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1. Genèse 2:18 

א טֹוב ֱהיֹות  'הַוֹּיאֶמר  ִהים  ֱא

  .ָהָאָדם ְלַבּדֹו ֶאֱעֶׂשּה ּלֹו ֵעֶזר ְּכֶנְגּדוֹ 

Dieu dit: il n'est pas bon que l'humain 

soit seul, je vais lui faire une aide à ses 

cotés.  

  

2. Be'hor Shor (France, 12e siècle) 

Une aide à ses côtés – C’est-à-dire, pour qu'il ait 

un compagnon et une aide. Le verset ne parle pas 

ici de reproduction, car tant que l'humain était 

immortel, il n'avait pas besoin de remplaçant.  

: כלומר –אעשה לו עזר כנגדו 

ולא . שיהא לו לצוות ולעזור

כי כל זמן שאינו , לפריה ורביה

 .אינו צריך חליפין, בר מיתה

  

3. Ibn Ezra (Espagne, 12e siècle)  

La raison pour laquelle il n'est pas bon que l'homme 

soit seul est car "on est meilleur à deux que seul…". 

טעם לא טוב לאדם ועזר 

כטעם טובים השנים מן 

  ...האחד

 

4. Ecclésiaste, chapitre 4 

On est mieux à deux que seul, parce qu'ils retirent 

un bon salaire de leur labeur. 10Car, s'ils tombent, 

l'un relève son compagnon; mais malheur à celui 

qui est seul et qui tombe, sans avoir un second pour 

le relever! 11De même, si deux partagent la même 

couche, ils auront chaud; mais celui qui est seul, 

comment se réchauffera-t-il ? 12 Et si quelqu'un est 

plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister; 

et la corde à trois fils ne se rompt pas facilement. 

  :ָהֶאָחד- ִמן, טֹוִבים ַהְּׁשַנִים ט

, ָלֶהם ָׂשָכר טֹוב-ֲאֶׁשר ֵיׁש

ָהֶאָחד , ִיֹּפלּו- ִּכי ִאם י  .ַּבֲעָמָלם

ָהֶאָחד , ְוִאילוֹ ; ֲחֵברוֹ -ָיִקים ֶאת

, ְוֵאין ֵׁשִני, ֶׁשִּיּפֹול

ִיְׁשְּכבּו - ַּגם ִאם  יא  .ַלֲהִקימוֹ 

ֵאי , ּוְלֶאָחד; ְוַחם ָלֶהם, ְׁשַנִים

--ָהֶאָחד, ִיְתְקפוֹ -ְוִאם יב  .ֵיָחם



, ְוַהחּוט; ַיַעְמדּו ֶנְגּדוֹ , ַהְּׁשַנִים

  .ִיָּנֵתק, א ִבְמֵהָרה, ַהְמֻׁשָּלׁש

  

5. Deutéronome 24 

Lorsqu'un homme aura pris une femme et l'aura connu, 

et ce sera si elle en vient à ne pas trouver grâce à ses 

yeux, parce qu'il a découvert en elle quelque chose une 

chose nue, il écrira pour elle une lettre de séparation,il la 

mettra dans sa main et puis la renverra de sa maison.2 

Elle sortira de chez lui, s'en ira, et pourra être à un autre 

homme.  

; ּוְבָעָלּה, ִיַּקח ִאיׁש ִאָּׁשה-א ִּכי

ֵחן -א ִתְמָצא- ְוָהָיה ִאם

ָמָצא ָבּה ֶעְרַות - ִּכי, ְּבֵעיָניו

ְוָכַתב ָלּה ֵסֶפר ְּכִריֻתת - ָּדָבר

ב .  ְוִׁשְּלָחּה ִמֵּביתוֹ , ְוָנַתן ְּבָיָדּה

ְוָהְיָתה , ְוָהְלָכה; ִמֵּביתוֹ , ְוָיְצָאה

  .ֵחרַא-ְלִאיׁש

  

6. Michna Kidouchin, Chapitre 1, Michna 1  

La femme s'acquiert de trois façons et s'émancipe de deux 

façons.  

