PARACHAT ÉMOR: L’EPOPÉE DES FÊTES JUIVES
Quelque chose de spécial à l’intérieur des fêtes
Lorsque vous ouvrez Parachat Emor et que vous arrivez au chapitre 23, vous remarquerez peut-être que
les mots vous semblent un peu familiers. C’est parce que Parachat Emor contient un passage spécial
connu sous le nom de Parachat HaMoadim (Lévitique 23:1-44) que nous lisons à la synagogue à Pessa'h
et à Souccot. Cette Parachat HaMoadim énumère chacun des Mikra’ei Kodech de la Torah, « rendezvous » ou « temps fixés » : en commençant par Chabbat puis en passant par Pessa'h, Chavouot, Roch
Hachana, Yom Kippour, Souccot et Chemini Atzeret.
Mais si vous regardez les versets, vous remarquerez qu'il y a quelque chose qui ressort, quelque chose
qui ne semble pas vraiment appartenir à l’ensemble : les lois sur le Korban ha’Omer, sur l’offrande du
‘Omer.
Lévitique 23:9-14

ּוקצַ ְר ֶתם
ְ ,ָארץ אֲ ֶשר אֲ ִני נֹ ֵּתן ָלכֶם
ֶ ָה- ָתבֹאּו אֶ ל- כִ י, וְ ָאמַ ְר ָת אֲ לֵּהֶ ם,בְ נֵּי י ְִש ָראֵּ ל- ַדבֵּ ר אֶ ל. ֹמ ֶשה לֵּאמֹר- אֶ ל,וַ י ְַדבֵּ ר יְקוָ ה
, הַ ַשבָ ת, לִ ְר ֹצ ְנכֶם; ִממָ חֳ ַרת,הָ עֹמֶ ר לִ פְ נֵּי יְקוָ ה- וְ הֵּ ִניף אֶ ת.הַ כֹהֵּ ן- אֶ ל,אשית ְק ִצ ְירכֶם
ִ עֹמֶ ר ֵּר-אתם אֶ ת
ֶ ֵּוַ הֲ ב-- ְק ִצירּה-אֶ ת
ת־ק ְרבַ ן אֱ ל ֵּ ֹהיכֶם חֻ ַקת ע ֹולָם
ָ ֶתאכְ לּו עַ ד־עֶ צֶ ם הַ ּיוֹם הַ זֶה עַ ד הֲ בִ יאֲ כֶם א
ֹ ֹֽ  הַ כֹהֵּ ן… וְ לֶחֶ ם וְ ָקלִ י וְ כ ְַרמֶ ל ֹלא,ְי ִניפנּו
.ֹרתיכֶם בְ כֹל ֹֽמ ְש ֹֹֽב ֵּתי ֹֽ ֶכם
ֵּ לְ ד
Hachem parla à Moché en disant : Parle aux Enfants d’Israël et tu leur diras : lorsque vous
entrerez dans le pays que Je vous donne et moissonnerez sa moisson, vous apporterez un ‘Omer
de votre première moisson au Kohen. Il balancera le ‘Omer devant Hachem pour susciter
l’agrément pour vous ; le lendemain du jour de repos le Kohen le balancera (...) Et vous ne
mangerez ni pain, ni grains torréfiés ni grains pleins jusqu’au cœur de ce jour, jusqu’à ce que
vous apportiez l’offrande de votre Dieu ; c’est un décret éternel pour vos générations dans tous
vos lieux de résidence.

Le ‘Omer est une étape importante du calendrier agricole. Il est offert au printemps,
et jusqu'à ce qu'il soit apporté, nous dit la Torah, nous ne sommes pas autorisés à
manger le nouveau grain de la récolte de cette année-là. Mais que fait le ‘Omer ici au
milieu de cette liste de fêtes, aux côtés de Roch Hachana, Yom Kippour et Souccot ?
Techniquement parlant, il n’a pas vraiment l’air d’être un « rendez-vous » comme le
sont les fêtes. Sa présence dans Parachat HaMoadim semble quelque peu intrusive.
D'ailleurs, si vous continuez à lire, vous constaterez qu'il y a un autre événement « hors fêtes juives »
dans cette Parachat HaMoadim: les lois de leket (littéralement: «la glanure») et de pe'ah (littéralement:
«le coin»). Ce sont des lois agricoles qui imposent que vous ne devriez pas ramasser les morceaux de
récoltes qui tombent au sol pendant la récolte (leket) ou encore récolter la moindre parcelle du grain qui
pousse dans les coins de vos champs (pe’ah). Au lieu de cela, vous devez les laisser afin que les pauvres
se rassemblent et puissent en profiter. Ce sont de très belles lois, mais elles n’ont rien à voir avec les
« temps fixés » évoqués dans ce passage. Alors que font-elles exactement dans Parachat HaMoadim ?
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La médiation d’un différend très ancien
Nous pensons que la clé pour répondre à ces deux questions se trouve en fait « enfermée » dans les lois
du ‘Omer à travers des détails techniques assez obscurs. Nous parlons de la question de savoir quand le
‘Omer est apporté. Jetez donc un autre regard sur le langage de la Torah ici :
Lévitique 23:11

. הַ כֹהֵּ ן, ְי ִניפנּו, הַ ַשבָ ת, לִ ְר ֹצ ְנכֶם; ִממָ חֳ ַרת,הָ עֹמֶ ר לִ פְ נֵּי יְקוָ ה-וְ הֵּ ִניף אֶ ת
Il balancera le ‘Omer devant Hachem pour susciter l’agrément pour vous ; le lendemain du jour
de repos le Kohen le balancera.

