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L'équipe Ohel Itshak vous souhaite
Hag Chavouot Saméa'h,

une joyeuse fête de Chavouot !

L'association Ohel Itshak vous propose
un guide pratique sur Chavouot,

nous vous invitons à découvrir la fête dans
son ensemble au travers :

-Le vrai sens de Chavouot
-Les épreuves bénéfiques de Ruth

-La veillée de Chavouot
-La Torah t'est o erte, prends-la !

-Les coutumes de la fête
-Les 10 commandements

-Les noms de la fête
-L'absence de symbole

-L’événement du Don de la Torah
-La Torah est confiée aux mains du peuple d’Israël

-Les horaires de la fête



Le vrai sens de Chavouot
La fête de Chavouot, présente une particularité tout d'abord quant à son nom. En effet, alors que la fête de 
Souccot porte ce nom en référence aux cabanes habitées par les Juifs durant toute une semaine et que la fête 
de Pessah s'appelle « 'Hag Ha-Matsot » parce qu'on consomme des matsot sept jours de suite, le nom de 
Chavouot renvoie aux semaines écoulées depuis la Sortie d'Égypte, justement fêtée au premier soir de 
Pessah.

Fait significatif : la Torah n'a pas précisé la date du calendrier fixée pour Chavouot, et ce, à la différence des 
autres fêtes très précisément situées dans le temps. 

Alors d’où viennent ces particularités ?

En nous basant sur un texte de la Guemara Ména'hot (page 65), il faut d'emblée rappeler que le fondement 
même de Chavouot constitue une réponse à toutes les fêtes des mouvements comme les Saducéens et autres 
Batusséens qui s’opposaient autrefois à la Torah orale (la Tora ché béal pé). En effet, ces derniers prenaient 
« à la lettre » le verset de la Torah écrite qui demande - au sens littéral - de commencer le compte de l'Omer 
« au lendemain du Chabbat », soit donc toujours un dimanche (yom richon en hébreu). Voilà pourquoi, 
selon leur comptage erroné, la fête de Chavouot intervenant 7 semaines plus tard tombait aussi un dimanche.
Notons en passant que dans le christianisme - une religion ayant hérité des pratiques de ces deux sectes -, on 
a fixé un « lundi de Pâques » et un « lundi de Pentecôte », justement en se basant sur ce verset mal 
interprété. Le « yom richon » des Chrétiens s'étant déplacé du samedi au dimanche (comme jour de repos 
hebdomadaire), les deux fêtes en question - Pâques et la Pentecôte – tombent le lendemain de leur jour férié, 
soit chaque fois un lundi.

L'appellation « Chavouot » fait donc référence au temps. Dès le premier verset de la Torah, on nous indique : 
« Béréchit bara Elokim èt hachamaïm veèt haaretz » - que l'on traduit couramment par « Au commencement 
D.ieu créa les cieux et la terre ». Mais une petite précision d'importance : le terme « chamaïm » est traduit 
par certains maîtres comme le pluriel du mot « cham » (là-bas). Et donc, au tout début, Hachem a créé tous 
les « cham » de l’Histoire, à savoir tous les buts et horizons de ce monde. Quant au terme « eretz », il vient 
de la racine « ratz » (courir vers). Voilà pourquoi l'expression « Chamaïm vé-haaretz » désigne une 
destination et le moyen d’y parvenir !

De plus, dans le plan de la Création du monde, il est dit : « Chéchèt yamim assa Hachem èt hachamaïm veèt 
haaretz » (D.ieu a créé les cieux et la terre). Or, il n’est pas écrit « bé chéchèt yamim » (en six jours), mais 
bien « chéchèt yamim » (six jours). Ce qui signifie que le « temps » de la Création est en soi une création 
divine ! En effet, le temps a été créé pour que l‘homme lui donne un sens. Car en tant que tel, il n’est qu’une 
durée et un écoulement vides de sens. Or le but de la Torah est de nous aider à donner un sens au temps, à 
savoir : six jours pour agir, puis le « yom ha-Chevii », le « Chabbat d'Hachem ».

