
SEDER DE ROCH HACHANA (Rite tunisois)

Bénédiction sur les trois fruits de l’arbre :
ָברּוְך ַאָתה ה' ֱאֹלֵהנּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם בֹוֵרא ְפִרי ָהֵעץ:

« Baroukh ata Ado-naï Elo-hénou mélèkh haôlam boré péri haeç ». 
Sois béni, Eternel notre Dieu, roi du monde, créateur du fruit 
de l’arbre.
1/ LA FIGUE (Elsriha) 
ְיִהי ָרצֹון ִמְלָפֶניָך ה' ֱאֹלֵהנּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֶשְתֵהא ָשָנה זֹו ַהָבָאה 

ֵלינּו טֹוָבה ּוְמתּוָקה ַכְדֵבָלה: ָעּ
« Yéhi ratsone miléfanékha Ado-naï Elo-hénou vélo-hé avoténou, 
chété’hadech âlénou chana tova oumétouka kadévach. » 
Qu’il te soit agréable, ô Eternel notre Dieu, Dieu de nos pères, 
que l’année qui nous arrive soit bonne et douce comme la figue. 
2/ LA GRENADE (Elramane)
ְיִהי ָרצֹון ִמְלָפֶניָך ה' ֱאֹלֵהנּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֶשיְרבּו ָזִכיֹוֵתנּו ַכִרמֹון:

« Yéhi ratsone miléfanékha Ado-naï Elo-hénou vélo-hé avoténou, 
chénihyé méléïm mitsvot karimone. » 
Qu’il te soit agréable, ô Eternel notre Dieu, Dieu de nos pères, 
que nos mérites soient nombreux comme les grains de la
grenade. 
3/ LA POMME (Eltfah) OU ZAAROUR
יְיִהי ָרצֹון ִמְלָפֶניָך ה' ֱאֹלֵהנּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינו ֶשְתֵהא ָשָנה זֹו ַהָבָאה 

ֵלינּו טֹוָבה ּוְמתּוָקה ַכַתפּוַח: ָעּ
« Yéhi ratsone miléfanékha Ado-naï Elo-hénou vélo-hé avoténou 
chété-é chana zo aba-a âlénou tova oum-touka katapou-aH’ ».
Qu’il te soit agréable, ô Eternel notre Dieu, Dieu de nos pères, 
que l’année qui nous arrive soit bonne et douce comme la 
pomme.

« Yéhi ratsone miléfanékha Ado-naï Elo-hénou vélo-hé avoténou 
chété-é chana zo aba-a âlénou tova oum-touka kadévach méré-
chit achana vé-âd aH’arit chana ».
Qu’il te soit agréable, ô Eternel notre Dieu, Dieu de nos pères, 
que l’année qui nous arrive soit douce et sucrée comme le miel. 
10/ LA TETE DE MOUTON (Elrass) : figure dans la feuille de miel 
imprimée à Tunis, mais n’est pas présente dans le séder tunisois. On la retrouve dans le 
séder djerbien.

ְיִהי ָרצֹון ִמְלָפֶניָך ה' ֱאֹלֵהנּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֶשִנְהֶיה ְלרֹאש ְּולֹא ְלָזַנב 
ָליו ַהָשלֹום: ק ָאִבינּו ָעּ ְּוִתְזכֹר ָלנּו ֵאילֹו ֶשל ִיְצָחּ

« Yéhi ratsone miléfanékha Ado-naï Elo-hénou vélo-hé avoténou  
chéni-yé léroch vélo lézanav (vétizkor lanou éïlo chèl yits-Hak 
avinou âlav achalom).
Qu’il te soit agréable, ô Eternel notre Dieu, Dieu de nos pères, 
que nous soyons à la tête et non à la queue et que Tu Te sou-
viennes du bélier d’Isaac notre père, que la paix soit avec lui. 
11/ LE POISSON (el ‘hout)
ְיִהי ָרצֹון ִמְלָפֶניָך ה' ֱאֹלֵהנּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֶשִנְפֶרה ְוִנרֶבה ַכָדִגים:

 Yéhi ratsone miléfanékha Ado-naï Elo-hénou vélo-hé avoténou »
 .« chénifré vénirbé kadaguim
Qu’il te soit agréable, ô Eternel notre Dieu, Dieu de nos pères, que 
nous nous fructifions et nous multipliions comme les poissons.
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que soient retranchés nos ennemis et tous ceux qui veulent 
notre malheur. 
7/ LES FEVES (Elfoûl)
ְיִהי ָרצֹון ִמְלָפֶניָך ה' ֱאֹלֵהנּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֶשִיפֹולּו שְֹנֵאינּו ְלָפֵנינּו:
« Yéhi ratsone miléfanékha Ado-naï Elo-hénou vélo-hé avoténou 
ché-yipolou sone-enou léfanénou ».
Qu’il te soit agréable, ô Eternel notre Dieu, Dieu de nos pères, 
que tombent nos ennemis, c’est-à-dire les ennemis de l’ordre 
moral voulu par Dieu.