Elle s'acquiert par de l'argent, par un contrat ou par une 

relation sexuelle (consentie). […] 

Elle s'émancipe en recevant un guet ou bien à la mort de 

son époux.  

ָהִאָּׁשה ִנְקֵנית ִּבְׁשלֹוָׁשה 

ְוקֹוָנה ֶאת ַעְצָמּה , ְדָרִכים

  :ִּבְׁשֵּתי ְדָרִכים

, ּוִבְׁשָטר, ִנְקֵנית ַּבֶּכֶסף

  [...]. ּוַבִּביָאה

ְוקֹוָנה ֶאת ַעְצָמּה ְּבֵגט 

 .ּוְבִמיַתת ַהַּבַעל

  

  

7. Kidouchin – cérémonie de la séparation  

ֵהינּו ֶמֶל ָהעֹוָלם ּבֹוֵרא ְּפִרי ַהָּגֶפן - י אֱ -ְלַחִּיים ָּברּו ַאָּתה ֲאֹדנָ : ַסְבֵרי ָמָרָנן ועונים: הרב

  .]ַהֶּגֶפן: בעדות המזרח[

Bénédiction sur le vin, prononcée par le rabbin:Béni sois-tu, Éternel notre Dieu, Roi de 

l’univers, qui crée le fruit de la vigne. 

ְוָאַסר , ֲאֶׁשר ִקְּדָׁשנּו ְּבִמְצֹוָתיו ְוִצָּונּו ַעל ָהֲעָריֹות, ֵהינּו ֶמֶל ָהעֹוָלם-י אֱ - ָּברּו ַאָּתה ֲאֹדנָ : הרב

, י-ָּברּו ַאָּתה ֲאֹדנָ , ֻחָּפה ְבִקּדּוִׁשיןְוִהִּתיר ָלנּו ֶאת ַהְּנׂשּואֹות ָלנּו ַעל ְיֵדי , ָלנּו ֶאת ָהֲארּוסֹות

  .ְמַקֵּדׁש ַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל ַעל ְיֵדי ֻחָּפה ְבִקּדּוִׁשין



Bénédiction des kidoushin, prononcée par le rabbin: Béni sois-tu, Éternel notre Dieu, Roi de 

l’univers, qui nous a sanctifié par ses commandements et nous a instruit au sujet des 

relations interdites, il nous a interdit les femmes fiancées et nous a autorisé les femmes qui 

nous sont mariées par le biais de la 'houppa et des kidoushin. Béni sois-tu, Éternel, qui 

sanctifie (sépare) son peuple Israël par le biais de la 'houppa et des kidoushin.  

  

On boit le verre de vin 

, ְמֻקֶּדֶׁשת: העדים(ֲהֵרי ַאְּת ְמֻקֶּדֶׁשת ִלי ְּבַטַּבַעת זֹו ְּכַדת מֶׁשה ְוִיְׂשָרֵאל : החתן

  .)ְמֻקֶּדֶׁשת, ְמֻקֶּדֶׁשת

Le marié dit: Tu m'es séparée par cette bague, selon la loi de Moïse et d'Israël. 

Le marié met la bague au doigt de son épouse.  

 

8. Entre-deux 

Le marié enfile le Talit et récite: 

  .ַלְּזַמן ַהֶּזהֶׁשֶהֱחָינּו ְוִקְּיָמנּו ְוִהִּגיָענּו , ֵהינּו ֶמֶל ָהעֹוָלם-אֱ ' הָּברּו ַאָּתה 

Béni sois-tu, Eternel notre Dieu, qui nous a fait vivre, nous a substanté et nous a fait arriver à 

ce moment.  

On a l'habitude de lire la Ketouba à ce moment.  

 

9. Sheva Brachot – les sept bénédictions  

ֵהינּו ֶמֶל ' ָּברּו ַאָּתה ה .1   ּבֹוֵרא ְּפִרי ַהָגֶפן, ָהעֹוָלםֱא

ֵהינּו ֶמֶל ָהעֹוָלם' ָּברּו ַאָּתה ה .2  .ֶׁשַהֹּכל ָּבָרא ִלְכבֹודוֹ , ֱא

Béni sois-tu, Éternel notre Dieu, Roi de l’univers, qui a créé toutes choses pour sa 

gloire. 

