
   

  

 

 

 
 

 

  
 

 

 

Les conséquences pratiques au sujet des fêtes seront discutées dans les prochaines semaines. Pour l'instant, 

pensez à l'approche de Rav Fohrman sur le sens du repos durant le chabbat. Si le repos est la dernière étape de la 

création, alors nous commémorons la création lors du Shabbat en reproduisant cette dernière étape. 

Si, par le repos et l’arrêt de la création, Dieu a pu commencer à créer une relation avec ce qu'Il a créé, qu’essaye-t-

on de faire en s’abstenant de travailler le jour du chabbat ? Comment peut-on faire pour que notre propre 

observance du Chabbat ressemble à celle de Dieu ? Quelle relation, nous aussi, essayons-nous de cultiver le 

septième jour ? En pratique, comment peut-on utiliser le chabbat pour atteindre ces objectifs ?  

 
 

  
 

   

 2:10  Conseil : Revenez à 01:45 pour que la vidéo montre les versets intéressants.  

 
En quoi ces trois idées (les fêtes, le chabbat, et les lois concernant les 
offrandes animales) sont-elles liées ? Lisez attentivement les versets 
et cherchez des liens - thématique, textuelle, ou autre – entre elles. 

Pourquoi ces trois sujets sont-ils inclus dans la lecture de la Torah des 
fêtes ? 

 

 4:22  Selon vous, pourquoi les chiffres 7 et 1 reviennent-ils constamment 
en ce qui concerne le Chabbat et les fêtes ? Qu’est-ce que cela nous 
apprend au sujet de leur interdépendance ? Qu'est-ce que la Torah 
essaie de nous dire ? 

 7:15  Que signifie que Dieu se reposa le septième jour ? Dieu a-t-Il besoin 
de se reposer ? En ce qui nous concerne, pourquoi nous demande-t-

on de se reposer pour commémorer la création du monde ? N’aurait-
il pas été plus logique qu’on nous demandât de créer (comme Dieu) ? 

En substance, Chabbat, c’est quoi ? 
 

  

ÉMOR: LE CHABBAT, C’EST QUOI? 

GUIDE DE L’ENSEIGNANT 

SUJETS DE DISCUSSION ARRÊTS SUR IMAGE  

DE LA THÉORIE A LA PRATIQUE 



   

  

Feuille de Sources / Organiseur Graphique 

ÉMOR: LE CHABBAT, C’EST QUOI ? 

Instructions: Dans la colonne de gauche, souligner les éléments des versets qui font référence aux numéros 7 ou 1 

(soit dans le texte hébreu ou français). Puis, dans la colonne de droite, remplissez le tableau en résumant les 7 et les 

1 que vous aurez trouvés. A titre d'exemple, une ligne (23: 3) a déjà été complétée.
DK 

 Versets tirés de la lecture des fêtes 7 et 1 ? 

22:27 
י ֵעז-אֹו ֶכֶשב-אֹו ׁשֹור  כז וֵָּלד כִּ יָּה, יִּ  ְוהָּ

ְבַעת ים ׁשִּ ּמֹו ַתַחת יָּמִּ ּיֹום; אִּ י ומִּ ינִּ , ַהְשמִּ

ה ְלאָּ הָּ ֶצה, וָּ ְרַבן, ֵירָּ ֶשה ְלקָּ  .ַליהוָּה אִּ

27 "Lorsqu'un veau, un agneau ou un chevreau vient 

de naître, il doit rester sept jours auprès de sa mère; 

à partir du huitième jour seulement, il sera propre à 
être offert en sacrifice à l'Éternel.. 

 

 

23:3 
ים ֵׁשֶׁשת  ג ֶשה, יָּמִּ ה ֵתעָּ אכָּ , ְמלָּ

י וַבּיֹום יעִּ תֹון ַׁשַבת ַהְשבִּ א ַׁשבָּ ְקרָּ -מִּ

ל, ֹקֶדׁש ה-כָּ אכָּ ת  :ַתֲעשו לֹא ְמלָּ  ַׁשבָּ

וא  .מֹוְׁשֹבֵתיֶכם ְבֹכל, ַליהוָּה הִּ

3 pendant six jours on se livrera au travail, mais le 

septième jour il y aura repos, repos solennel pour 

une sainte convocation: vous ne ferez aucun travail. 

