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ִסּדּור

Le Chabbat est une mitsva fondamentale sur laquelle la 
Torah revient à plusieurs reprises. La première mention 
du Chabbat est dans Berechit. La Torah nous décrit 

alors le premier Chabbat du monde, le Chabbat de la Création :

בראשית 1: 1-3
ַמִים ְוָהָאֶרץ ְוָכל־ְצָבָאם: וְַיֻכּלוּ ַהָשּׁ

ר ָעָשׂה  ִביִעי            ְמַלאְכּתֹו ֲאֶשׁ יֹּום ַהְשּׁ וְַיַכל ֱאלִהים       ַבּ
ר ָעָשׂה: ל־ְמַלאְכּתֹו ֲאֶשׁ ִביִעי            ִמָכּ יֹּום ַהְשּׁ ת               ַבּ בֹּ וִַיְּשׁ

ִביִעי וְַיָבֶרְך ֱאלִֹהים    ֶאת־יֹום ַהְשּׁ
ׁש אֹתֹו  וְַיַקֵדּ

ָרא ֱאלִֹהים ַלֲעׂשֹות. ר־ָבּ ל־ְמַלאְכּתֹו ֲאֶשׁ ַבת ִמָכּ י בֹו ָשׁ ִכּ

TEXTE 1

אנוכי ה' 

לא יהיה 

לא תשא 
זכור את שבת 

כבד את 

לא תרצח 

לא תנאף 

לא תגנוב 

לא תענה 

לא תחמד

Questions
1. Lisez ces psoukim à haute voix en hébreu. Vous sont-ils familiers ? Pourquoi ?
2. Lisez attentivement le texte. Quels sont les verbes employés dans ces psoukim 

pour qualifier les actions de D.ieu sur le septième jour ? 
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Berechit 2 :1-3
Ainsi furent terminés les cieux et la terre, avec tout ce qu’ils renferment.
D.ieu      acheva         le septième jour      son œuvre qu’il avait faite
Il             se reposa    le septième jour      de toute l’œuvre qu’il avait faite
D.ieu      bénit             le septième jour
Et le       sanctifia
Parce qu’en ce jour Il se reposa de l’œuvre entière qu’il avait créée en la faisant.



TEXTE 2
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תלמוד בבלי שבת קי"ט ב
ויכלו. אמר רב המנונא, כל המתפלל בערב שבת ואומר ויכלו, מעלה עליו 

הכתוב כאלו נעשה שותף להקב"ה במעשה בראשית

Talmud Bavli Chabbat 119b
Rav Hamenouna a dit : «Quiconque prie le soir du Chabbat et dit les psoukim 
de ויכולו est considéré comme un partenaire de D.ieu dans la Création.»

Questions

1. Comme le dit rav Hamenouna, nous aussi, nous récitons le passage 
de ויכולו à deux reprises le soir du Chabbat : quand précisément ? 

Aidez-vous d’un siddour pour répondre à cette question.

2. Que peut bien signifier « être partenaire de D.ieu dans la Création » ? 
Comment pensez-vous pouvoir réaliser un tel partenariat dans de 
votre vie ?

L     es rabbins précisent qu’il s’agit d’être partenaire de  
D.ieu dans l’achèvement de Son œuvre. D.ieu nous 
montre l’exemple du Chabbat dans Beréchit et en 

L’imitant chaque semaine, nous reproduisons ce Chabbat 
et devenons Ses partenaires. 

C’est pourquoi chacun des verbes mis en avant par la Torah 
est une indication des actions que D.ieu a accomplies et 
qu’il nous revient d’accomplir à notre tour, chaque semaine.
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בראשית רבה פרשה יא פסקה ב
ָבֶרְך: רבי ישמעאל אומר: ְּ  ַוי

ֶנה.  י ֶלֶחם ִמׁשְ ִ ּשׁ ִ ְלגֶֹלת וַּבּשׁ בוַּע יֵֶרד ָלֶהם עֶֹמר ַלּגֻ ָ ל ְימֹות ַהּשׁ ּכָ ן ׁשֶ ּמָ ְרכֹו ּבַ ּבֵ

Berechit Rabba 2 :3
« [D.ieu] bénit » : Rabbi Yichmael dit :  
« Il l’a béni avec la manne, qui tombait chaque jour de la semaine à raison d’un 
‘omer par personne, et une portion double le sixième jour ». 

TEXTE 3

TEXTE 4

רד"ק )רבי דוד קמחי( בראשית פרק ב פסוק ב
וישבות - דברה תורה בלשון בני אדם , כי אין לפניו יגיעה

Radak (Rabbi David Kimhi) Berechit 2 :2
« Il s’est reposé » : La Torah s’exprime dans un langage intelligible pour les 
humains. En effet, D.ieu ne se fatigue pas.

Question

1. Pourquoi la Torah utilise- t-elle un 
langage humain ? 
Que veut-elle nous faire comprendre ?

Questions

1. Quelle est la bénédiction que D.ieu a faite 
au Chabbat selon le Midrach?

2. Comment rappelons-nous cette 
bénédiction lors des repas de Chabbat ? 



Questions pour aller plus loin…

1. En quoi le premier Chabbat du monde,  le Chabbat de la 
Création, est-il le modèle pour tous nos autres Chabbats ? 

2. Que signifie le fait que le peuple d’Israël imite D.ieu ?
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אבן עזרא בראשית פרק ב פסוק ג
ויקדש : שלא נעשתה בו מלאכה כמו חבריו

Ibn Ezra Berechit 2 : 3
Aucune tâche n’a été accomplie ce jour-là contrairement aux autres jours.

TEXTE 5

Ibn Ezra exprime ici l’idée que sanctifier  
c’est distinguer l’un parmi les autres. Comme 
par exemple, D.ieu a sanctifié le Peuple d’Israël 

en le distinguant des autres peuples. Ainsi Il a 
distingué le jour du Chabbat des autres jours.  

Nous faisons de même en observant le repos, 
l’arrêt de l’activité quotidienne pendant Chabbat.

Questions
1.  Par quels autres moyens 

distinguons- nous ce jour particulier ? 
2. Par quel acte au cours du Chabbat 

marquons-nous la Kedoucha, 
la sainteté du Chabbat ?
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