D'après ce verset, quand exactement le ‘Omer est-il censé être offert ? Mi’makhorat haChabbat, ce qui
signifie littéralement : « le lendemain du chabbat ». Mais bien sûr, cela nous laisse avec une question : le
jour après quel chabbat ? Il y a beaucoup de chabbat pendant l'année. Cinquante-deux pour être exact.
Cette ambiguïté a suscité une dispute désormais célèbre entre les Pharisiens et les Sadducéens1. Les
Sadducéens ont fait valoir que la fête précédente mentionnée dans Parachat HaMoadim était Pessa'h
(Lévitique 23:5-8) ; ils ont donc raisonné comme suit: Regardez le calendrier, marquez quand Pessa’h
commence, puis prenez le chabbat qui suit. C'est le chabbat auquel le texte fait référence. Le ‘Omer devrait
donc être apporté le jour suivant. Si vous appartenez aux Sadducéens, vous apporteriez toujours le ‘Omer
un dimanche.
Cela semble être une lecture assez simple du texte. Mais les Pharisiens ont requis de ne pas le lire comme
ceci. Selon les Pharisiens, lorsque la Torah utilise le mot « chabbat » ici, cela ne signifie pas vraiment
chabbat. Au lieu de cela, il s'agit en fait d'une référence au premier jour de Pessa'h. Oui, vous avez bien
lu : « haChabbat » = Pessa'h. Ce qui signifie que Mima’horat haChabbat, « le jour après le chabbat » est
en réalité le lendemain du premier jour de Pessa'h, c'est-à-dire le deuxième jour de Pessa'h. En effet, les
Pharisiens veulent nous faire croire que même si le premier jour de Pessa'h tombe un mercredi, il est
toujours considéré - selon les mots de la Torah – « haChabbat », le chabbat.

Maintenant, en tant qu'héritiers de la tradition pharisienne, nous sommes enclins à leur donner le bénéfice
du doute, mais cela semble quand même difficile à avaler. Si la Torah voulait nous dire d'apporter le ‘Omer
le deuxième jour de Pessa'h, pourquoi ne pas simplement le dire ? Pourquoi cette ambiguïté ?
Nous pensons qu'il y a un moyen de comprendre la position des Pharisiens ici, de comprendre pourquoi
ils interprètent ce verset de Parachat HaMoadim comme ils le font - et si nous le pouvons, alors nous
pouvons alors percevoir ce que les lois de ‘Omer, Leket et Pe’ah font toutes ici. Parce qu'il s'avère qu'il y
a une bonne raison d'utiliser le terme « chabbat » pour décrire le premier jour de Pessa'h. Le premier jour
de Pessa'h est vraiment un chabbat.
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Les Pharisiens et les Sadducéens étaient deux des sectes juives qui se sont distinguées en terre d'Israël à l'époque du Second Temple. Ils
étaient souvent en conflit dans leurs approches d'interprétation de la Torah. La tradition rabbinique est comprise comme une continuation de
l'approche pharisienne
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Dans quel sens cela est-il exact ? Dans quel sens Pessa’h est comme Chabbat ? Revenons à une idée
que nous avons discutée dans le guide de Parachat Emor de l’année dernière. Si vous regardez dans
Parachat HaMoadim, les calculs de quand chaque fête doit avoir lieu, vous verrez qu’il y a deux chiffres
qui reviennent et reviennent encore. Ce sont les 1 et les 7. Regardez ces extraits et vous comprendrez :

Alors que se passe-t-il ici ? Qu'y a-t-il avec tous les 1 et les 7 ?
Nous avons suggéré que la raison pour laquelle la Torah insiste ici sur le thème des « sept » dans sa
discussion sur les fêtes est une référence voilée aux « sept » les plus célèbres de la Torah: les sept jours
de la semaine qui culminent dans Chabbat. Notre idée est que la Torah établit ce lien entre les fêtes et le
Chabbat parce que toutes les fêtes sont une sorte de Chabbat. Ce sont des manifestations de l'idée de
Chabbat. En d'autres termes, le Chabbat se produit à la fin de chaque cycle hebdomadaire - mais peutêtre qu'il y a d'autres événements de type Chabbat qui se produisent dans le cycle de l'année. Nous
appelons ces événements les fêtes. Pessa'h est le premier de ces jours fériés.
Cela peut sembler poétique, mais conceptuellement, est-ce que cela tient la route ? Numérologie mise à
part, en quoi pourrions-nous dire que Pessa'h est une manifestation de l'idée de Chabbat ?
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Maîtriser la vie et la mort
Encore une fois, tout cela est en cours de révision (pour un aperçu plus complet, voir le guide de Parachat
Emor de l'année dernière) mais l'explication de base est la suivante : le Chabbat est fondamentalement
un arrêt du processus de création, un « repos ». Eh bien, Pessa'h implique également une sorte de repos
du processus créatif. Nous parlons du processus par lequel l’homme utilise sa créativité pour dominer le
monde des plantes.
Pensez simplement au processus de fabrication d'une miche de pain. Vient d'abord la plantation de blé.
La graine prend racine et la plante prend vie. La suite ? Nous récoltons le grain - ce qui n'est en réalité
qu'une façon de le détruire par euphémisme. Mais le grain est encore mûr et plein de vie. Pour le détruire
vraiment, nous devons le priver d'eau pendant une longue période. Nous le laissons donc dorer dans les
champs sous le soleil brûlant, où il devient cassant et friable.
Une fois qu’il est bon, nous enlevons tout sauf les graines. Si nous prenions ces graines et les remettions
dans le sol, elles germeraient, donnant une nouvelle vie. Mais au lieu de les planter, nous les écrasons.
Les boulangers appellent cette étape « meunerie » qui consiste à fabriquer la farine - mais ce que nous
faisons en réalité, c’est de détruire la dernière chance du blé de se perpétuer.