ֵהינּו ֶמֶל ָהעֹוָלם' ָּברּו ַאָּתה ה .3  .ָהָאָדם יֹוֵצר, ֱא

Béni sois-tu, Éternel notre Dieu, Roi de l’univers, Créateur de l’humain. 

ֵהינּו ֶמֶל ָהעֹוָלם' ָּברּו ַאָּתה ה .4 ְּבֶצֶלם ְּדמּות , ֲאֶׁשר ָיַצר ֶאת ָהָאָדם ְּבַצְלמוֹ , ֱא

 .יֹוֵצר ָהָאָדם', ה הָּברּו ַאּתָ . ְוִהְתִקין לֹו ִמֶּמּנּו ִּבְנַין ֲעֵדי ַעד, ַּתְבִניתוֹ 



Béni sois-tu, Éternel notre Dieu, Roi de l’univers, qui a créé l’humain à son image, à 

l’image de Sa ressemblance [Il a façonné] sa forme, et a préparé pour lui, de lui, un 

édifice éternel. Béni sois-tu, Éternel, Créateur de l’humain. 

ְמַׂשֵּמַח ִצּיֹון ', ָּברּו ַאָּתה ה. ְּבִקּבּוץ ָּבֶניָה ְלתֹוָכּה ְּבִׂשְמָחה, ׂשֹוׂש ָּתִׂשיׂש ְוָתֵגל ֲעָקָרה .5

 .ְּבָבֶניהָ 

Que la stérile [Jérusalem] exulte et soit heureuse lors du rassemblement de ses enfants en 

son sein dans la joie. Béni sois-tu, Éternel, qui réjouie Sion de ses enfants.  

ְמַׂשֵּמַח ', ָּברּו ַאָּתה ה. ְּכַׂשֵּמֲח ְיִציְר ְּבַגן ֵעֶדן ִמֶּקֶדם, ַׂשֵמַח ְּתַׁשַּמח ֵרִעים ָהֲאהּוִבים .6

 .ָחָתן ְוַכָּלה

Réjouis encore et encore les amants, comme Tu réjouissais ton œuvre dans le Jardin 

d'Eden, d'antan.. Béni sois-tu, Éternel, qui réjouit marié et mariée. 

ֵהינּו ֶמֶל ָהעֹוָלם' ברּו ַאָּתה ה .7 ִּגיָלה ִרָּנה , ֲאֶׁשר ָּבָרא ָׂשׂשֹון ְוִׂשְמָחה ָחָתן ְוַכָּלה, ֱא

ֵהינּו ִיָּׁשַמע ְּבָעֵרי ְיהּוָדה ' ְמֵהָרה ה. ַאֲהָבה ְוַאְחָוה ְוָׁשלֹום ְוֵרעּות, ִּדיָצה ְוֶחְדָוה ֱא

קֹול ִמְצֲהלֹות , קֹול ָחָתן ְוקֹול ַּכָּלה, קֹול ָׂשׂשֹון ְוקֹול ִׂשְמָחה, ּוְבחּוצֹות ְירּוָׁשַלִים

 .ְמַׂשֵּמַח ָחָתן ִעם ַהַּכָּלה', ָּברּו ַאָּתה ה. יָנָתםּוְנָעִרים ִמִּמְׁשֵּתה ְנגִ , ֲחָתִנים ֵמֻחָּפָתם

Béni sois-Tu, Éternel notre Dieu, Roi de l’univers, qui a créé la joie et le bonheur, le 

marié et la mariée, la félicité, la jubilation, l’allégresse et le plaisir, l’amour et la 

fraternité, l’harmonie et l’amitié. Éternel notre Dieu, que l’on entende rapidement 

dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem le son de la joie et le son du 

bonheur, le son d’un jeune marié et le son d’une jeune mariée, le son de l’exultation 

des jeunes mariés de sous leur dais nuptial, et des jeunes gens de leurs joyeux 

banquets, béni sois-Tu, Éternel, qui réjouit le marié avec la mariée. 