8/ L’AIL (Eltoum) : BEIGNETS D’AIL
ְיִהי ָרצֹון ִמְלָפֶניָך ה' ֱאֹלֵהנּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֶשִיַתמּו אְֹיֵבינּו ְּושְֹנֵאינּו 

ינּו: ֵתנּו ִמָפֵנֵ וָכל ְמַבְקֵשי ָרָעּ
« Yéhi ratsone miléfanékha Ado-naï Elo-hénou vélo-hé avoténou 
ché-yitamou oï-vénou vésonenou vékhol mévakché ra-âténou 
mipanénou ».
Qu’il te soit agréable, ô Eternel notre Dieu, Dieu de nos pères, 
que soient épuisés nos ennemis, ceux qui nous détestent et tous 
ceux qui veulent notre malheur.
 
Bénédiction pour tout autre aliment et boisson (sauf vin et 
jus de raisin) :

ָברּוְך ַאָתה ה' ֱאֹלֵהנּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ְשַהכֹל ִנְהָיה ִבְדָברֹֹו:
« Baroukh ata Ado-naï, élo-hénou mélèkh a-ôlam, ché-akol ni-ya 
bid-varo ».
Sois béni, Eternel notre Dieu, roi du monde, que tout fut par 
sa Parole.

9/ LE MIEL (Elassâl)
ְיִהי ָרצֹון ִמְלָפֶניָך ה' ֱאֹלֵהנּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֶשְתֵהא ָשַנה זֹו ַהָבָאה 

ֵלינּו טֹוָבה ּוְמתּוַקח ַכְדַבש ֵמֵראִשית ַהָשָנה ְּוַעד ַאֲחִרית ָשָנה: ָעּ

 Bénédiction sur les cinq fruits de la terre :
ָברּוְך ַאָתה ה' ֱאֹלֵהנּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם בֹוֵרא ְפִרי ָהֲאָדָמה:

«Baroukh ata Ado-naï, élo-énou mélèkh a-ôlam, boré péri
a-adama».
Sois béni, Eternel notre Dieu, roi du monde, créateur du fruit 
de la terre. 
4/ LES GRAINS DE SESAME (Elzelzlane) : NOUGAT
ָזִכיֹוֵתנּו  ֶשיְרבּו  ֲאבֹוֵתינּו  ֵואֹלֵהי  ֱאֹלֵהנּו  ה'  ִמְלָפֶניָך  ָרצֹון  ְיִהי 

ָכֻשְמֻשִמין:
« Yéhi ratsone miléfanékha Ado-naï Elo-hénou vélo-hé avoténou 
ché-yirbou zakhi-yoténou kachoum-chémine ».
Qu’il te soit agréable, ô Eternel notre Dieu, Dieu de nos pères, 
que nos mérites soient nombreux comme les graines de sésame. 
5/ LA COURGE (Elkrâ) : BEIGNETS DE COURGE OU DE 
POTIRON
ְיִהי ָרצֹון ִמְלָפֶניָך ה' ֱאֹלֵהנּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֶשִתְקַרע רֹוַע ְגַזר ִדיֵננּו 

ְּוִיָקְראּו ְלָפֶניָך ָזִכיֹוֵתינּו:
« Yéhi ratsone miléfanékha Ado-naï Elo-hénou vélo-hé avoténou 
chétikrâ roâ gézar dinénou vé-yikarou léfanékha zakhi-yoténou ».
Qu’il te soit agréable, ô Eternel notre Dieu, Dieu de nos pères, 
de déchirer les mauvais décrets de notre jugement et que soient 
évoqués devant Toi nos mérites. 
6/ LES EPINARDS (Elsalk) : BEIGNETS D’EPINARDS
אְֹיֵבינּו  ֶשִיְסַתְלקּו  ֲאבֹוֵתינּו  ֵואֹלֵהי  ֱאֹלֵהנּו  ה'  ִמְלָפֶניָך  ָרצֹון  ְיִהי 

ֵתנּו ִמָפֵנינּו: ְּושֹוְנֵאינּו ְּוָכל ְמָבְקֵשי ָרָעּ
« Yéhi ratsone miléfanékha Ado-naï Elo-hénou vélo-hé avoténou 
ché-yistal-kou oï-vénou vésonénou vékhol mévakché ra-âténou 
mipanénou ».
Qu’il te soit agréable, ô Eternel notre Dieu, Dieu de nos pères, 