Et puis que fait-on ? Ayant privé le blé de toute humidité, le moment est venu d’en réintroduire. Nous
mélangeons de l'eau à la farine et la transformons en pâte. En faisant cela, nous ramenons le blé à la vie.
Il existe de minuscules organismes appelés levures qui vivent sur les enveloppes de blé, et lorsque le blé
est déshydraté, la levure est en sommeil. Mais lorsque les levures entrent en contact avec l'eau, elles
revivent. La levure nouvellement activée consomme les sucres de la farine et produit du dioxyde de
carbone, ce qui fait lever la pâte. Et nous prenons la pâte levée et la mettons au four. Au fur et à mesure
qu’elle se réchauffe, la levure devient de plus en plus active, jusqu'à ce que la température devienne si
chaude que la levure explose dans le pain. Après avoir ramené la pâte à la vie, en quelque sorte, nous la
détruisons une fois de plus en la mettant au four. Enfin, quand il sort du four, ce pain devient un aliment
de base. C’est ce pain qui nous garde en vie.
Alors que nous avançons dans ces étapes - planter, récolter, moudre,
pétrir, cuire et consommer - nous accordons la vie et décrétons la mort,
apparemment avec la même facilité que Dieu a manifestée en créant
notre univers. Nous utilisons nos capacités créatives pour dominer le
monde végétal.
Et puis Pessa'h arrive, et nous faisons une pause dans tout cela. Plus de panification, plus de levure.
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Pendant huit jours, nous nous retirons. Nous mettons un terme à ce grand acte de créativité.
Cela ressemble beaucoup à Chabbat. Après tout, le grand enseignement du Chabbat est que la créativité
doit avoir des limites. Dieu, le Maître Créateur, a modelé cela quand Il a créé notre univers. Pendant six
jours, Il a créé toutes sortes de choses : les cieux et les mers, la flore et la faune. Mais le processus de
création était fini. En fin de compte, Dieu s'est arrêté. Le septième jour, Il s'est « reposé ». C’est comme
si Dieu avait déclaré : Le moment est venu pour Moi de me retirer. Je ne dominerai plus l'univers. À
Pessa'h, lorsque nous arrêtons la fabrication du pain, nous faisons écho à cette déclaration : le moment
est venu pour nous de nous retirer. Nous ne dominerons plus le monde végétal. Nous nous reposons,
comme Dieu s'est reposé une fois - pas en référence à l'univers entier, mais en référence au monde de la
végétation. Il semble donc vraiment logique que Pessa'h soit une sorte de Chabbat : non seulement sur
le plan linguistique, comme l'ont souligné les Pharisiens, mais aussi sur le plan conceptuel.

Deux parties forment un tout
Vous pourriez maintenant vous retrouver avec une question lancinante sur tout cela, car il y a un élément
de cette explication qui ne correspond pas tout à fait. Si vous revenez à notre aperçu du processus de
fabrication du pain, il y a vraiment deux façons distinctes de dominer le monde végétal - et à Pessa'h,
nous ne nous reposons que de l'une d'entre elles. Vous pouvez diviser le processus en deux cycles de
vie et de mort : Le premier cycle consiste à planter le blé et à le récolter. Mais il y a ensuite un deuxième
cycle de vie et de mort : ajouter de l’eau au blé pour former la pâte et la cuire au four. A Pessa'h, nous
faisons une pause par rapport au deuxième cycle2. Mais qu'en est-il du premier cycle ? Y a-t-il un moment
où nous nous reposons de cela ? Y a-t-il un événement de type Chabbat sur lequel nous faisons une
pause de la plantation et de la récolte ?
Il y a un événement de type Chabbat pour le premier cycle - et vous n’avez pas besoin
de chercher loin pour le trouver, car il se trouve également dans Parachat HaMoadim.
Cela coïncide en fait avec l'événement de type Chabbat pour le deuxième cycle, avec
Pessa'h. Cet événement, c’est l'offrande du ‘Omer, qui est apportée juste après le
premier jour de Pessa'h.
Qu'est-ce qui ressemble exactement à Chabbat dans le ‘Omer ? C’est juste une
offrande d’orge que nous présentons à Dieu, non ? Faux. Revenez aux versets qui
décrivent le ‘Omer :
Lévitique 23:14

ֹרתיכֶם בְ כֹל
ֵּ ת־ק ְרבַ ן אֱ ל ֵּ ֹהיכֶם חֻ ַקת ע ֹולָם לְ ד
ָ ֶתאכְ לּו עַ ד־עֶ צֶ ם הַ ּיוֹם הַ זֶה עַ ד הֲ בִ יאֲ כֶם א
ֹ ֹֽ וְ לֶחֶ ם וְ ָקלִ י וְ כ ְַרמֶ ל ֹלא
.ֹֽמ ְש ֹֹֽב ֵּתי ֹֽ ֶכם
Et vous ne mangerez ni pain, ni grains torréfiés ni grains pleins jusqu’au cœur de ce jour, jusqu’à
ce que vous apportiez l’offrande de votre Dieu ; c’est un décret éternel pour vos générations dans
tous vos lieux de résidence.

