




LES	  SOURCES	  

  LA	  TORAH	  

  LE	  TALMUD	  

  LE	  SHOULKHAN	  AROUKH	  

  LA	  NOUVELLE	  BIBLE:	  INTERNET	  



PLAN	  

  OBLIGATIONS	  TORAH	  

  COUTUMES	  POUR	  SHAVOU-‐OT	  

  LE	  SENS	  PROFOND	  DE	  LA	  FÊTE	  

  LA	  DUREE	  DE	  LA	  FÊTE	  

  LE	  	  -‐OMER	  

  DON	  DES	  TABLES	  DE	  LA	  LOI	  



UN	  DEFI	  

  VOUS	  FAIRE	  RESPECTER	  LES	  DIX	  COMMANDEMENTS	  

  	  SANS	  PRESSION	  NI	  EFFORTS	  DE	  VOTRE	  PART	  

  «	  LES	  DIX	  PAROLES	  SANS	  PEINE	  »	  



CE	  QUE	  DIT	  LA	  TORAH	  
  Tu	  auras	  aussi	  une	  fête	  des	  Semaines,	  pour	  les	  prémices	  de	  la	  récolte	  

du	  froment	  (Ex	  34,22)	  

  Et	  tu	  célébreras	  une	  fête	  des	  semaines	  en	  l'honneur	  de	  l'Éternel,	  ton	  
Dieu,	  à	  proportion	  des	  dons	  que	  ta	  main	  pourra	  offrir,	  selon	  que	  
l'Éternel,	  ton	  Dieu,	  t'aura	  béni	  (Deut	  16,10)	  

  Au	  jour	  des	  prémices,	  quand	  vous	  présenterez	  à	  l'Éternel	  l'offrande	  
nouvelle,	  à	  la	  fin	  de	  vos	  semaines,	  il	  y	  aura	  pour	  vous	  convocation	  
sainte:	  vous	  ne	  ferez	  aucune	  œuvre	  servile	  (Nb	  28,26)	  

  Trois	  fois	  l'an,	  tous	  tes	  mâles	  paraîtront	  en	  présence	  du	  Seigneur,	  ton	  
Dieu,	  dans	  l'endroit	  qu'il	  aura	  élu:	  à	  la	  fête	  des	  azymes,	  à	  celle	  des	  
semaines	  et	  à	  celle	  des	  tentes.	  Et	  que	  l'on	  ne	  paraisse	  pas	  les	  mains	  
vides	  en	  présence	  du	  Seigneur	  (Deut	  16,16)	  



LES	  COUTUMES	  DE	  LA	  FÊTE	  

  PLANTES	  ET	  FLEURS	  



LES	  COUTUMES	  DE	  LA	  FÊTE	  

  CONSOMMATION	  DE	  LAITAGES	  



LES	  COUTUMES	  DE	  LA	  FÊTE	  

  VEILLEE	  D’ETUDES	  



LES	  COUTUMES	  DE	  LA	  FÊTE	  

  LECTURE	  LIVRE	  DE	  RUTH	  



LE	  SENS	  PROFOND	  DE	  LA	  FÊTE	  

  RENFORCEMENT	  DES	  LIENS	  
  INTERPERSONNELS	  
  INTERGENERATIONNELS	  
  INTERCOMMUNAUTAIRES	  
  TRANSCENDANTAUX	  

  ECHANGE	  DE	  CADEAUX	  (PREMICES	  CONTRE	  TORAH)	  

  …	  TORAH	  OU	  SAINT	  ESPRIT	  

  LES	  4	  NIVEAUX	  D’INTERPRETATION	  

  MODE	  D’EMPLOI	  DES	  TEXTES	  SACRES	  



LA	  DURÉE	  DE	  LA	  FÊTE	  

  UN	  JOUR	  EN	  ISRAËL	  

  DEUX	  JOURS	  EN	  DIASPORAH	  

  DIMANCHE	  ET	  LUNDI	  DE	  PENTECÔTE	  

  SIGNIFICATION:	  LE	  JOUR	  DOÛTEUX	  (SKEA	  DEYOMA)	  



LE	  –OMER	  	  
AMERTUME	  DU	  PEUPLE	  	  

  -‐o/am	  mer	  :	  amertume	  du	  peuple	  (33	  premiers	  jours)	  

  Des	  coutumes	  analogues	  à	  celles	  du	  deuil	  

  Absence	  de	  mode	  d’emploi	  de	  cette	  liberté	  nouvelle	  

  Epidémie	  des	  élèves	  de	  Rabbi	  Aqibah	  ayant	  cessé	  33°	  jour	  
du	  –omer	  (Lag	  ba-‐omer)	  	  

  Mort	  dans	  la	  joie	  de	  Rabbi	  Simon	  Bar	  YoH’ay	  (hiloulah)	  

