
LE PAIN SEULEMENT Avant de manger la nourriture, nous remercions D.ieu en 
faisait ses louanges pour avoir créé tout ce dont nous avons besoin, même s’il 
s’agit de produits fabriqués par les hommes, car nous reconnaissons que c’est 
D.ieu qui est à l’origine de la création de tout ce qui existe.

Il nous a donné les graines, le terreau, l’intelligence et la capacité de réaliser tout 
le processus nécessaire à la confection du pain.  

PAS À PAS
↘
1. 
Le Chef de famille doit 
garder en tête le fait 
qu’il fait le Motzi pour 
acquitter tous ceux qui 
se trouvent autour de 
la table. 

2. 
Prenez les deux Hallot 
dans vos mains 

3. 
Faîtes la prière 

4. 
Ceux qui se trouvent 
autour de la table 
répondent “Amen”

5. 
Coupez la Halla

6. 
Trempez-la dans le sel

↘
7. 
Le Chef de famille mange 
le premier morceau de 
pain

8. 
Faîtes passer les 
morceaux de pain autour 
de la table pour que tout 
le monde en profite.

CE DONT VOUS AVEZ 
BESOIN:
→ Deux Hallot
→ Un couvre pain
→ Une planche à pain
→ Du sel
→ Un couteau

3. FAÎTES LE MOTZI

 DIRE LES BÉNÉDICTIONS 
 DE L’ACTION DE GRÂCE 
 À D. AVANT 
 DE MANGER CONSISTE À 
 VIVRE EN PLEINE CONSCIENCE 
 ET RECONNAISSANCE 

↘
Référez-vous au 
guide du Birkat 
Hamazon

CHABBAT

Le chabbat est l’occasion de passer du 
temps ensemble. Si vous connaissez d’autres 
personnes qui font eux aussi le Chabbat, 
mangez ensemble. Profitez en pour apprendre 
ensemble. Renforcez les liens d’amitié.

Traduction originales et commentaires par 
le rabbin Warren Goldstein, grand-rabbin 
d’Afrique du Sud et fondateur du  
Shabbat Project.  

Béni sois-tu, Seigneur  
notre D.ieu, Roi de l'univers,  
Qui nous prodigue le pain 
de la terre  

[Amen]

ה י-ה-ו-ה,  רּוְך ַאָתּ  ָבּ
 ֶאֹל-ֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם,

 ַהמֹוִציא ֶלֶחם ִמן 
ָהָאֶרץ. 

]ָאֵמן[

Barouch Atah Ado-naï, 
éloheinou, Mélèch ha-olam 
hamotzi léchèm min 
ha’arètz. 

[Amen]

Ô Ô Ô



1. KIDOUSH DE CHABBAT

UN PARTENARIAT PUISSANT  Chaque jour de la création possède son partenaire. Le 
premier jour, l’obscurité et la lumière, est jumelé au quatrième jour, le soleil, la lune 
et les étoiles qui emplissent le ciel. Le deuxième jour, les eaux et les cieux, est jumelé 
avec le cinquième jour, les poissons et les oiseaux. Le troisième jour, la terre sèche, 
est lié au sixième jour, les animaux et les hommes. Et puis il y a Chabbat. Chabbat 
a demandé à D. qui sera son partenaire : “Le peuple juif sera ton partenaire”, lui 
répondit D. Le don du Chabbat nous a accompagné tout au long de nos périples 
au fil de l’histoire, dans les bonnes époques comme dans les mauvaises, parmis les 
continents et durant les ères. Chabbat a été notre compagnon, notre soutien et notre 
confort, notre source de connection avec D., mais aussi d’inspiration et de clareté. 
C’est ce que nous sommes, ce dont nous venons, représente notre but, notre source 
de joie, qui nous a porté au cours de notre histoire.

Et le peuple juif garda le Chabbat

Afin de faire du Chabbat une 

alliance pour les générations 

C’est le signe éternel entre Moi et 

le peuple juif 

qu’en six jour D. a créé le ciel  

et la terre 

Et que le septième jour,  

il s’est reposé.

