
  

 
 
 
 
 
 

  . ְותֹוֹרָתי, ַֹתי
; ֶלֶחם יֹוָמִים, ֵּכן הּוא ֹנֵתן ָלֶכם ַּבּיֹום ַהִּׁשִּׁשי

  

ִצָּוה -ֲאֶׁשר, ַהְּדָבִרים, ֵאֶּלה

; ַליהָוה, ּוַבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ִיְהֶיה ָלֶכם ֹקֶדׁש ַׁשַּבת ַׁשָּבתֹון

Exode chapitre 16  
28 L'Éternel dit à Moïse: "Jusqu'à quand vous refuserez
enseignements? 
 29 Considérez que l'Éternel vous a gratifiés du sabbat! c'est pourquoi il vous donne, au 
sixième jour, la provision de deux jours. Que chacun demeure où il est, 
son habitation le septième jour 
 30 Et le peuple chôma le septième jour. 
Chapitre 35  
1 Moïse convoqua toute la communauté des enfants d'Israël et leur dit: "Voici les choses que 
l'Éternel a ordonné d'observer. 
2 Pendant six jours on travaillera, mais au septième vous aurez une solennité sainte, un 
chômage absolu en l'honneur de l'Éternel; quiconque travaillera en ce jour sera mis à mort. 
3 Vous ne ferez point de feu dans aucune de vos demeures en ce jour de repos
 
 
 
 
 
Traduction : Sefarim.fr  

Allumer la lumière : un geste que 
certains décisionnaires assimilent à 

allumer un feu.

 

 

ַֹתי ִמְצוִלְׁשֹמר , ֵמַאְנֶּתם, ָאָנה-ַעד: ֹמֶׁשה-ֶאל
ֵּכן הּוא ֹנֵתן ָלֶכם ַּבּיֹום ַהִּׁשִּׁשי-ַעל--ְיהָוה ָנַתן ָלֶכם ַהַּׁשָּבת

  . ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי--ֵיֵצא ִאיׁש ִמְּמֹקמוֹ -ַאל, 
 .ַּבּיֹום ַהְּׁשִבִעי

ֵאֶּלה: ַוֹּיאֶמר ֲאֵלֶהם--ֲעַדת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל-ָּכל-ֶאת
. ַלֲעֹׂשת ֹאָתם

ּוַבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ִיְהֶיה ָלֶכם ֹקֶדׁש ַׁשַּבת ַׁשָּבתֹון, ֵּתָעֶׂשה ְמָלאָכה
. יּוָמת, ָהֹעֶׂשה בֹו ְמָלאָכה

, ְּבֹכל ֹמְׁשֹבֵתיֶכם, ְּביֹום, ַהַּׁשָּבת.

Moïse: "Jusqu'à quand vous refuserez-vous à garder mes préceptes et mes 

Considérez que l'Éternel vous a gratifiés du sabbat! c'est pourquoi il vous donne, au 
que nulsixième jour, la provision de deux jours. Que chacun demeure où il est, 

."son habitation le septième jour
Et le peuple chôma le septième jour.

Moïse convoqua toute la communauté des enfants d'Israël et leur dit: "Voici les choses que 
l'Éternel a ordonné d'observer.  

Pendant six jours on travaillera, mais au septième vous aurez une solennité sainte, un 
chômage absolu en l'honneur de l'Éternel; quiconque travaillera en ce jour sera mis à mort. 

Vous ne ferez point de feu dans aucune de vos demeures en ce jour de repos

Le Chabat biblique 

Deux interdits et c’est tout
 

Si l’on voulait s’amuser à retrouver les lois 
du chabat dans le Pentateuque, on irait au
devant d’une grande surprise
des trente-neuf travaux interdits sont 
mentionnés explicitement dans le texte.
 

: un geste que 
certains décisionnaires assimilent à 

allumer un feu. 

    שמות פרק טזשמות פרק טזשמות פרק טזשמות פרק טז
ֶאל, ַוֹּיאֶמר ְיהָוה כח
ְיהָוה ָנַתן ָלֶכם ַהַּׁשָּבת- ִּכי, ְראּו כט

, ְׁשבּו ִאיׁש ַּתְחָּתיו
ַּבּיֹום ַהְּׁשִבִעי, ַוִּיְׁשְּבתּו ָהָעם ל

     ההההללללפרק פרק פרק פרק 
ֶאת, ַוַּיְקֵהל ֹמֶׁשה א

ַלֲעֹׂשת ֹאָתם, ְיהָוה  
ֵּתָעֶׂשה ְמָלאָכה, ֵׁשֶׁשת ָיִמים ב

ָהֹעֶׂשה בֹו ְמָלאָכה-ָּכל  
 ג 2א-ְתַבֲערּו ֵאׁש, 

  

vous à garder mes préceptes et mes 

Considérez que l'Éternel vous a gratifiés du sabbat! c'est pourquoi il vous donne, au 
ne sorte de  que nul

Moïse convoqua toute la communauté des enfants d'Israël et leur dit: "Voici les choses que 

Pendant six jours on travaillera, mais au septième vous aurez une solennité sainte, un 
chômage absolu en l'honneur de l'Éternel; quiconque travaillera en ce jour sera mis à mort. 

Vous ne ferez point de feu dans aucune de vos demeures en ce jour de repos."  

 
 

Deux interdits et c’est tout 

Si l’on voulait s’amuser à retrouver les lois 
du chabat dans le Pentateuque, on irait au-
devant d’une grande surprise : seuls deux 

neuf travaux interdits sont 
mentionnés explicitement dans le texte. 


