
Béni sois tu, 

Seigneur notre D., Roi de l’univers,

Qui sépare le saint du profane

la lumière de l’obscurité 

Israël d’avec les nations,

Le septième jour 

Des six jours de la semaine

Qui sépare le saint du profane

(Amen)

ה י-ה-ו-ה,  רּוְך ַאָתּ ָבּ

ֱאֹל-ֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם,

ין  ַהַמְבִדיל ֵבּ

קֹ ֶדׁש ְלחֹול,

ְך ,  ין אֹור ְלחֶֹשׁ ֵבּ

ין ִיְשָׂרֵאל ָלַעִמים, ֵבּ

ין יֹום ַהְשׁ ִביִעי  ֵבּ

ת  ְיֵמי ַהַמֲעֶשׂה. ֶשׁ ְלֵשׁ

ה י-ה-ו-ה, רּוְך ַאָתּ ָבּ

ין  ַהַמְבִדיל ֵבּ

קֹ ֶדׁש ְלחֹול.

]ָאֵמן[

Barouch ata Ado-naï

Elohénou melech ha olam

Hamavdil Bein Kodesh lé chol

Bein or lé hoshech

Bein Israel la amim

Bein yom ha shévyï 

Lé shéshette yamé ha’maasé 

Barouch ata Adonai

Hamavdil bien kodesh lé chol

(Amen)

↘ 
10. 
À présent transférez 
à nouveau le vin dans 
votre main dominante 
avant la bénédiction 
finale.

11. 
Buvez la plupart  
du vin.

12.
Éteignez la flamme en 
versant dessus le reste 
du vin. 

↘
Certains observent la 
tradition de tremper 
leurs doigts dans le vin 
ayant servi à éteindre 
la bougie, puis aposent 
leurs doigts sur leurs 
paupières, leur nuque 
et dans leurs poches.

ÔÔÔ

HAVDALA

Lorsque vient l’osbcurité et que les étoiles 
apparaissent, Chabbat se termine, et c’est l’heure 
de la Havdala, la prière qui nous conduit vers la 
semaine qui débute. Inhalez les épices et appréciez 
ce dernier goût de paradis. Observez la bougie 
tressée, et réfléchissez à la façon dont cette journée 
illuminera la semaine à venir.

Traduction originale et commentaires par le 
rabbin Warren Golstein, grand-rabbin d’Afrique 
du Sud et fondateur du Shabbat Project  



1. FAIRE LA HAVDALA

JUSQU’À LA PROCHAINE La Havdala est le moment durant lequel nous disons 
au revoir au Chabbat. Nous faisons le contraste entre la qualité spéciale de 
cette journée que nous avons passé avec le coté ordinaire de la semaine à venir. 
Nous prenons avec nous la sainteté et l’inspiration du Chabbat tandis que nous 
débutons une nouvelle semaine. Les versets qui introduisent les benédictions 
d’Havdala font référence à la force et à la lumière émanant de la foi en D.

Le Chabbat, nous nous reconnectons à D. et lorsque cela se termine, nous 
prenons avec nous la toute fraîche clarté morale et la joie qui proviennent de 
cette connection à D. Chabbat influence la semaine de deux manières...
Les trois jours suivant Chabbat puisent de la sainteté de l’expérience vécue, et les 
trois jours précédant Chabbat puisent leur énergie de l’excitation de ce qui est à 
venir. Chabbat se tient tel un pilier de force, de lumière et d’inspiration au centre 
de notre semaine. .

PAS À PAS
↘ 
1. 
Tenez la coupe de 
kidouch remplie de 
vin avec votre main 
dominante.

Voilà le D. de mon salut

Je lui ferai confiance et je 

craindrai point.

La force et les louanges de D.

Ont été pour moi un salut.

Et tu puiseras de l’eau dans la joie,

des sources du salut,

Car D. est le salut,

Car ta nation est ta bénédiction, 

Sélah

L’Éternel est avec nous

Le D. de Jacob est une forteresse

de force pour nous, Sélah.

Éternel, heureux est celui qui te 
fais confiance

D. sauvera

Notre Roi nous répondra

Le jour où nous l’implorerons

Sur les Juifs régnaient lumière

Félicité, joie et honneur,

Puisse t-il en être de même pour 
nous

Je porterai une coupe du salut

Et je glorifierai le nom de D. 

ִהֵנה ֵאל ְיׁשּוָעִתי,

ֶאְבַטח ְוֹלא ֶאְפָחד, 

י ָעִזי ְוִזְמָרת ָיּה  ִכּ

י-ה-ו-ה, ַוְיִהי 

ִלי ִליׁשּוָעה.