Le plan de la vie de chacun consiste donc à devoir remplir le temps des six jours et à réussir à faire du 
Chabbat le but de notre vie. Comme le dit le Talmud, ce Chabbat est « mé ein olam haba », une sorte de 
préfiguration et d’avant-goût du Monde qui vient (olam haba) : c'est dans cette optique que l’homme doit 
organiser toute sa vie. Ce qui compte, ce n’ est pas ce que nous « faisons » pendant les six jours (notre 
profession), mais le fait de savoir si nous avons bien perçu que le but de notre vie c’est d’organiser notre 
temps pour qu'il nous mène à la destination ultime du Chabbat de D.ieu. 

Ainsi, retrouvons-nous le vrai sens de Chavouot en tant que « fête des semaines » : un moment qui intervient 
après « chéva chabbatot témimot » (7 chabbatot pleins), une période de 7 semaines entières lors de laquelle - 
grâce au compte quotidien de l'Omer -, l'être doit se travailler pour organiser son temps de manière à bien 
remplir sa vie et à monter « l’échelle des qualités humaines » (middot) de l'Omer, pour arriver enfin au Don 
de la Torah.
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À Chavouot, nous avons l’habitude de lire le Livre de Ruth, le récit de sa conversion et de son mariage 
avec Boaz qui eut pour conséquence la naissance du Roi David et, plus tard, du Machia’h. En analysant 
certains aspects de cette histoire, nous pourrons mieux comprendre les enseignements relatifs à la fête de 
Chavouot.
L’un des éléments marquants de cette Méguila est le sacrifice de soi dont fit preuve Ruth quand elle décida 
de se joindre au peuple juif. La Guémara affirme qu’Hachem donna aux Bné Israël trois « Matanot Tovot » 
(cadeaux spéciaux) et chacun d’eux ne s’acquiert qu’à travers les Yissourim. Ces trois cadeaux sont : la 
Torah, Erets Israël et le Olam Haba. L’histoire de la Méguila montre comment Ruth acquit deux d’entre 
eux et dut surmonter les Yissourim dont parle la Guémara.

La difficulté concernant Erets Israël est apparente au début de la Méguila. L’ histoire commence par l’
arrivée d’Elimélekh et de sa famille à Moav. Ce départ d’Erets Israël se résume en un court verset : «  Un 
homme quitta Beth Lé’hem… pour résider dans les champs de Moav ; lui, sa femme et ses deux fils… » 
En revanche, le retour en Erets Israël de Naomi et de ses deux brus, Ruth et Orpa, est raconté bien plus 
longuement : « Elle et ses brus se levèrent et revinrent des champs de Moav… elle quitta l’endroit dans 
lequel elle avait séjourné, elle et ses deux belles-filles, elles se mirent en chemin pour retourner vers la 
terre de Yéhouda. »

La Méguila décrit ensuite la discussion entre Naomi et ses brus concernant leur accompagnement. 
Finalement Naomi et Ruth revinrent en Terre Sainte. Le contraste entre les deux parcours prouve qu’il est 
bien plus facile de quitter Erets Israël que d’y entrer. De plus, on nous fait part des grandes difficultés 
rencontrées pour subvenir à leurs besoins, preuve que la Terre ne s’acquiert pas facilement.

Dans le même ordre d’idées, l’un des points marquants de cette histoire est la détermination de Ruth, qui 
fut prête à faire face à de grandes tribulations et désagréments pour s’ unir au peuple juif, et, par 
conséquent, son mérite au Olam Haba. ’Hazal nous informent du fait que Ruth et Orpa étaient les filles du 
roi de Moav, leur rang social était donc des plus élevés. Par contre, en restant avec Naomi, elles devaient 
affronter la pauvreté et se suffire d’ un statut très médiocre, sans compter que selon certains avis de l’
époque, l’ interdit de se marier avec des descendants de Moav s’ appliquait autant aux hommes qu’ aux 
femmes ; une convertie de Moav était donc très déconsidérée.

En plus de ces obstacles, il y avait les nombreuses obligations qui incombent à tout Juif. ’Hazal racontent 
que Naomi les énuméra à Ruth et Orpa, leur monta les multiples restrictions auxquelles elles seraient 
soumises. Ses arguments convainquirent Orpa, qui fit demi-tour et repartit à Moav. Mais Ruth déclara à 
Naomi qu’elle était prête à surmonter toutes les difficultés de la conversion. Sa volonté lui fit mériter une 
place spéciale dans le Olam Haba.