  Echec	  de	  la	  révolte	  de	  Bar	  Kokhbah	  

  Tremblement	  de	  terre	  lors	  essai	  reconstruction	  3°	  temple



LE	  –OMER	  
LIMBIC	  BUILDING	  

  Balancement	  et	  offrande	  d’une	  gerbe	  

  «	  limbic	  building	  »	  

  Laisser	  coin	  du	  champ	  et	  ne	  pas	  ramasser	  les	  glanes	  

  Les	  maximes	  des	  pères	  	  



LA	  5°	  MAXIME	  

  "Le	  monde	  a	  été	  créé	  en	  dix	  paroles.	  Et	  pourquoi	  ces	  
dix	  paroles,	  une	  seule	  n'aurait-‐elle	  pas	  suffi?	  	  C'est	  
pour	  rendre	  plus	  sévère	  le	  châtiment	  des	  méchants	  
qui	  cause	  la	  ruine	  de	  ce	  monde	  créé	  par	  dix	  paroles	  
et	  pour	  augmenter	  la	  récompense	  des	  justes	  qui,	  par	  
leur	  vertu,	  maintiennent	  ce	  monde	  qui	  a	  coûté	  dix	  
paroles	  au	  Créateur"	  





RESONANCE	  1	  4	  4BIS	  
  Observe	  le	  jour	  du	  repos,	  pour	  le	  

sanctifier,	  comme	  l'Eternel,	  ton	  Dieu,	  
te	  l'a	  ordonné.	  13	  Tu	  travailleras	  six	  
jours,	  et	  tu	  feras	  tout	  ton	  ouvrage.	  
14	  Mais	  le	  septième	  jour	  est	  le	  jour	  du	  
repos	  de	  l'Eternel,	  ton	  Dieu:	  tu	  ne	  
feras	  aucun	  ouvrage,	  ni	  toi,	  ni	  ton	  fils,	  
ni	  ta	  fille,	  ni	  ton	  serviteur,	  ni	  ta	  
servante,	  ni	  ton	  bœuf,	  ni	  ton	  âne,	  ni	  
aucune	  de	  tes	  bêtes,	  ni	  l'étranger	  qui	  
est	  dans	  tes	  portes,	  afin	  que	  ton	  
serviteur	  et	  ta	  servante	  se	  reposent	  
comme	  toi.	  15	  Tu	  te	  souviendras	  que	  tu	  
as	  été	  esclave	  au	  pays	  d'Egypte,	  et	  
que	  l'Eternel,	  ton	  Dieu,	  t'en	  a	  fait	  
sortir	  à	  main	  forte	  et	  à	  bras	  étendu:	  
c'est	  pourquoi	  l'Eternel,	  ton	  Dieu,	  t'a	  
ordonné	  d'observer	  le	  jour	  du	  repos.	  

Souviens-‐toi	  du	  jour	  du	  repos,	  pour	  
le	  sanctifier.	  9	  Tu	  travailleras	  six	  
jours,	  et	  tu	  feras	  tout	  ton	  ouvrage.	  
10	  Mais	  le	  septième	  jour	  est	  le	  jour	  
du	  repos	  de	  l'Eternel,	  ton	  Dieu:	  tu	  
ne	  feras	  aucun	  ouvrage,	  ni	  toi,	  ni	  ton	  
fils,	  ni	  ta	  fille,	  ni	  ton	  serviteur,	  ni	  ta	  
servante,	  ni	  ton	  bétail,	  ni	  l'étranger	  
qui	  est	  dans	  tes	  portes.	  11	  Car	  en	  six	  
jours	  l'Eternel	  a	  fait	  les	  cieux,	  la	  
terre	  et	  la	  mer,	  et	  tout	  ce	  qui	  y	  est	  
contenu,	  et	  il	  s'est	  reposé	  le	  
septième	  jour:	  c'est	  pourquoi	  
l'Eternel	  a	  béni	  le	  jour	  du	  repos	  et	  l'a	  
sanctifié.	  

Je	  suis	  l'Eternel,	  ton	  Dieu,	  qui	  
t'ai	  fait	  sortir	  du	  pays	  d'Egypte,	  
de	  la	  maison	  de	  servitude.	  	  

1	  

4	  

4bis	  



2°	  COMMANDEMENT	  

  Tu	  n'auras	  pas	  d'autres	  dieux	  devant	  ma	  face.	  4	  Tu	  ne	  te	  feras	  point	  
d’idole	  sculptée,	  ni	  d’image	  quelconque	  des	  choses	  qui	  sont	  en	  
haut	  dans	  les	  cieux,	  qui	  sont	  en	  bas	  sur	  la	  terre,	  et	  qui	  sont	  dans	  
les	  eaux	  plus	  bas	  que	  la	  terre.	  5	  Tu	  ne	  te	  prosterneras	  point	  devant	  
elles,	  et	  tu	  ne	  les	  serviras	  point;	  car	  moi,	  l'Eternel,	  ton	  Dieu,	  je	  suis	  
un	  Dieu	  jaloux,	  qui	  punis	  l'iniquité	  des	  pères	  sur	  les	  enfants	  jusqu'à	  
la	  troisième	  et	  la	  quatrième	  génération	  de	  ceux	  qui	  me	  haïssent,	  
6	  et	  qui	  fais	  miséricorde	  jusqu'en	  mille	  générations	  à	  ceux	  qui	  
m'aiment	  et	  qui	  gardent	  mes	  commandements.	  