Souviens toi du shabbat et 

sanctifie-le 

Six jour durant tu travailleras et 

fera tes taches

Et le septième jour sera le  

Chabbar pour le seigneur ton D.  

N’execute aucun travail : ni toi, 

ni ton fils ni ta fille, ton servant 

ni ta servante, tes bêtes ni les 

étrangers dans ta propriété.

Car en six jours, D. a créé le ciel 

et la terre, et les océans et tout ce 

qu’il renferme, et Il s’est reposé  

le septième jour.

ֵני  ִיְשׂ ָרֵאל ְמרּו  ְבּ ְוָשׁ

ת, ָבּ ַשּ ֶאת ַהׁ

ת ַלֲעׂשֹות ֶאת ַה ַשׁ ָבּ

ִרית עֹוָלם. ְלדֹ רָֹתם, ְבּ

ֵני ִיְשָׂרֵאל יִני ּוֵבין ְבּ ֵבּ

י אֹות ִהיא, ְלעֹוָלם: ִכּ

ת ָיִמים , ֶשׁ ֵשׁ

ָעָשׂ ה י-ה-ו-ה ֶאת

ַהׁ ָשׁ ַמִים ְוֶאת ָהָאֶרץ,

ַבת ִביִעי , ָשׁ ּוַבּיֹום ַהְשּׁ

ׁש. ַפָּ וַיִנּ

ת ָזכֹור ֶאת יֹום ַה ַשׁ ָבּ

ְלַקְדׁשֹו .

ֲעבֹד ת  ָיִמים ַתּ ֶשׁ ֵשׁ

ָך. ל ְמַלאְכֶתּ ְוָעִשׂיָת ָכּ

ת, ָבּ ְשׁ ִביִעי ַשׁ ְויֹום ַהׁ

ַלי-ה-ו-ה ֱאֹל-ֶהיָך:

ֹלא ַתַעֶשׂה 

ה ל  ְמָלאָכה, ַאָתּ ָכּ

ָך, ַעְבְדָךּ  ּוִבנָך  ּוִבֶתּ

ָך , ַוֲאָמְתָך ּוְבֶהְמֶתּ

ָעֶריָך. ְשׁ ר ִבּ ְוֵגֶרָך ֲאֶשׁ

ת  ָיִמים ָעָשׂה ֶשׁ י ֵשׁ ִכּ

י-ה-ו-ה ֶאת ַהָשׁ ַמִים

ם ְוֶאת ָהָאֶרץ, ֶאת ַהָיּ

ם, ר  ָבּ ל ֲאֶשׁ ְוֶאת ָכּ

  ִביִעי. יֹום ַהׁ ְשׁ ַנח ַבּ ַוָיּ

V’sham’rou b’nei Yisrael et 

haChabbat, 

la-asot et HaShabbat  

l’dorotam brit olam.

Bei-ni ouvein b’nei Yisrael ot hi 

l’olam,ki sheishet yamim, asah 

Ado-nai et hashamayim v’et 

ha-aretz,  

Ouvayom hash’vi-i shavat  

vayinafash.

Zachor et yom haShabbat 

l’kad’sho.

Sheishet yamim ta-avod  

v’asita kol m’lachtecha. 

V’yom hash’vi-i Shabbat  

l’Ado-nai Elo-hecha,

lo ta-aseh chol a’lachah atah 

ouvinchah vviteh-chah avd’chah 

va-amat’chah ouv’hemtechah 

v’geir’chah asher bisharechah,

ki sheishet yamim asah Ado-nai 

et hashamayim v’et ha-aretz 

et ha-yam v’et kol asher bam, 

vayanach bayom hash’vi-i.

CE DONT VOUS AVEZ 
BESOIN: 
→ Un verre de Kidouch
→  Un petit verre pour 

chaque invité  
→  Du vin ou jus de 

raisins  

UNE EXPÉRIENCE SPIRITUELLE   Nous ne faisons pas que manger. Nous nous 
purifions spirituellement avant le repas. Le fait de nous laver les mains nous 
rappelle que le repas que nous allons manger n’est pas une simple expérience 
culinaire mai aussi une expérience spirituelle.