 

On à l'habitude de casser un verre et de lire le verset: 

א ֶאְזְּכֵרִכיִּתְדַּבק , ִאם ֶאְׁשָּכֵח ְירּוָׁשָלִים ִּתְׁשַּכח ְיִמיִני א ַאֲעֶלה ֶאת , ְלׁשֹוִני ְלִחִּכי ִאם  ִאם 

ִים ַעל ֹראׁש ִׂשְמָחִתי   ְירּוָׁשִלַ

Si je t'oublie Jérusalem, que ma droite m'oublie, que ma langue se colle à mon palais si je ne 

te mentionne pas, si je place pas Jérusalem au sommet de ma joie. (Psaume 137:5) 

 

10. Six bénédictions supplémentaires: 



ִּכי הּוא ַהּצּור , ְראּו ִּכי ָכל ֵאֶּלה ָעְׂשָתה ָידוֹ , ְוַגם ָהָאֶרץ ָמְלָאה ַחְסּדוֹ , ַהָּׁשַמִים ְמַסְּפִרים ְּכבֹודוֹ 

 .ָּברּו ֶׁשָחַלק ִמְּכבֹודֹו ְלָבָׂשר ָוָדם. ָתִמים ָּפֳעלוֹ 

sa gloire, la terre est emplie de sa bonté. Voyez, tout cela il l’a fait, car il  Les cieux comptent

est le rocher et son action est parfaite (Ibn Gabriol). Béni soit celui qui a partagé sa gloire 

avec l’humain. 

 

ִקְראּו ָלֶכם , ֹזאת ֲעׂשּו ֵאפֹוא, ִלְנֹטַע ְיִׁשימֹון ֵנֶזר ַהְּיִציָרה ֱאנֹוׁש נֹוָצר ְּכֶמֶל ַרק ִלְבנֹות ִצָּיה

 .ָּברּו ַאָּתה ֲאדֹון ַהָּׁשלֹום. ָׁשלֹום

Couronne de la création, l’humain, créé tel un roi pour construire, faire fleurir la 

désolation. C’est donc pour cela qu’il faut réclamer la Paix. (R. David Bouzaglo). Béni soit 

le Seigneur de la Paix. 

  

ְוֶׁשְּנַדֵּבר ָּכל ֶאָחד ֶאת ֲחֵברו , ְיִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶני ֶׁשִּנְרֶאה ָּכל ֶאָחד ַמֲעַלת ֲחֵבֵרינּו ְולא ֶחְסרוָנם

. ַּכֲאֶׁשר ָּגלּוי ְוָידּוַע ְלָפֶני, ֵאֶליּוְתַחֵּזק ִהְתַקְּׁשרּוֵתנּו ְּבַאֲהָבה , ַּבֶּדֶר ַהָּיָׁשר ְוָהָרצּוי ְלָפֶני

 .ֶׁשְּיֵהא ַהּכל ַנַחת רּוַח ֵאֶליך

Qu’il soit ta volonté que nous puissions voir chacun les qualités de nos proches et non leurs 

manques. Que nous puissions parler de notre prochain d’une façon qui t’est droite, et puisse 

tu renforcer nos liens d’amour avec toi, comme tout est dévoilé de devant toi. Et que tout 

soit un apaisement envers toi. 