Il nous faut tout de même expliquer pourquoi les trois éléments précités ne s’acquièrent qu’à travers les 
Yissourim. Rav Noa’ h Weinberg disait souvent qu’ une réelle satisfaction ne se ressent qu’ après un 
challenge. Quand on regarde rétroactivement les moments les plus gratifiants de notre vie, on fait 
généralement référence à des périodes où l’on dut fournir de gros efforts pour obtenir quelque chose. Cela 
peut être la réussite à un examen difficile, un mariage longuement attendu ou la naissance d’un enfant. 
Toute personne qui vécut de tels bonheurs sait que le mariage et l’éducation impliquent de nombreuses 
difficultés et contrariétés. Malgré cela, ils sont source de grande satisfaction pour ceux qui fournissent les 
efforts nécessaires.

La Torah, Erets Israël et le Olam Haba sont les choses les plus importantes qu’une personne peut acquérir. 
C’est précisément leur valeur inestimable qui fait qu’ils ne peuvent être obtenus qu’avec grande difficulté. 
Ruth reconnut ceci et prit la décision de renoncer aux plaisirs de ce monde en faveur d’une expérience plus 
enrichissante : celle de s’unir au peuple juif en Erets Israël.
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C'est une coutume répandue dans toutes les communautés juives du monde que de rester éveillé la nuit de
Chavouot et d'étudier.

Pourquoi veiller ?

Le Midrach raconte que les Bné Israël ont dormi comme à l’accoutumée la nuit précédant “Matane Torah” 
(don de la Torah), et c’est Hachem lui-même qui a dû les réveiller... Ainsi, chaque année à la même date, nous 
veillons pour réparer cette faute.

Rabbi ‘Haïm Vital :
“Tous ceux qui veilleront sans dormir un seul instant peuvent être assurés d’être préservés durant l’année 
entière du moindre désagrément”

Rabbi Chimon bar Yo’haï :
“Tous ceux qui récitent le Tikoun de la nuit de Chavouot, et s’en réjouissent (...) recevront 70 bénédictions et 
on les gratifiera des couronnes du monde futur”

Rabbi ‘Haïm Falaggi :
“ils mériteront également d’avoir des enfants et petits-enfants Talmidé ’Hakhamim (érudits en Torah)”

Quelques lois:

1. La coutume est de réciter pendant la veillée le texte appelé “ Tikoun de Chavouot ” (disponible entre autres 
dans le livre “ Krié Moèd ”), composé d’ après le Zohar et le Ari Zal. Il est constitué d’ extraits de très 
nombreux textes de la Torah. Cependant, si on sait qu’il nous sera difficile de lire le “ Tikoun ” toute la nuit, 
s’organiser pour trouver un groupe d’Etude qui nous permettra de ne pas nous distraire et de lutter contre la 
fatigue.

2. Concernant les consommations, pendant cette nuit, il est conseillé de faire : -une seule Brakha Richona au 
début de la veillée -une seule Brakha A’harona à la fin -il faut veiller à maintenir devant nous une assiette qui 
contient ces aliments. Sinon, on devra faire la Brakha A’harona avant que ne se soient écoulées 72 minutes 
après la consommation (si on n’a rien comsommé entre temps). 

3. Les décisionnaires ont conseillé de ne pas se lever pendant la lecture des « Asséret Ha Dibérot » (Dix 
Commandements) pour ne pas donner l’ impression que la Torah pourrait se résumer à eux seuls. Si on 
souhaite toutefois les honorer en se tenant debout, il faudra se lever dès le début de la montée correspondante. 

4. Celui qui est resté éveillé toute la nuit doit réciter les Birkot Hacha’har, (bénédictions du matin) comme à 
son habitude, et les Birkot HaTorah, sauf « Nétilat Yadaïm ».

Le jour du don de la Torah t'apprend que la Torah ne te prend rien, elle ne fait que te donner…

« Mais aussi garde-toi, et évite avec soin, pour ton salut, d'oublier les évènements dont tes yeux furent témoins, de les 
laisser échapper de ta pensée, a aucun moment de ton existence, ce jour où tu parus en présence de l'Eternel... ».

Le Ramban écrit qu'il est une Mitsva primordiale de ne pas oublier les choses que nos yeux ont vu au Mont Sinaï, car D.
ieu a « mis en scène » tout cela pour que nous apprenions à l’ avoir en permanence devant les yeux ! Le Ramban 
explique que la Mitsva de se souvenir du rassemblement au Mont Sinaï inclut aussi le devoir de se rappeler des détails 
qui y figuraient : les sons, les lumières, la fumée, la montagne, etc…
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La Torah t'est offerte, prends-la !