3°	  COMMANDEMENT	  

  	  Tu	  ne	  prendras	  point	  le	  nom	  de	  l'Eternel,	  ton	  Dieu,	  
en	  vain;	  car	  l'Eternel	  ne	  laissera	  point	  impuni	  celui	  
qui	  prendra	  son	  nom	  en	  vain.	  



4°COMMANDEMENT	  bis	  (Deut)	  

  Observe	  le	  jour	  du	  repos,	  pour	  le	  sanctifier,	  comme	  
l'Eternel,	  ton	  Dieu,	  te	  l'a	  ordonné.	  13	  Tu	  travailleras	  six	  
jours,	  et	  tu	  feras	  tout	  ton	  ouvrage.	  14	  Mais	  le	  septième	  
jour	  est	  le	  jour	  du	  repos	  de	  l'Eternel,	  ton	  Dieu:	  tu	  ne	  feras	  
aucun	  ouvrage,	  ni	  toi,	  ni	  ton	  fils,	  ni	  ta	  fille,	  ni	  ton	  serviteur,	  
ni	  ta	  servante,	  ni	  ton	  bœuf,	  ni	  ton	  âne,	  ni	  aucune	  de	  tes	  
bêtes,	  ni	  l'étranger	  qui	  est	  dans	  tes	  portes,	  afin	  que	  ton	  
serviteur	  et	  ta	  servante	  se	  reposent	  comme	  toi.	  15	  Tu	  te	  
souviendras	  que	  tu	  as	  été	  esclave	  au	  pays	  d'Egypte,	  et	  
que	  l'Eternel,	  ton	  Dieu,	  t'en	  a	  fait	  sortir	  à	  main	  forte	  et	  à	  
bras	  étendu:	  c'est	  pourquoi	  l'Eternel,	  ton	  Dieu,	  t'a	  
ordonné	  d'observer	  le	  jour	  du	  repos.	  



5°	  COMMANDEMENT	  

  	  Honore	  ton	  père	  et	  ta	  mère,	  comme	  l'Eternel,	  ton	  
Dieu,	  te	  l'a	  ordonné,	  afin	  que	  tes	  jours	  se	  prolongent	  	  
et	  que	  tu	  sois	  heureux	  dans	  le	  pays	  que	  l'Eternel,	  ton	  
Dieu,	  te	  donne.	  



6°	  COMMANDEMENT	  

  	  	  Tu	  ne	  tueras	  point	  



7°	  COMMANDEMENT	  

  Tu	  ne	  commettras	  point	  d'adultère	  



8°	  COMMANDEMENT	  

  	  Tu	  ne	  voleras	  point	  



9°	  COMMANDEMENT	  

  Tu	  ne	  porteras	  point	  de	  faux	  témoignage	  contre	  ton	  
prochain	  (Exode)	  

  Tu	  ne	  comporteras	  pas	  comme	  faux	  témoin	  contre	  
ton	  prochain	  (Deutéronome)	  



10°	  COMMANDEMENT	  

  	  Tu	  ne	  convoiteras	  point	  la	  maison	  de	  ton	  prochain;	  
tu	  ne	  convoiteras	  point	  la	  femme	  de	  ton	  prochain,	  ni	  
son	  serviteur,	  ni	  sa	  servante,	  ni	  son	  bœuf,	  ni	  son	  âne,	  
ni	  aucune	  chose	  qui	  appartienne	  à	  ton	  prochain	  
(Exode).	  

  Tu	  ne	  convoiteras	  point	  la	  femme	  de	  ton	  prochain;	  tu	  
ne	  désireras	  point	  la	  maison	  de	  ton	  prochain,	  ni	  son	  
champ,	  ni	  son	  serviteur,	  ni	  sa	  servante,	  ni	  son	  bœuf,	  
ni	  son	  âne,	  ni	  aucune	  chose	  qui	  appartienne	  à	  ton	  
prochain.	  (Deutéronome)	  



CONCLUSION	  

  Le	  Saint	  Esprit	  

  L’Esprit	  Saint	  



BIBLE-‐IOGRAPHIE	  

  PREMIERES	  TABLES	  DE	  LA	  LOI	  (brisées)	  
EXODE:	  chapitre	  20	  versets	  2	  -‐	  13	  

  DEUXIEMES	  TABLES	  DE	  LA	  LOI	  	  
DEUTERONOME	  :	  chapitre	  5	  versetS	  6	  -‐	  17	  