L'offrande du ‘Omer vous permet de consommer la nouvelle récolte de céréales. Jusqu'au moment où il
2

Vous voyez cela si vous pensez aux lois rigides qui régissent la façon dont nous fabriquons la matsa. Qu'est-ce qui distingue la matsa du pain ?
Cela n’a pas levé. Cela signifie que la levure dans la farine n'a jamais eu la chance de revenir à la vie, de consommer du glucose et d'exhaler le
dioxyde de carbone qui fait lever le pain. C’est pourquoi il est essentiel que moins de 18 minutes s’écoulent entre le moment où l’eau est ajoutée
à la farine et le moment où la pâte est mise au four. Tout ce deuxième cycle du processus de fabrication du pain, par lequel nous « ressuscitons
» la levure et donnons vie au pain, pour le détruire seulement avec la chaleur du four - renoncer à cela, c'est exactement ce qu’est Pessa’h. À
Pessa'h, nous ne pouvons pas fabriquer de pain, ni le consommer, ni même le posséder.
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est apporté, vous ne pouvez toucher aucun grain qui a poussé cette année-là. On parle du grain que vous
avez planté dans le sol, que vous avez fait vivre, uniquement pour le détruire par la récolte : vous êtes en
mode Chabbat par rapport à lui - jusqu'au lendemain du premier jour de Pessa'h, quand le ‘Omer est offert.
Cela signifie que le premier jour de Pessa'h est en fait le moment où vous vous reposez des deux parties
du cycle de fabrication du pain. Vous ne mangez pas encore du nouveau blé parce que vous n’avez pas
apporté le ‘Omer et que vous ne mangez pas de ‘hametz ou de pain qui a levé. C'est, je crois, pourquoi la
Torah inclut les lois du ‘Omer dans Parachat HaMoadim. Parce que Pessa'h ou le ‘Omer sont tous les
deux des manifestations de l'idée de Chabbat. En effet, ils forment une paire : ensemble, ils constituent
un repos complet de la domination du monde végétal. Alors bien sûr, les lois du ‘Omer sont bien ici à leur
place.

Notre Dieu, nos camarades
Mais cela nous laisse avec une question en suspens : que font les lois du leket et de la pe’ah ici ? Ce ne
sont pas des fêtes, elles ne sont même pas liées au calendrier. Mais peut-on considérer qu’elles aussi
ressemblent à Chabbat ?
En effet, c’est possible. Pensez à ce que nous faisons lorsque nous observons les lois de leket et de pe’ah.
Nous pourrions retourner sur le terrain pour recueillir ces derniers glanages de nos récoltes, mais nous ne
le faisons pas. Nous pourrions nous assurer que même les coins du champ sont nettoyés, mais nous ne
le faisons pas. Nous nous retenons. Nous nous reposons de nos travaux. C’est l’esprit de Chabbat.
Comme Pessa’h et le ‘Omer, leket et pe’ah nous parlent de nous reposer
de dominer le monde végétal. Mais avec leket et pe’ah, c’est un autre
type de repos. Nous ne nous reposons pas en référence à Dieu. Nous
nous reposons en référence à notre prochain. Dieu nous dit: Il y a des
pauvres là-bas, des étrangers qui n’ont pas de terre. Ne vous contentez
pas seulement de votre Pessa’h pendant lequel vous vous débarrassez
du ‘hametz. N’apportez pas votre offrande du ‘Omer avec
l’autosatisfaction de consommer ls nouvelles récoltes. Il y a une autre
dimension au Chabbat. Il s’agit d’être sensible aux besoins de ceux qui
sont vulnérables. Ne soyez pas trop pris par votre récolte au point de
perdre de vue ceux qui meurent de faim autour de vous. Plutôt, renoncez
à l’exploitation à 100% de votre domaine et permettez aux pauvres et à
l'étranger de répondre à leurs besoins. Permettez-leur de récolter les
bienfaits de la nature. Leket et pe’ah, Pessa’h et le ‘Omer: ce sont tous
des expressions de l’idée de Chabbat.
Pour résumer, l'homme domine sur le monde, cela inclut la domination sur le monde végétal. Ce pouvoir
de dominer le monde des plantes a une portée impressionnante. Il a alimenté l'essor de la civilisation
humaine. Si vous voulez construire des villes et des villages, vous avez besoin d'une source de nourriture
fiable, vous devez avoir des cultures autour. Les chasseurs et autres agriculteurs n’ont pas le luxe de
s’installer et de construire des villes. Ils sont toujours en mouvement, à la recherche de la « prochaine
chasse ». Notre capacité à dominer ce monde végétal est donc cruciale pour nous. Ce n'est rien de moins
que nos prouesses créatives mises à l’oeuvre dans le monde de la végétation.
Mais cette capacité de cultiver et de modeler le monde doit avoir des limites. Certaines de ces limites sont
conçues pour nous amener à penser aux personnes qui luttent, qui souffrent et qui ont besoin d'aide pour
répondre à leurs besoins fondamentaux. Alors on se repose par respect pour eux en leur laissant les
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produits du glanage et les coins du champ. D'autres limites sont conçues pour nous amener à penser à
Dieu, à reconnaître son grand acte de création et de repos. Nous nous reposons donc dans une sorte de
déférence envers Dieu, en renonçant au processus de fabrication du pain. C'est la grande leçon du repos
chabbatique: il y a ceux en dessous de nous et ceux au-dessus de nous, et les deux doivent être reconnus.
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Emor: L’Epopée des Fêtes Juive
Sources