Le Levouch écrit : « À Chavouot, on a l’habitude de fleurir les synagogues et les maisons pour rappeler la joie 
de la Torah et la végétation qui abondait autour du mont Sinaï. Comme il est dit : ''Même les moutons et le 
bétail de brouter. De là tu apprends qu'il y avait un pâturage". »

Le judaïsme n’ est pas une religion de cérémonial et de symbolisme. Ce n’ est pas une religion de 
commémoration historique. S’il est un Minhag qui prescrit ainsi de décorer nos maisons de fleurs fraiches et 
parfumées pour la fête de Chavouot, c’est que c’est un procédé éducatif utile pour nous, pour toute l’année. En 
effet, il n’y a pas de Mitsva d’ériger un petit monticule de terre au milieu du salon en « souvenir du mont Sinaï » ; 
on ne nous demande pas non plus de produire de la fumée et des feux d’artifice « en souvenir d'un évènement 
historique ». Et cela parce que la Torah n’ordonne pas de jouer la comédie mais exige simplement des choses 
porteuses d’un état d’esprit pur et éternel. Or, si c’est le cas, quel est le message des herbes à Chavouot ? Les 
Maîtres du Moussar (morale) disent que beaucoup de gens pensent qu’ils doivent sacrifier quelque chose en 
faveur de la Torah.

Voici ce que certains pensent d’une façon ou d’une autre : « Dans la mesure où je respecte les Mitsvot, je dois 
renoncer aux plaisirs de ce monde terrestre afin de suivre les paroles de D.ieu. ». Beaucoup pensent ainsi qu’il 
faut tirer un trait sur le monde terrestre pour mériter le monde futur. C’ est même l’ un des plus grands 
contresens qui circulent de nos jours.

Or c’est une grave erreur de penser que ce monde terrestre sans Torah serait meilleur. La Torah détient le 
secret de la vie, y compris de celle du monde matériel. Le menteur d’ ici bas devra payer le prix plus tard. 
Celui qui profane le nom divin en cachette sera déshonoré publiquement. Ce sont des choses honteuses qui ne 
correspondent pas au plan divin.

Il n’existe tout simplement pas de choses telles qu’être perdant dans ce monde terrestre à cause de la Torah. 
La Torah ne vient rien prélever de ce monde matériel. Au contraire, elle te le sert sur un plateau… S’il est vrai 
que la Torah t’ interdit certaines choses ou te limite dans d’autres, c’est tout simplement parce qu’elle sait 
mieux que toi ce qui t’est véritablement bénéfique et qu’elle souhaite que tu en profites au maximum, et de 
façon optimale.

C’est comme des parents qui interdisent à leur enfant de manger de la crème glacée et des bonbons en quantité 
énorme et sans arrêt. Leur but n'est pas de lui refuser son plaisir, au contraire. Voilà pourquoi il est une Mitsva 
de se réjouir à Chavouot de toutes les façons possibles. « Comment est-il appelé ? Le jour où l’on nous a 
donné la Torah ! » Nous aurions pu penser que lors de la journée où la Torah nous a été donné, nous aurions 
dû nous sanctifier et nous retirer de toutes les affaires du monde. Or ce n'est pas le cas.

Le monde n’est pas une réalité contraire ou opposée à la Torah. Il n’y a pas d’un côté « le monde » et de l’
autre « la Torah », entre lesquels il faudrait choisir sa préférence. Le monde, la vie font partie de la Torah. 
Celui qui s’ engage dans la Torah obtient également une vie agréable ! Aujourd'hui, pas besoin de preuves 
scientifiques pour savoir que cela est vrai. Un rapide survol statistique des pourcentages de divorce, de vol, de 
crime, d’irrespect, montre clairement le bonheur de faire partie de la vie de Torah, alors que la qualité de vie 
des « jouisseurs » et autres « libéraux » fait montre d’une détérioration épouvantable.

La Guémara dans le traité Chabbat (80,8) montre clairement que chaque mot qui sortait de la bouche de D.ieu 
sur le mont Sinaï emplissait le monde entier de délicieuses odeurs. Et ce n’est pas parce que nous avons reçu 
un « bonus » avec les Dix Commandements, mais simplement parce que telle est la réalité de la sainte Torah : 
le bon et le plaisir en font naturellement partie. D’ où le fait de disposer dans la maison de la végétation 
aromatique semblable à celle qui abondait sur le mont Sinaï lors du don de la Torah. Car il était impensable 
que la Torah descende dans ce monde sans que celui-ci soit gorgé de délices, y compris pour le bétail...

