
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
La semaine: 

        שמות פרק לאשמות פרק לאשמות פרק לאשמות פרק לא
    .ְ�ִרית עֹוָל!, ַהַ�ָ�ת ְלֹדֹרָת!� ַלֲע�ֹות ֶאת, ַהַ�ָ�ת�ֶאת, ִיְ�ָרֵאל�ְוָ�ְמר� ְבֵני טזטזטזטז
, ָה)ֶר'� ְוֶאתַהָ�ַמִי! �ָעָ�ה ְיהָוה ֶאת, ֵ�ֶ�ת ָיִמי!�ִ&י  :ְלֹעָל!, אֹות ִהוא�� �ֵבי$ ְ�ֵני ִיְ�ָרֵאל, ֵ�יִני יזיזיזיז

 .ָ�ַבת ַוִ(ָ*ַפ�, �ַב(ֹו! ַהְ�ִביִעי
 
L'exode chapitre 31, versets 16 et 17 
16) Les enfants d’Israël seront donc fidèles au shabbat, en l’observant dans toutes leurs 
générations comme un pacte immuable.  
17) Entre moi et les enfants d’Israël c’est un symbole perpétuel, attestant qu’en six jours, 
l’Éternel a fait les cieux et la terre, et que, le septième jour, il a mis fin à l’œuvre et s’est 
reposé." 
 
 
Les sept semaines du Omer: 

 ויקרא פרק כגויקרא פרק כגויקרא פרק כגויקרא פרק כג
ְ-ִמיֹמת , ֶ�ַבע ַ�ָ�תֹות  :ֹעֶמר ַהְ-נ�ָפה�ֶאת, ִמ(ֹו! ֲהִביֲאֶכ!, תִמ1ֳָחַרת ַהַ��ָ , �ְסַפְרֶ-! ָלֶכ! טוטוטוטו

 ִ-ְהֶייָנה
 
Lévitique; chapitre 23, verset 15 
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; 

 
 

Les sept années précédant la jachère: 
        ויקרא פרק כהויקרא פרק כהויקרא פרק כהויקרא פרק כה

     .ְ�ַהר ִסיַני ֵלאֹמר, ֹמֶ�ה�ַוְיַדֵ�ר ְיהָוה ֶאל אאאא
, ה ָה)ֶר'ְוָ�ְבתָ �� ֲאֶ�ר ֲאִני ֹנֵת$ ָלֶכ!, ָה)ֶר'�ִ&י ָתֹבא� ֶאל, ְו)ַמְרָ- ֲאֵלֶה!, ְ�ֵני ִיְ�ָרֵאל� 2ֵַ�ר ֶאל בבבב

    .ַ�ָ�ת ַליהָוה
     .ְ-ב�)ָת�5ֶאת, ְו)ַסְפ-ָ ; ְוֵ�� ָ�ִני! ִ-ְזֹמר ַ&ְרֶמ3, ֵ�� ָ�ִני! ִ-ְזַרע ָ�ֶד3 גגגג
     .ֹמרְוַכְרְמ3 6א ִתזְ , ָ�ְד3 6א ִתְזָרע  :ַליהָוה, ַ�ָ�ת�� ַ�ַ�ת ַ�ָ�תֹו$ ִיְהֶיה ָל)ֶר', �ַבָ�ָנה ַהְ�ִביִעת דדדד
    .ִיְהֶיה ָל)ֶר', ְ�ַנת ַ�ָ�תֹו$  :ִעְ*ֵבי ְנִזיֶר3 6א ִתְבֹצר�ְוֶאת, ֵאת ְסִפיַח ְקִציְר3 6א ִתְקצֹור הההה
     .ִע91ָ, ַה8ִָרי!, �ְלתֹוָ�ְב3, ְוִלְ�ִכיְר3; �ְלַעְב32ְ ְוַלֲאָמֶת3, ְל��3 ְל)ְכָלה, ְוָהְיָתה ַ�ַ�ת ָה)ֶר' ָלֶכ! וווו
  } ס{  .ֶלֱאֹכל, ְ-ב�)ָת�5 ִ-ְהֶיה ָכל   :ֲאֶ�ר ְ�:ְרֶצ3, ְוַלַחָ(ה�� ְוִלְבֶהְמְ-3 זזזז
  

Compter et recompter 
 

Des cycles de sept ans 
 

De la semaine, jusqu'aux sept mille ans du monde, 
c'est toute l'histoire de la création qui est rythmée par 
des cycles de sept. 

Lumières de Shabbat. Le premier 
cycle de sept dans le temps. 