Lévitique 23:1–44
1 Hachem parla à Moché en disant 2 Parle aux enfants
d’Israël et tu leur diras: les moments fixés de Hachem
que vous déclarerez convocations saintes, ce sont eux
Mes moments fixés 3 Durant six jours, l’ouvrage sera fait
et le septième jour est un jour de repos complet, une
convocation sainte, vous ne ferez aucun ouvrage, c’est
un Chabbat pour Hachem dans tous vos lieux de
résidence 4 Voici les moments fixés de Hachem, les
convocations saintes, que vous proclamerez en leur
temps 5 Le premier mois, le quatorze du mois, l’aprèsmidi [ce sera le moment de] l’offrande de Pessa’h pour
Hachem. 6 Et le quinzième jour de ce mois, la fête des
matsot pour Hachem ; durant une période de sept jours
vous mangerez des matsot 7 Le premier jour sera une
convocation sainte pour vous ; vous ne ferez aucun
ouvrage laborieux 8 Vous apporterez une offrande
consumée par le feu pour Hachem durant une période
de sept jours ; le septième jour sera une convocation
sainte ; vous ne ferez aucun ouvrage laborieux. 9 Parle
aux Enfants d’Israël et tu leur diras: 10 Lorsque vous
entrerez dans le pays que Je vous donne et
moissonnerez sa moisson, vous apporterez un ‘Omer de
votre première moisson au Kohen. 11 Il balancera le
‘Omer devant Hachem pour susciter l’agrément pour
vous ; le lendemain du jour de repos le Kohen le
balancera. 12 Le jour où vous balancerez le ‘Omer, vous
accomplirez le service d’un agneau sans défaut de moins
d’un an comme offrande d’élévation pour Hachem 13
Quant à son oblation, elle sera deux dixièmes d’épha de
fleur de farine mélangée à de l’huile, une offrande
[consumée] par le feu pour Hachem, en arôme
d’agrément ; et sa libation [sera] de vin, un quart de hin
14 Et vous ne mangerez ni pain, ni grains torréfiés ni
grains pleins jusqu’au cœur de ce jour, jusqu’à ce que
vous apportiez l’offrande de votre Dieu ; c’est un décret
éternel pour vos générations dans tous vos lieux de
résidence 15 Vous compterez pour vous, depuis le
lendemain du jour de repos, à partir du jour où vous
aurez apporté le ‘Omer de balancement – sept
semaines, elles seront complètes 16 Jusqu’au
lendemain de la septième semaine vous compterez
cinquante jours ; et vous offrirez une nouvelle offrande
de farine pour Hachem 17 De vos lieux de résidence,
vous apporterez du pain qui sera balancé, deux pains de
deux dixièmes d’épha, ils seront de fleur de farine, ils
seront cuits à pâte levée ; offrandes de prémices pour
Hachem 18 Vous offrirez avec le pain sept agneaux sans
défaut dans leur première année, un jeune taureau et
deux béliers ; ils seront une offrande d’élévation pour