Encore aujourd'hui, la Torah est un cadeau et le plus grand des plaisirs, même dans ce monde terrestre…

4



1. Il est de coutume de consommer des aliments lactés à Chavouot. Il y a plusieurs raisons à cette coutume :

- Lors de la fête de Chavouot, une offrande constituée de deux pains était apportée au Temple au nom de 
tout le peuple juif. Pour commémorer cela, nous prenons deux repas à Chavouot : d’abord un repas lacté, 
puis, après une courte interruption, nous prenons le repas de viande traditionnel de la fête.

- Lors du don de la Torah, les Juifs reçurent l’ obligation d’ observer toutes les lois alimentaires de la 
Cacherout. Comme la Torah fut donnée un Chabbat, il fut impossible d’abattre rituellement des animaux, ni 
de « cachériser » les ustensiles de cuisine. Ainsi, ce jour-là, nos ancêtres consommèrent des produits laitiers.

- Une autre raison est que la Torah est comparée au lait nourrissant. En outre, le mot hébraïque pour lait est 
« ‘halav ». La somme des valeurs numériques de chacune des lettres du mot ‘halav – 8, 30, 2 – donne 
quarante. C’est précisément le nombre de jours que Moïse passa sur le mont Sinaï pour recevoir la Torah.

2. Certains ont l’habitude de manger des aliments contenant du miel, la Torah étant comparée au miel.

3. Nous avons la coutume de lire la Méguilat Ruth.

4. Il est bon de lire les Téhilim, car le Roi David (l’auteur des Psaumes) est né et a quitté ce monde le jour 
de Chavouot (Rabbi ‘Haïm Falaggi explique qu’il est préférable de lire peu de Tehilim avec ferveur, plutôt 
que l’intégralité sans coeur).

5. Il est bon d’ étudier le “Séfer haMitsvot” du Rambam ou tout au moins étudier les règles principales, 
relatives aux 613 Mitsvot.

6. Chavouot était la « fête de la récolte », il est de coutume de décorer sa maison et la synagogue avec des 
fruits, des fleurs et des plantes vertes. De plus, nos Sages relatent que, bien que le mont Sinaï soit une 
montagne rocailleuse située en plein désert, il se recouvrit d’un tapis d’herbe et d’une multitude de fleurs 
lors du don de la Torah.

NOTE : Toutes les décorations doivent être mises en place tôt la veille de Chavouot, avant le début de la 
fête, afin de respecter la sainteté du jour.

7. Le pèlerinage au Kotel

En 1967, la guerre des Six Jours prit fin quelques jours avant Chavouot. Israël a repris le Mur occidental, et 
pour la première fois en 19 ans, les Juifs ont eu accès à la zone entourant le Mont du Temple, le lieu le plus 
saint du judaïsme. À Chavouot lui-même, le Mur occidental a été ouvert aux visiteurs, et en ce jour 
mémorable, plus de 200.000 Juifs se rendirent à pied au Mur des Lamentations. (À Jérusalem, ni voitures ni 
bus ne circulent pendant les fêtes juives.) 

Depuis lors, ce "pèlerinage pédestre" est devenu une tradition. Tôt le matin de Chavouot - après une nuit 
complète d'étude de la Torah - les rues de Jérusalem se remplissent de dizaines de milliers de Juifs qui 
cheminent avec allégresse vers le Mur des Lamentations. 

Cette tradition date en réalité de la période biblique. Chavouot est l'une des trois fêtes de pèlerinage, où la 
nation tout entière se rassemblait à Jérusalem pour célébrer et étudier la Torah. 
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Les Dix Commandements étaient gravés sur deux Tables. Les cinq commandements gravés sur la première 
table concernent la relation de l’homme avec D.ieu ; la seconde table contient cinq commandements relatifs 
aux relations de l’homme avec son prochain.