CITATION 
 



Lévitique chapitre 25, versets 1 à 8 
1) L'Éternel parla à Moïse au mont Sinaï, en disant:  
2) "Parle aux enfants d'Israël et dis-leur: Quand vous serez entrés dans le pays que je vous 
donne, la terre sera soumise à un sabbat pour l'Éternel.  
3) Six années tu ensemenceras ton champ, six années tu travailleras ta vigne et tu en 
recueilleras le produit;  
4) mais, la septième année, un chômage absolu sera accordé à la terre, un sabbat pour 
l'Éternel. Tu n'ensemenceras ton champ ni ne tailleras ta vigne.  
5) Le produit spontané de ta moisson, tu ne le couperas point et les raisins de ta vigne 
intacte, tu ne les vendangeras pas ce sera une année de chômage pour le sol.  
6) Le sol en repos sera à vous pour la consommation: à toi, à ton esclave, à ta servante, au 
mercenaire et à l'étranger qui habitent avec toi;  
7) ton bétail même ainsi que les bêtes sauvages de ton pays, pourront se nourrir de tous ces 
produits.  
 
 
Les 49 années précèdant le jubilé: 

  
        ויקרא פרק כהויקרא פרק כהויקרא פרק כהויקרא פרק כה

, ְיֵמי ֶ�ַבע ַ�ְ�ֹתת ַהָ�ִני!, ְוָהי� ְל3; ֶ�ַבע ְ<ָעִמי!, ֶ�ַבע ָ�ִני!��ֶ�ַבע ַ�ְ�ֹתת ָ�ִני!, ְוָסַפְרָ- ְל3 חחחח
 .ָ�ָנה, ֵ-ַ�ע ְו:ְרָ�ִעי!

ִרי!, יֹו!�ְ ; ַלֹחֶד�, ֶ�ָע�ֹור, ַ�ֹחֶד� ַהְ�ִבִעי, ְוַהֲעַבְרָ- �ֹוַפר ְ-ר�ָעה טטטט �ְ�ָכל, ַ-ֲעִביר� �ֹוָפר, ַהִ&<?
    .:ְרְצֶכ!

, ִ-ְהֶיה ָלֶכ!, יֹוֵבל ִהוא; ֹיְ�ֶביהָ �ְלָכל, �ְקָראֶת! 2ְרֹור ָ�)ֶר', ֵאת ְ�ַנת ַהֲחִמִ�י! ָ�ָנה, ְוִק2ְַ�ֶ-! יייי
ָ@תוֹ �ְוַ�ְבֶ-! ִאי� ֶאל ב�� ְוִאי� ֶאל, ֲאח?   .ִמְ�ַ<ְח-ֹו ָ-�?

 
Lévitique chapitre 25, versets 1 à 8 
8) Tu compteras sept années sabbatiques, sept fois sept années, de sorte que la période de 
ces sept années sabbatiques te fera quarante-neuf ans,  
9) puis tu feras circuler le retentissement du cor, dans le septième mois, le dixième jour du 
mois: au jour des Expiations, vous ferez retentir le son du cor à travers tout votre pays. 
10) Vous sanctifierez cette cinquantième année et vous proclamerez la liberté, dans le pays, 
pour tous ceux qui l'habitent elle sera pour vous jubilé, où chacun de vous rentrera dans son 
bien, où chacun retournera à sa famille.  
 
 
Les sept mille ans du monde: 

        ....מסכת עבודה זרה דA טמסכת עבודה זרה דA טמסכת עבודה זרה דA טמסכת עבודה זרה דA ט
תנא דבי אליהו ששת אלפי! שנה הוי העול! שני אלפי! תוהו שני אלפי! תורה שני אלפי! 

 ימות המשיח
 
Talmud de Babylone, Traité Avodah Zarah, page 9a 
Enseignement de Eliahou: Le monde dure six mille ans. Deux mille années de Tohu 
(confusion), deux mille années de Torah, deux milles années d'ère messianique. 
 

        ויקרא פרק כוויקרא פרק כוויקרא פרק כוויקרא פרק כו
 .ְיהָוה, ִניאֲ   :�ִמְק2ִָ�י ִ-יָרא�, ַ�ְ�ֹתַתי ִ-ְ�ֹמר��ֶאת בבבב

 
Lévitique chapitre 26, verset 2 
2) Observez mes sabbats et révérez mon sanctuaire: je suis l'Éternel. 
 
 
Source : La Bible, traduction du Rabbinat. Traduction du Talmud: Michael Touboul 