PAS À PAS
↘
1. 
Enlevez tout ce qui peut 
constituer une barrière 
entre la peau de vos 
mains et l’eau, comme 
des bagues.

2. 
Tenez le broc d’eau 
dans votre main droite, 
remplissez-le d’eau 
froide qui n’a pas 
encore été utilisée par 
quelqu’un d’autre. 

3. 
Prenez le broc d’eau 
dans votre main gauche 
et versez de l’eau fois sur 
votre main droite. 

4. 
Changez de main 
et recommencez la 
manœuvre en versant 
de l’eau fois sur votre 
main gauche. 

5. 
Récitez la prière.

6. 
Séchez-vous les mains

7. 
Ne parlez pas jusqu’à 
ce que vous ayez dit/
entendu le Motzi et 
mangé un morceau de 
Halla.

↘
8. 
Faites passer le verre 
de Kiddouch pour 
que tous les convives 
boivent le vin ou le jus 
de raisins du Kiddouch.
9. 
Si vous devez rajouter 
du vin ou du jus de 
raisins pour que tout le 
monde puisse en boire, 
assurez-vous qu’un 
peu du vin ou du jus de 
raisins sur lequel vous 
avez fait la prière se 
trouve toujours dans 
le verre.

Par conséquence D. 
 a béni le Chabbat et  
l’a sanctifié
Avec la permissions de mes 
maîtres, de mes rabbins et de 
mes professeurs.
Sois béni, Seigneur mon D. Roi 
de l’Univers qui a crée le fruit de 
la vigne.
Amen.

ַרְך י-ה-ו-ה ן, ֵבּ ַעל ֵכּ

ת  ָבּ ֶאת יֹום ַהַשׁ

הּו. וַיְקַדְשֵּׁ

 ַסְברִי ָמָרנָן 
ַנן  ָבּ וְרַ

ְוַרּב ֹוַתי:

ה י-ה-ו-ה, רּוְך ַאָתּ ָבּ

ֱאֹל-ֵהינּו ֶמֶלְך

ֶפן. ִרי ַהָגּ ָהעֹוָלם ּבֹוֵרא  ְפּ

]ָאֵמן.[  

Al kein beirach  
Ado-nai et yom haShabbat 
vay’kad-sheihou.
Savri maranan  
v’rabanan  
v’rabotai:
Barouch atah Ado-nai, 
Elo-heinou melech ha-olam,
borei pri hagafen.
Amen.

ÔÔÔ

3. FAÎTES LE MOTZI

CE DONT VOUS AVEZ 
BESOIN: 
→ Un broc d’eau ou un kéli
→ De l’eau froide

2. LAVEZ-VOUS LES MAINS

PAS À PAS
↘ 
1. 
Assurez-vous que 
deux hallot se 
trouvent sur la table 
et qu’elles sont 
couvertes.

2. 
Le chef de famille: 
remplissez le verre 
de Kiddouch avec 
du vin ou du jus de 
raisins. 

3. 
Tenez le verre 
avec votre main 
dominante.

4. 
Gardez en tête le 
fait que vous faites 
le Kiddouch pour 
acquitter tous ceux 
qui se trouvent 
autour de la table.

5. 
Faîtes la prière 
 
6. 
Ceux qui se trouvent 
autour de la table 
répondent “Amen”

7. 
Asseyez-vous et 
buvez le Kiddouch

Béni sois-tu l'éternel,  
Notre D.ieu, roi de l'univers qui  
nous a béni par ses commandements 
et nous a ordonné de nous  
laver les mains.

ה י-ה-ו-ה,  רּוְך ַאָתּ  ָבּ
 ֶאֹל-ֵהינּו ֶמֶלְך 

נּו ר ִקְדָשׁ  ָהעֹוָלם, ֲאֶשׁ
ִמְצֹוָתיו ְוִצָונּו , ַעל  ְבּ

ְנִטיַלת ָיָדִים. 

Barouch Atah Ado-naï, 
élo-heinou Mélèch 
Ha-olam, Ashèr Ki-d’ésha-nou 
Bé’mitzvotav Vé’tzivanou, 
Al Né’tilat Yadayim.

ÔÔ Ô

ÔÔÔ