א–מד:ויקרא כג
בְ נֵּי- ב דַ בֵּ ר אֶ ל.מֹ שֶ ה לֵּאמֹ ר- אֶ ל,א ַו ְידַ בֵּ ר יְקוָה
- אשֶ ר, מֹועדֵּ י יְקוָה, וְ אָ מַ ְרתָ אלֵּהֶ ם,י ְִש ָראֵּ ל
 ג.מועֹ ָדי, אֵּ לֶה הֵּ ם--ִתקְ ְראּו אֹ תָ ם ִמקְ ָראֵּ י קֹ דֶ ש
 ּובַ ּיֹום הַ ְשבִ יעִ י, תֵּ עָשֶ ה ְמלָאכָה,שֵּ שֶ ת י ִָמים
 ְמלָאכָה ל ֹא- כָל,קֹ דֶ ש-שַ בַ ת שַ בָ תֹון ִמקְ ָרא
 ד. ֶ בְ כֹ ל מושְֹ בתֹ יֵּכם, שַ בָ ת הִ וא לַיקוָה:תַ עשּו
 ִתקְ ְראּו- אשֶ ר, ִמקְ ָראֵּ י קֹ דֶ ש,אֵּ לֶה מֹועדֵּ י יְקוָה
 בְ אַ ְרבָ עָה, ה בַ חֹ דֶ ש הָ ִראשֹון.במועֹ ָדם
ְ ,אֹ תָ ם
 ו. לַיקוָה, פֶסַ ח:בֵּ ין הָ ע ְַרבָ יִם--עָשָ ר לַחֹ דֶ ש
 חַ ג הַ מַ ּצֹות,ּובַ ח ִמשָ ה עָשָ ר יֹום לַחֹ דֶ ש הַ זֶה
, ז בַ ּיֹום. מַ ּצֹות ת ֹאכֵּלּו, ִשבְ עַת י ִָמים: לַיקוָה
 ְמלֶאכֶת- יִהְ יֶה ָלכֶם; כָל,קֹ דֶ ש- ִמקְ ָרא,הָ ִראשֹון
 ח וְ הִ קְ ַרבְ תֶ ם ִאשֶ ה לַיקוָה. ל ֹא תַ עשּו,עבֹ דָ ה
- כָל,קֹ דֶ ש- ִשבְ עַת י ִָמים; בַ ּיֹום הַ ְשבִ יעִ י ִמקְ ָרא,
- אֶ ל, ט ַו ְידַ בֵּ ר יְקוָה.ְמלֶאכֶת עבֹ דָ ה ל ֹא תַ עשו
ָ וְ אָ מַ ְרת,בְ נֵּי י ְִש ָראֵּ ל- י דַ בֵּ ר אֶ ל.מֹ שֶ ה לֵּאמֹ ר
,הָ אָ ֶרץ אשֶ ר אנִי נֹ תֵּ ן ָלכֶם-תָ בֹ אּו אֶ ל- כִ י,אלֵּהֶ ם
עֹ מֶ ר-וַהבֵּ אתֶ ם אֶ ת--קְ צִ ָירּה-ּוקְ צַ ְרתֶ ם אֶ ת
- יא וְ הֵּ נִיף אֶ ת.הַ כֹ הֵּ ן- אֶ ל,אשית קְ צִ ְירכֶם
ִ ֵּר
, הַ שַ בָ ת, לִ ְרצֹ ְנכֶם; ִממָ ח ֳַרת,הָ עֹ מֶ ר לִ פְ נֵּי ְיקוָה
- בְ יֹום הנִיפְ כֶם אֶ ת, יב וַע ִשיתֶ ם.כּהן
ֵֹּ ַ ה,ְינִיפֶּנּו
 יג. לַיקוָה, ְשנָתֹו לְ עֹ לָה- כֶבֶ ש תָ ִמים בֶ ן,הָ עֹ מֶ ר
 ִאשֶ ה,ּומ ְנחָ תֹו ְשנֵּי ע ְֶשרֹ נִים סֹ לֶת בְ לּולָה בַ שֶ מֶ ן
ִ
 יד. ְרבִ יעִ ת הַ הִ ין, ֵּריחַ נִיחֹ חַ ; וְ ִנ ְסכֹ ה ַייִן--לַיקוָה
עֶצֶ ם הַ ּיֹום- עַד,וְ לֶחֶ ם וְ קָ ל ִי וְ כ ְַרמֶ ל ל ֹא ת ֹאכְ לּו
 חֻקַ ת:קָ ְרבַ ן אֱֹלקיכֶם- אֶ ת,עַד הבִ יאכֶם--הַ זֶה
ּוספ ְַרתֶ ם
ְ  טו. בְ כֹ ל מֹ ְשבֹ תֵּ יכֶם,עֹולָם לְ דֹ רֹ תֵּ יכֶם
עֹ מֶ ר- אֶ ת, ִמּיֹום הבִ יאכֶם, ִממָ ח ֳַרת הַ שַ בָ ת,ָלכֶם
 טז עַד. ָ ְת ִמימֹ ת ִתה ְייֶנה, שֶ בַ ע שַ בָ תֹות:הַ ְתנּופָה
 ִת ְספְ רּו ח ִמ ִשים יֹום,ִממָ ח ֳַרת הַ שַ בָ ת הַ ְשבִ יעִ ת
 יז. לַיקוָה,;וְ הִ קְ ַרבְ תֶ ם ִמ ְנחָ ה חדָ שָ ה
 ְשתַ יִם ְשנֵּי,מֹושבֹ תֵּ יכֶם תָ בִ יּאּו לֶחֶ ם ְתנּופָה
ְ ִמ
כּורים
ִ ִ ב: חָ מֵּ ץ תֵּ אָ פֶינָה,סֹ לֶת ִתהְ יֶינָה--ע ְֶשרֹ נִים
 ִשבְ עַת,הַ לֶחֶ ם- יח וְ הִ קְ ַרבְ תֶ ם עַל.לַיקוָה,
,בָ קָ ר אֶ חָ ד- ּופַר בֶ ן,ימם בְ נֵּי שָ נָה
ִ כְ בָ ִשים ְת ִמ
ּומ ְנחָ תָ ם
ִ , לַיקוָה, יִהְ יּו עֹ לָה:וְ אֵּ ילִ ם ְש ָניִם
 יט וַע ִשיתֶ ם.נִיחֹ חַ לַיקוָה- ַ ִאשֵּ ה ֵּריח,וְ ִנ ְסכֵּיהֶ ם
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Hachem, avec leurs offrandes de farine et leurs libations
– une offrande [consumée] par le feu en arôme
d’agrément pour Hachem 19 Vous ferez un bouc en
offrande de faute et deux agneaux dans leur première
année en offrande de festin de paix 20 Le kohen les
balancera sur les pains de l’offrande de prémices en
balancement devant Hachem, avec les deux agneaux, ils
seront consacrés pour Hachem et pour le kohen. 21
Vous proclamerez en ce jour-même : ce sera une
convocation sainte pour vous, vous ne ferez aucun
ouvrage laborieux ; c’est un décret éternel dans tous vos
lieux de résidence pour vos générations 22 Et lorsque
vous moissonnerez la moisson de votre terre, tu ne
termineras pas le coin de ton champ en moissonnant et
tu ne ramasseras pas la glanure de ta récolte ; au pauvre
et au converti tu les abandonneras ; Je suis Hachem
votre Dieu 23 Hachem parla à Moché en disant : 24 Parle
aux enfants d’Israël, en disant: le septième mois, le
premier du mois, ce sera pour vous un jour de repos, un
souvenir par la sonnerie du chofar, une convocation
sainte. 25 Vous n’accomplirez aucun ouvrage laborieux
et vous offrirez une offrande [consumée] par le feu pour
Hachem 26 Hachem parla à Moché en disant : 27
Cependant, le dixième jour de ce septième mois, c’est le
Jour du Pardon ; ce sera une convocation sainte pour
vous et vous mortifierez vos personnes ; vous offrirez
une offrande [consumée] par le feu pour Hachem 28 Et
vous n’accomplirez aucun ouvrage en ce jour-même, car
c’est un Jour des Pardons pour obtenir la réparation pour
vous devant Hachem, votre Dieu 29 Car toute âme qui
ne se mortifiera pas en ce jour-même sera retanchée de
son peuple 30 Et toute âme qui accomplira le moindre
ouvrage en ce même jour, Je ferai disparaître cette âme
du sein de son peuple 31 Aucun ouvrage vous
n’accomplirez ; c’est un décret éternel pour vos
générations dans tous vos lieux de résidence 32 C’est un
jour de repos complet pour vous et vous mortifierez vos
personnes ; le neuf du mois au soir, depuis le soir
jusqu’au soir [suivant], vous observerez votre jour de
repos 33 Hachem parla à Moché en disant : 34 Parle aux
enfants d’Israël, en disant: le quinzième jour de ce
septième mois est la Fête de Souccot, une période de
sept jours pour Hachem 35 Le premier jour sera une
convocation sainte, aucun ouvrage laborieux vous ne
ferez 36 Durant une période de sept jours, vous offrirez
une offrande [consumée] par le feu pour Hachem ; le
huitième jour sera une convocation sainte et vous offrirez
une offrande [consumée] par le feu à Hachem, c’est un
rassemblement, vous n’accomplirez aucun ouvrage
laborieux 37 Voici les moments fixés de Hachem que
vous proclamerez convocations saintes pour offrir une
offrande [consumée] par le feu pour Hachem : une
offrande d’élévation et son oblation, une offrande de
festin et des libations, l’ordre du jour en son jour 38
Indépendamment des Chabbat de Hachem, et
indépendamment de vos dons, indépendamment de tous
vos vœux et indépendamment de toutes vos offrandes