Ce sera le Sabbat de l'Éternel, dans toutes vos 

habitations. 

 

7ème jour = 
Chabbat 

23:5 
אׁשֹון ַבֹחֶדׁש  ה רִּ ה, הָּ עָּ ר ְבַאְרבָּ שָּ  עָּ

ם ֵבין--ַלֹחֶדׁש יִּ ַעְרבָּ  .ַליהוָּה, ֶפַסח  :הָּ

5 Au premier mois, le quatorze du mois, vers 

le soir, la Pâque sera offerte au Seigneur; 

 

 

23:6 
ה  ו שָּ ר וַבֲחמִּ שָּ  ַחג, ַהֶזה ַלֹחֶדׁש יֹום עָּ

ְבַעת  :ַליהוָּה ַהַּמּצֹות ים ׁשִּ  ַמּצֹות, יָּמִּ

 .תֹאֵכלו

6 et au quinzième jour de ce mois, ce sera la fête 

des Azymes pour le Seigneur: durant sept jours 

vous mangerez des azymes. 

 

 

23:7 
אׁשֹון ַבּיֹום  ז רִּ א, הָּ ְקרָּ ְהֶיה, ֹקֶדׁש-מִּ  יִּ

ֶכם ל; לָּ ה ְמֶלאֶכת-כָּ  .ַתֲעשו לֹא, ֲעֹבדָּ

7 Le premier jour, il y aura pour vous 

convocation sainte: vous ne ferez aucune œuvre 

servile. 
 

 

23:8 
ְקַרְבֶתם  ח ֶשה ְוהִּ ְבַעת, ַליהוָּה אִּ  ׁשִּ

ים י ַבּיֹום; יָּמִּ יעִּ א ַהְשבִּ ְקרָּ , ֹקֶדׁש-מִּ

ל ה אֶכתְמלֶֶ-כָּ   .ַתֲעשו לֹא ֲעֹבדָּ

8 Vous offrirez un sacrifice au Seigneur sept jours 

de suite. Le septième jour, il y aura convocation 

sainte: vous ne ferez aucune œuvre servile." 

 

 

 

23:15 
ֶכם וְסַפְרֶתם  טו ֳחַרת, לָּ ּמָּ ת מִּ , ַהַשבָּ

ּיֹום יֲאֶכם מִּ  ֹעֶמר-ֶאת, ֲהבִּ

ה תֹות ֶׁשַבע  :ַהְתנופָּ יֹמת, ַׁשבָּ  ְתמִּ

ְהֶיינָּה  .תִּ

15 Puis, vous compterez chacun, depuis le 

lendemain de la fête, depuis le jour où vous 

aurez offert l'ômer du balancement, sept 

semaines, qui doivent être entières; 

 

 

23:16 
ֳחַרת ַעד  טז ּמָּ ת מִּ ת ַהַשבָּ יעִּ , ַהְשבִּ

ְסְפרו ים תִּ שִּ ְקַרְבֶתם; יֹום ֲחמִּ  ְוהִּ

ה ְנחָּ ה מִּ ׁשָּ  .ַליהוָּה, ֲחדָּ

16 vous compterez jusqu'au lendemain de la 

septième semaine, soit cinquante jours, et vous 

offrirez à l'Éternel une oblation nouvelle. 

 

 

23:24 
ֵאל ְבֵני-ֶאל ַדֵבר  כד ְשרָּ , יִּ

י ַבֹחֶדׁש  :ֵלאֹמר יעִּ ד ַהְשבִּ  ְבֶאחָּ

ְהֶיה, ַלֹחֶדׁש ֶכם יִּ תֹון לָּ ְכרֹון--ַׁשבָּ  זִּ

ה א, ְתרועָּ ְקרָּ  .ֹקֶדׁש-מִּ

24 "Parle ainsi aux enfants d'Israël: au septième 

mois, le premier jour du mois, aura lieu pour vous un 

repos solennel; commémoration par une fanfare, 

convocation sainte. 

 

 

 