Parmi les 613 commandements bibliques, D. ieu choisit précisément ces dix pour les distinguer. Il les 
communiqua directement au peuple juif, sans utiliser Moïse comme intermédiaire, et les inscrivit sur les Tables 
qui furent déposées à l’intérieur de l’Arche Sainte dans le Saint des Saints. Il est clair que, bien que toutes les 
mitsvot soient vitales, les cinq qui furent gravées dans la première table furent choisies car elles constituent la 
base de notre relation avec le Créateur, alors que les cinq autres sont le fondement de notre relation avec nos 
prochains. Dans les lignes suivantes, nous allons nous pencher sur le message que nous enseignent les Dix 
Commandements.

La première Table:

1. Je suis l’Éternel ton D.ieu qui t’ai sorti de la terre d’Égypte : Ce n’est pas humiliant pour D.ieu – le D.ieu 
omnipotent, devant qui « tout est considéré comme néant » – d’ intervenir personnellement dans les 
mécanismes de ce monde pour libérer une nation persécutée des mains de ses oppresseurs. Nous pouvons 
toujours avoir confiance qu’Il veille attentivement sur nous et contrôle tous les événements qui affectent notre 
vie.

2. Tu n’auras pas d’autres dieux en Ma présence : D.ieu est le seul qui contrôle tout ce qui arrive. Aucune autre 
entité – ni votre gouvernement, votre patron, votre conjoint – ne peut vous faire ni bien ni mal si D.ieu ne l’a 
pas décrété ainsi. Chacun d’entre nous a une relation particulière avec D.ieu, et aucune puissance ne peut s’
immiscer et perturber cette relation.

3. Tu ne prononceras pas le nom de l’ Éternel ton D. ieu en vain : Cette relation peut certes être intime et 
personnelle, mais nous ne devons jamais perdre de vue qu’Il est notre Créateur, pas notre pote. De même que « 
trop de familiarité engendre le mépris », le fait de prier trois fois par jour peut émousser les sens et diminuer la 
révérence due au Roi des Rois.

4. Souviens-toi du jour du Chabbat pour le sanctifier : Entretenir cette relation avec D.ieu requiert des efforts 
de notre part. Trop souvent, nous sommes tellement immergés dans notre routine quotidienne que nous 
oublions qu’en vérité c’est notre connexion avec D.ieu qui compte le plus. C’est pourquoi Il nous a commandé 
d’allouer jour par semaine à la « maintenance » de cette relation. C’est le Chabbat, un jour pour se concentrer 
sur les vraies priorités de la vie, et en retirer de l’inspiration pour toute la semaine qui suit.

5. Honore ton père et ta mère : Pourquoi ce commandement est-il inclus dans la table consacrée à ceux qui 
régissent les relations « entre l’homme et D.ieu ? » N’appartient-il pas plutôt à la seconde Table ? La leçon est 
peut-être que, bien que nous devions tout à D.ieu, nous ne devons pas oublier d’exprimer notre gratitude aux 
gens à qui D.ieu a confié la mission de nous aider dans le voyage de la vie. Comme le dit le Talmud : « Le vin 
appartient à l’hôte, mais on remercie (également) le serveur.»

La seconde Table :

Bien que la plupart des interdictions suivantes soient des avertissements contre de terribles péchés que la 
plupart d’entre nous ne pourraient pas même imaginer commettre, elles contiennent  néanmoins des messages 
sous-jacents qui peuvent s’appliquer à tous.

6. Tu ne tueras pas : Le meurtre résulte du fait qu’ une personne en considère une autre comme totalement 
insignifiante. En réalité, chaque être humain a été créé par D.ieu à Sa sainte image et possède de ce fait un droit 
intrinsèque à la vie. Le premier message que nous devons assimiler est combien il est important de respecter 
chaque personne. Si D.ieu estime que cette personne est importante, il devrait en être de même pour vous.
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7. Tu ne commettras pas d’ adultère : Un amour mal avisé. Certes, nous devons être aimants, aimables et 
respectueux à l’ égard de chacun. Mais l’ amour n’ est pas une « carte blanche » qui justifie tout. Il est des 
règles que nous devons suivre. Parfois un amour fidèle – pour un enfant, un élève, un membre du sexe opposé, 
etc. – implique d’être sévère avec soi-même et de s’abstenir de montrer cet amour.

8. Tu ne commettras pas d’enlèvement* L’idée de base de l’enlèvement est d’utiliser autrui pour son profit 
personnel. Employez-vous à être un véritable ami : ne soyez pas dans une relation seulement pour votre 
propre intérêt. Soyez présent pour votre ami, même lorsque cela vous est inconfortable ou difficile.