ּושנֵּי כְ בָ ִשים בְ נֵּי
ְ ; לְ חַ טָ את,עִ זִים אֶ חָ ד-ְשעִ יר
אתם עַל
ֹ ָ כּהן
ֵֹּ ַ כ והְ ֵּניִף ה. לְ זֶבַ ח ְשל ִָמים,שָ נָה
, ְשנֵּי- עַל, לִ פְ נֵּי יְקוָה,לֶחֶ ם הַ בִ כ ִֻרים ְתנּופָה
 כא ּוקְ ָראתֶ ם. לַכֹ הֵּ ן,כְ בָ ִשים; קֹ דֶ ש יִהְ יּו לַיקוָה
-כָל--קֹ דֶ ש יִהְ יֶה ָלכֶם- ִמקְ ָרא,בְ עֶצֶ ם הַ ּיֹום הַ זֶה
- חֻקַ ת עֹולָם בְ כָל: ל ֹא תַ עשּו,ְמלֶאכֶת עבֹ דָ ה
קְ צִ יר- כב ּובְ קֻ צְ ְרכֶם אֶ ת. לְ דֹ רֹ תֵּ יכֶם,מֹושבֹ תֵּ יכֶם
ְ
 וְ לֶקֶ ט, ְת ַכלֶה פְ אַ ת שָ ְדָך בְ קֻ צְ ֶרָך- ל ֹא,אַ ְרצְ כֶם
 אנִי, ל ֹא ְתלַקֵּ ט; ֶל ָענִי וְ ַלגֵּר תַ עזֹ ב אֹ תָ ם,קְ צִ ְירָך
.מֹ שֶ ה לֵּאמֹ ר- אֶ ל, כג ַו ְידַ בֵּ ר ְיקוָה. ֶיְקוָה אֱלקֹ יכם
 בַ חֹ דֶ ש הַ ְשבִ יעִ י: לֵּאמֹ ר,בְ נֵּי י ְִש ָראֵּ ל-כד דַ בֵּ ר אֶ ל
 יִהְ יֶה ָלכֶם שַ בָ תֹון—זִכְ רֹון,בְ אֶ חָ ד לַחֹ דֶ ש
 ל ֹא, ְמלֶאכֶת עבֹ דָ ה- כה כָל.קֹ דֶ ש- ִמקְ ָרא,ְתרּועָה
, כו ַו ְידַ בֵּ ר יְקוָה. לַיקוָה,תַ עשּו; וְ הִ קְ ַרבְ תֶ ם ִאשֶ ה
 כז אַ ְך בֶ עָשֹור לַחֹ דֶ ש הַ ְשבִ יעִ י.מֹ שֶ ה לֵּאמֹ ר-אֶ ל
,קֹ דֶ ש יִהְ יֶה ָלכֶם- ִמקְ ָרא,הַ זֶה יֹום הַ כִ פ ִֻרים הּוא
,נַפְ שֹ תֵּ יכֶם; וְ הִ קְ ַרבְ תֶ ם ִאשֶ ה- אֶ ת,וְ עִ ּנִיתֶ ם
 בְ עֶצֶ ם הַ ּיֹום, ְמלָאכָה ל ֹא תַ עשּו- כח וְ כָל.לַיקוָה
 לִ פְ נֵּי, לְ ַכפֵּר עלֵּיכֶם, הּוא, כִ י יֹום כִ פ ִֻרים:הַ זֶה
-הַ ֶּנפֶש אשֶ ר ל ֹא- כט כִ י כָל.יְקוָה אֱֹלקיכֶם
 ל. ָ מֵּ עַמֶ יה,וְ נִכְ ְרתָ ה-- בְ עֶצֶ ם הַ ּיֹום הַ זֶה,ְת ֻעּנֶה
, בְ עֶצֶ ם, ְמלָאכָה- אשֶ ר תַ עשֶ ה כָל,הַ ֶּנפֶש-וְ כָל
 ִמקֶ ֶרב,הַ ֶּנפֶש הַ הִ וא-וְ הַ אבַ ְד ִתי אֶ ת--הַ ּיֹום הַ זֶה
 חֻקַ ת עֹולָם: ל ֹא תַ עשּו, ְמלָאכָה- לא כָל.עַמָ ּה
 לב שַ בַ ת שַ בָ תֹון. בְ כֹ ל מֹ ְשבֹ תֵּ יכֶם,לְ דֹ רֹ תֵּ יכֶם
נַפְ שֹ תֵּ יכֶם; בְ ִת ְשעָה- וְ עִ ּנִיתֶ ם אֶ ת,הּוא ָלכֶם
 ִת ְשבְ תּו,ע ֶֶרב-מֵּ ע ֶֶרב עַד-- בָ ע ֶֶרב,לַחֹ דֶ ש
 לד.מֹ שֶ ה לֵּאמֹ ר- אֶ ל, לג ַו ְידַ בֵּ ר יְקוָה.שַ בַ ְתכֶם
 בַ ח ִמשָ ה עָשָ ר יֹום: לֵּאמֹ ר,בְ נֵּי י ְִש ָראֵּ ל-דַ בֵּ ר אֶ ל
, חַ ג הַ סֻכֹות ִשבְ עַת י ִָמים,לַחֹ דֶ ש הַ ְשבִ יעִ י הַ זֶה,
-קֹ דֶ ש; כָל- ִמקְ ָרא, לה בַ ּיּוםֹ הָ ִראשֹון.לַיקוָה
, לו ִשבעְ תַ י ִָמים. ל ֹא תַ עשּו,ְמלֶאכֶת עבֹ דָ ה
קֹ דֶ ש-תַ קְ ִריבּו ִאשֶ ה לַיקוָה; בַ ּיֹום הַ ְש ִמינִי ִמקְ ָרא
- עצֶ ֶרת הִ וא,יִהְ יֶה ָלכֶם וְ הִ קְ ַרבְ תֶ ם ִאשֶ ה לַיקוָה
 לז אֵּ לֶה מֹועדֵּ י. ל ֹא תַ עשּו, ְמלֶאכֶת עבֹ דָ ה- ָכל: ִתקְ ְראּו אֹ תָ ם ִמקְ ָראֵּ י קֹ דֶ ש- אשֶ ר,יְקוָה
-ּומ ְנחָ ה זֶבַ ח ּו ְנסָ כִ ים
ִ  עֹ לָה,לְ הַ קְ ִריב ִאשֶ ה לַיקוָה
; שַ בְ תֹ ת יְקוָה, ַ לח ִמלבְ ד.יֹום בְ יֹומֹו- ְדבַ רּומלְ בַ ד
ִ  ִנ ְד ֵּריכֶם-ּומלְ בַ ד כָל
ִ ,ּומלְ בַ ד מַ ְתנֹותֵּ יכֶם
ִ
 לט אַ ְך. לַיקוָה, אשֶ ר ִת ְתנּו, ִנ ְדבֹ תֵּ יכֶם-כָל
 בְ אָ ְספְ כֶם,בַ ח ִמשָ ה עָשָ ר יֹום לַחֹ דֶ ש הַ ְשבִ יעִ י
 ִשבְ עַת,יְקוָה-חַ ג- תָ חֹ גּו אֶ ת, ְתבּואַ ת הָ אָ ֶרץ-אֶ ת
 ּובַ ּיֹום הַ ְש ִמינִי,י ִָמים; בַ ּיֹום הָ ִראשֹון שַ בָ תֹון