  

ֹעד ֵיְׁשבּו ְזֵקִנים ּוְזֵקנֹות ִּבְרֹחבֹות : ַּכָּכתּוב, ָּברּו ַאָּתה ָהֵאל ַהֶּנֱאָמן ַהְּמַקֵּים ַהְבָטָחתוֹ 

ְּבָידֹו ֵמֹרב ָיִמים ּוְרֹחבֹות ָהִעיר ִיָּמְלאּו ְיָלִדים ִויָלדֹות ְמַׂשֲחִקים ,   ◌ִם ְוִאיׁש ִמְׁשַעְנּתוֹ  רּוָׁשלָ יְ 

ָּברּו ְמַנֵחם ִצּיֹון ּובֹוֶנה . ָירּונּו ַיְחָּדיו ְּבָרֵבי ֶׁשּׁשֹוָניו, ִיְׂשַמח ַהר ִצּיֹון ְּבִקּבּוץ ֲהמֹוָניו,.ִּבְרֹחֹבֶתיהָ 

 .רּוָׁשַלִיםיְ 

Béni sois tu Dieu de confiance, qui réalise sa promesse. Comme il est dit: « Il y aura de 

nouveau des vieillards et des femmes âgées assis sur les places de Jérusalem, chacun son 

bâton à la main, à cause du grand nombre de leurs jours. Les places de la ville seront 

remplies de jeunes garçons et de jeunes filles jouant sur ses places. » (Zacharie 8:5). Le Mont 

Sion se réjouira de la venue de ses foules, ils jubileront ensemble de nombreuses joies. Beni 

soit le consolateur de Sion et le constructeur de Jérusalem. 

 



א תּוַכל ַסְּפָרּה, הֹוֶמה ִלִּבי ֵעת ֶאְזְּכָרה ַאְהָבה ִמֶקֶדם נֹוְצָרה ָּברּו .ִּכיֹקד ֶּגָחִלים ּבֹוֲעָרה, ָלׁשֹון 

 .ְמַׂשֵּמַח ָחָתן ְוָכֶלה

Mon cœur bat lorsque je me souviens de l’amour, créé au commencement. La langue ne peut 

le conter car il brûle comme la braise (R. Yehouda Halevy). Béni soit celui qui réjouit le 

marié et la mariée. 

   

ִיְרּבּו ְיׁשּועֹות  ,ִיְרּבּו ְּבׂשֹורֹות טֹובֹות   ,ְוָינּוסּו ֲאָנחֹות   ,ִיְרּבּו ְׂשֵמחֹות   –ְּכַהּיֹום ַהֶּזה ִּבירּוָׁשַלִים 

ִיְרֶּבה   ,ִיְרֶּבה הֹוד  ,ַּתְרֶּבה ִּדיָצה  ,ַּתְרֶּבה ִּגיָלה  ,ַּתְרֶּבה ְּבָרָכה  ,ַּתְרֶּבה ַאֲהָבה . ֶנָחמֹות ִיְרּבּו ,

ִיְׂשְמחּו , ַיְצִליחּו ָחָתן ְוָכֶלה  .ִּתְרֶּבה ַּכָּלה  ,ִיְרּבּו ָיִמים טֹוִבים , ִיְרֶּבה ָחָתן,ִיְרּבּו ְזכּויֹות  ,ְוַעד 

ָּברּו ַאָּתה . ִיְׂשַמחָחָתן ְּבַכָּלה ְוָכֶלה ִּתְׂשַמח ֶּבָחָתן, ה ִעם ֶזה ְוַיַעְלצּו ְׁשֵניֶהם ֶזהִעם ֶזהְׁשֵניֶהם זֶ 

 ְמַׂשֵּמַח ָחָתן ְּבָכֶלה ְוַכֵּלה ְּבָחָתן

Comme en ce jour, à Jérusalem, que se multiplient les joies et les soulagements; que se 

multiplient les bonnes nouvelles, que se multiplient les délivrances; que se multiplient les 

consolations. que se multiplie l’amour en Israël; que se multiplie la bénédiction, que se 

multiplie la joie, que se multiplie l’allégresse. Que se multiplie la splendeur ; que se 

multiplie la réunion ; que se multiplie le mérite , que se multiplient les mariés, que se 

multiplient les jours de joie, que se multiplient les mariées. Qu’ils réussissent le marié et la 

mariée, qu’ils se réjouissent l’un avec l’autre, que le marié se réjouisse de son épouse et la 

mariée de son époux. Béni sois tu, qui réjouit le marié de son épouse et la mariée de son 

époux. 

 

  