9. Tu ne porteras pas de faux témoignage contre ton voisin : Nous sommes tous des juges. Nous sommes 
constamment en train d’observer nos connaissances et nos amis, jugeant chacune de leurs paroles et de leurs 
actions. Nous devons nous garder d’une tendance à « porter des faux témoignages » lorsque nous nous faisons 
notre propre jugement. Nous devons toujours accorder le bénéfice du doute, considérer qu’ il peut y avoir 
divers facteurs dont nous n’avons pas connaissance, pour nous assurer de ne pas formuler de jugement erroné.

10. Ne convoite pas les possessions de ton voisin : Réjouissez-vous de la bonne fortune de votre voisin ! Tout 
ce qui précède est peu de chose en comparaison avec ce message final des Dix Commandements. Une fois que 
vous vous êtes entraînés à respecter intellectuellement votre prochain et à toujours le voir sous un jour 
favorable, il est maintenant temps d’ impliquer votre cœur. Aimez-le. Ne craignez pas de vous impliquer 
émotionnellement, c’est ça une famille !

NOTES
*Généralement traduit par “Tu ne voleras pas”. Toutefois nos Sages expliquent que cette interdiction est celle de “voler” une 
personne, et non l’interdiction de voler des biens qui, elle, est mentionnée dans Lévitique 19,11.

Aussi étrange que cela paraisse, la date du jour où la Torah nous fut donnée n'est pas mentionnée dans le texte 
biblique. Pourtant, Chavouot a pour but la célébration de cet événement important entre tous.

Chavouot - Sept semaines
Chavouot, qui est célébré les 6 et 7 Sivan, est indiquée dans la Torah seulement comme étant la fête qu'on 
célèbre à l'expiration de la période des sept semaines qui suivent le jour de l'offrande du Omère au Temple. En 
effet, le cinquantième jour de ce compte correspond régulièrement au 6 du troisième mois (Sivan), le jour où 
nous célébrons le Don de la Torah.

La fête tire ainsi son nom de cette période qui la précède : Chavouot signifie « Semaines ».

La raison de ce rapport étroit entre la fête et la période qui la précède est dans l'intention d'associer dans notre 
esprit Chavouot et Pessah. Car Chavouot se présente presque comme la conclusion de Pessah. La fête est d’
ailleurs connue dans le Talmud sous le nom de Atséreth, qui signifie « conclusion » ou « clôture ».

Nos Sages nous expliquent que si la date exacte du Don de la Torah sur le Mont Sinaï n'est pas mentionnée 
dans la Bible, c'est afin que nous sachions que la Torah doit être considérée par nous chaque jour comme si 
elle venait de nous être donnée.

Matan-Torah - Le Don de la Torah
Dans nos prières et dans le Kiddouche nous nous référons à Chavouot comme Zemane Matan Toraténou – « la 
Saison du Don de notre Torah ». La Révélation sur le Mont Sinaï, quand D.ieu nous donna la Torah, eut lieu 
le saint jour du Chabbat 6 Sivan, en l'an 2448 après la Création. Voici la date vraiment importante que nous 
devons retenir, car c'est à partir d'elle que nous sommes devenus le peuple juif.
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Hag HaKatsir - Hag HaBicourim - La Fête de la Moisson et des Prémices

Plus tard quand notre peuple s'établit dans la Terre Sainte et que le saint Temple fut érigé à Jérusalem, la fête 
de « Matane Torah » acquit encore plus d'importance comme Fête de la Moisson (‘Hag HaKatsir) et comme 
Jour des Premiers Fruits (Yom HaBicourim), car c'était l'époque de la récolte du blé, et deux pains de farine 
de froment étaient portés en offrande au Beth Hamikdache en signe de gratitude envers D. ieu pour 
l'abondante récolte.

Chavouot est la seconde des Trois Fêtes de Pèlerinage (Chaloch Régalim), les deux autres étant Pessah et 
Souccot. Contrairement aux deux autres fêtes qui comportent des Mitsvot spécifiques (la Matsa, le Maror, 
etc. à Pessah ; la Soucca, les « quatre espèces » à Souccot), Chavouot n'a aucune Mitsva particulière, ni 
aucune cérémonie distincte. La raison en est qu’à Chavouot nous la Torah entière fut donnée et, par voie de 
conséquence, les Mitsvot dans leur totalité.

