient écartés (de devant nous) nos ennemis, 
ceux qui nous haïssent et tous ceux qui désirent notre malheur. 

GRENADE 

 ֲאבֹוֵתינּו, ֶׁשִּנְהֶיה ְמֵלִאים ִמְצֹות ָּכִרּמֹון ׃ ֵהילאֹ וֵ  ֵהינּוֹלאֱ ְיִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶניָך ְיָי 

Yéhi ratsone miléfanêkha A-donaï Ê-loénou vÉ-lohé avoténou, chêniheyéh méléïme mitsevote karimone. 

Puisse être Ta volonté, Hachem notre D-ieu et D-ieu de nos pères, que nous soyons pleins de bonnes actions comme 
la grenade est pleine de grains. 
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POMME 

ֵהי ֲאבֹוֵתינּו, ֶׁשְּתַחֵּדׁש ָעֵלינּו ָׁשָנה טֹוָבה ּוְמתּוָקה לאֹ ֵהינּו וֵ ֹלאֱ  ְייָ ְיִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶניָך 

 ׃ (ַּכְּדָבׁש) (ֵמֵראִׁשית ַהָּׁשָנה ְוָעד ַאֲחִרית ָׁשָנה)
Yéhi ratsone miléfanêkha A-donaï Ê-loénou vÉ-lohé avoténou, chête’hadéche ‘alénou chanah tovah oumetouqah 
(kadevache) (méréchite hachanah vé’ade a’harire chanah). 

Puisse être Ta volonté, Hachem notre D-ieu et D-ieu de nos pères, de nous renouveler une année bonne et douce 
(comme le miel) (du début de l’année jusqu’à la fin de l’année). 

TÊTE [DE MOUTON] 

 ֶׁשִּנְהֶיה ְלרֹאׁש ְולֹא ְלָזָנב, ֲאבֹוֵתינּו ֵהילאֹ ֵהינּו וֵ ֹלאֱ  ְייָ ְיִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶניָך 
Yéhi ratsone miléfanékha A-donaï É-lohénou vÉ-lohé avoténou, chénieyéh léroche vélo lézanave 

Puisse être Ta volonté, Hachem notre D-ieu et D-ieu de nos pères, de nous placer en tête et non au dernier rang des 
nations. 

Si c’est une tête de mouton, on ajoute : 

  ׃ ְוִּתְזּכֹור ָלנּו ֲעֵקָדתֹו ְוֵאילּו ֶׁשל ִיְצָחק ָאִבינּו ַהָּׁשלֹום
vétizekore lanou ‘aqédato véélou chéle Yits’haq avinou  hachalome 

et Tu te souviendras pour nous de la ligature et du sacrifice d’Its’haq notre père que la paix soit sur lui. 

Nous vous souhaitons une bonne et douce année 