ָשׂׂשֹון,  ם ַמִים ְבּ ּוְשׁ ַאְבֶתּ

ִמַמַעְיֵני ַהְיׁשּוָעה.

ַלי-ה-ו-ה ַהְיׁשּוָעה, 

ָך  ַעל ַעְמָך ִבְרָכֶתֽ

ֶסָלה.

י-ה-ו-ה ְצָבאֹות ִעָמנּו, 

ב ָלנּו ֱאֹל-ֵהי  ִמְשָׂגּ

ַיֲעקֹב ֶסָלה.

י-ה-ו-ה ְצָבאֹות, 

ַאְשׁ ֵרי ָאָדם 

ְך. ֵטַח ָבּ בֹּ

י-ה-ו-ה הֹוִשׁ יָעה,

ַהֶמֶלְך ַיַעֵננּו 

ְביֹום ָקְרֵאנּו.

ַלְיהּוִדים ָהְיָתה אֹוָרה 

ְוִשְׂמָחה ְוָשׂשֹׂן ִויָקר. 

ְהֶיה ָלנּו. ן ִתּ ֵכּ

ׂא,  ּכֹוס ְיׁשּועֹות ֶאָשּ

ם  י-ה-ו-ה ֶאְקָרא. ּוְבֵשׁ

Hiné el yéshouati

evtach vé lo éfached

ki ozri vé zimrat Ya

Ado-nai, va ichi 

Li, lishuah

Ou shavtem mayim bé 
sasson

mi mayané ha’yéshoua

Al amcha birchatecha

Selah

Ado-nai tsvaot imanou

misgav lanou elohai

ya a kov sélah

Ashrei Adam

botéach bach

Ado-nai hofshi ya

Ha melech ya aneinu

Vé yom karénou

La éyoudim haïta ora

Vé simcha vésason vikar

Ken tyhié lanou 

Kos Yéshot Esah 

Ou bé shem Ado-nai Ékra

CE DONT VOUS AVEZ 
BESOIN 
→ Une coupe de kidouch
→ Du vin ou du jus de  
      raisin 
→ Une bougie tressée ou 
    deux bougies que vous  
    pouvez tenir ensemble 
→ Des épices

↘ 
2. 
Transférez la coupe 
vers votre main faible.

3. 
Tenez les épices avec 
votre main dominante 
et dites 

4.
Respirez les épices et 
faites les passer pour 
que tous puissent les 
sentir.

↘ 
5. 
Replacez les épices sur 
la table.

6. 
L’une des personnes 
présentes tient la 
bougie.

7.
Récitez la bénédiction 
suivante en tenant le 
vin dans votre main 
faible

8.
Éteignez la lumière

9.
Maintenez vos ongles 
sur la bougie de façon 
à ce que la flamme 
puissent se refléter 
dessus

Avec la permission de 

mes maîtres, mes rabbins et mes 

professeurs

Béni sois tu,

Seigneur notre D.,

Roi de l’univers

Qui a créé le fruit de la vigne

(Amen)

ַסְבִרי ָמָרָנן 

ָנן ְוַרּבֹוַתי : ְוַרָבּ

ה י-ה-ו-ה, רּוְך ַאָתּ ָבּ

ֱאֹל-ֵהינּו ֶמֶלְך 

ָהעֹוָלם,  

ִרי  ּבֹו ֵרא ְפּ

ַהָגֶפן.

]ָאֵמן[

Savri Maranan

Vé rabanan

Barouch ata Ado-naï 

Elohénou Melech

Ha olam

Boré pri 

Hagefen

(Amen)

ÔÔÔ

Béni sois tu,

Seigneur notre D.,

Roi de l’univers, Qui a créé  
différents types de fragrances.

(Amen)

ה י-ה-ו-ה,  רּוְך ַאָתּ ָבּ

ֱאֹל-ֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם,

ּבֹו ֵרא ִמיֵני 

ְבָשִׂמים. 

]ָאֵמן[

Barouch ata Ado-naï

Eloheinou melech ha olam

Boré miné 

bésamim

(Amen)

ÔÔÔ

Béni sois tu, 
Seigneur notre D.,
Roi de l’univers
Qui a créé les lueurs du feu
(Amen)

ה י-ה-ו-ה,  רּוְך ַאָתּ ָבּ

ֱאֹל-ֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם,

ּבֹו ֵרא ְמאֹוֵרי ָהֵאׁש. 

]אzֵָמן[

Barouch ata Ado-naï

Eloheinou melech ha olam

Boré moré h’a eich

(Amen)

ÔÔÔ

HAVDALA A CONTINUÉ

 CHABBAT  
 INFLUENCE LA  
 SEMAINE DE DEUX  
 MANIÈRES. 

Ô ÔÔ