9

volontaires, que vous offrirez à Hachem 39 Cependant,
le quinzième jour du septième mois, lorsque vous
ramasserez la récolte de la terre, vous célébrerez la fête
de Hachem durant une période de sept jours ; le premier
jour est un jour de repos, et le huitième jour est un jour
de repos. 40 Vous prendrez pour vous, le premier jour,
le fruit du cédrat, des branches de dattiers, des rameaux
de l’arbre tressé et du saule des ruisseaux ; et vous vous
réjouirez devant Hachem votre Dieu, durant une période
de sept jours 41 Vous le célébrerez en tant que fête pour
Hachem, sept jours par an, décret éternel pour vos
générations, le septième mois vous le célébrerez 42
Dans des cabanes vous habiterez durant une période de
sept jours tout indigène en Israël habiteront dans des
cabanes 43 afin que vos générations sachent que [c’est]
dans des cabanes [que] J’ai fait résider les enfants
d’Israël lorsque Je les ai fait sortir du pays d’Egypte ; Je
suis Hachem, votre Dieu 44 Et Moché exposa les
moments fixés de Hachem aux enfants d’Israël.

 פְ ִרי,ַחת ֶם ָלכֶם בַ ּיֹום הָ ִראשֹון
ְ ְ מ ול ק.שַ בָ תֹון
- וְ ע ְַרבֵּ י,עָבֹ ת- וַענַף עֵּץ,עֵּץ הָ דָ ר כַפֹ ת ְתמָ ִרים
 ִשבְ עַת-- לִ פְ נֵּי יְקוָה אֱֹלקיכֶם,ּושמַ חְ תֶ ם
ְ ;ָנחַ ל
 ִשבְ עַת י ִָמים, מא וְ חַ גֹ תֶ ם אֹ תֹו חַ ג לַיקוָה.י ִָמים
 בַ חֹ דֶ ש הַ ְשבִ יעִ י, חֻקַ ת עֹולָם לְ דֹ רֹ תֵּ יכֶם:בַ שָ נָה
- ִשבְ עַת י ִָמים; כָל, מב בַ סֻכֹ ת תֵּ ְשבּו.תָ חֹ גּו אֹ תֹו
 י ְֵּדעּו, מג לְ מַ עַן. בַ סֻכֹ ת, י ְֵּשבּו, בְ י ְִש ָראֵּ ל,הָ אֶ ז ְָרח
,בְ נֵּי י ְִש ָראֵּ ל- כִ י בַ סֻכֹות הֹושַ בְ ִתי אֶ ת,דֹ רֹ תֵּ יכֶם
 יְקוָה, אנִי:יאי אֹותָ ם מֵּ אֶ ֶרץ ִמצְ ָריִם
ִ ִבְ הֹוצ
- אֶ ל,מֹ עדֵּ י יְקוָה- אֶ ת, מד ַו ְידַ בֵּ ר מֹשֶ ה. ֶאֱלקֹ יכם
. י ְִש ָראֵּ ל,בְ נֵּי

10