Pourquoi, contrairement aux autres fêtes, Chavouot est-elle dépourvue de tout symbole ? Pessah possède la 
Matsa, Roch Hachana le Chofar, Yom Kipour le jeûne, Souccot le bouquet de fête et la Soucca, et Chavouot, 
la fête parmi les fêtes, qui commémore le jour ou la Torah fut donnée au peuple juif, serait dénuée de tout 
symbole?

Le symbole a toujours quelque ressemblance avec l'objet qu'il doit représenter. A l'instar de D. ieu qui l'a 
transmise, la Torah est unique en son genre. Aucune image, aucune représentation de D.ieu ne doivent être 
faites. De même il n'existe pas de symbole pour la Torah. L'absence de toute représentation symbolique à 
Chavouot fait allusion à l'unité et au particularisme de la Torah. Ce fait en lui-même s'oppose à toutes les 
tentatives consistant à comparer la Torah à une oeuvre humaine.
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Le fondement de la foi d’Israël en la sainte Torah provient de la foi aux prophéties de Moché Rabbénou.

C’est lui en effet qui a enseigné la plupart des lois de la Torah à Israël, et c’est de sa bouche que Yéhochoua 
Bin Noun l’a apprise, et c’est Yéhochoua qui la transmise aux anciens, et c’est ainsi que la Torah passe de 
génération en génération, jusqu’à notre génération. En réalité, la foi d’ Israël émane de la source qui jaillit 
encore de nos jours, la source de la Torah qui a jailli dès que nous sommes devenus un peuple sacré, au 
moment où nous avons reçu notre sainte Torah sur le Mont Sinaï, le jour de la fête de Chavouot.

Le RAMBAM écrit (8ème chap. des règles sur les fondements de la Torah) en ces termes :

« Moché Rabbénou n’a pas bénéficié de la foi d’Israël grâce aux signes qu’il montra, car celui qui croit grâce 
aux signes commet une faute, puisqu’ il est possible que le signe soit réalisé par la force de la magie et la 
sorcellerie. Tous les signes que Moché Rabbénou a réalisés dans le désert, il ne les réalisa que pour la 
nécessité, et non pour apporter une preuve à la prophétie. Il était nécessaire d’engloutir les Égyptiens, il sépara 
les eaux de la mer et les immergea à l’intérieur. Nous avons eu besoin de nourriture, il fit descendre la Mann. 
Ils eurent soif, il leur fendit la pierre. L’assemblée de Korah se révolta contre lui, la terre les avala. De même 
pour les autres signes. Grâce à quoi eurent-ils foi en lui ? Grâce à l’évènement du Mont Sinaï, que nos propres 
yeux ont vu et que nos propres oreilles ont entendu, le feu, les voix, les flammes. Il s’avança vers le brouillard, 
la voix s’adressa à lui et nous l’avons entendu, Moché ! Moché ! Va leur dire ainsi ! Le verset dit aussi : C’est 
face à face qu’Hachem s’est adressé à vous. Il est dit aussi : ce n’est pas avec nos ancêtres qu’Hachem a établi 
ce pacte d’alliance, mais avec nous même… »

Puisque toutes les âmes d’ Israël, y compris nos propres âmes, ainsi que toutes les âmes des personnes 
appelées à se convertir au judaïsme, étaient toutes présentes au moment où Israël a reçu la Torah, l’évènement 
du Mont Sinaï résonne donc encore dans nos oreilles, et se dresse devant nos âmes l’évènement éblouissant de 
ce jour où les 7 cieux furent ouverts, et où le trône céleste nous fut dévoilé.

Lorsque Rabbi Yonathan AYBECHITS était très jeune, le roi entendit des éloges sur son intelligence et sa 
clairvoyance. Le roi envoya chercher Rabbi Yonathan. Lorsque Rabbi Yonathan arriva, le roi demanda que l’
on ne lui indique pas la chambre du roi, et qu’on laisse Rabbi Yonathan tourner seul dans le palais jusqu’à ce 
qu’ il trouve lui-même la chambre du roi. Lorsque Rabbi Yonathan arriva à trouver très rapidement le roi, 
celui-ci lui dit : « Comment savais-tu où ma chambre se trouvait ? » Rabbi Yonathan lui répondit : « J’ ai 
demandé aux gens du palais où se trouve la chambre du roi, et c’est ainsi que je suis arrivé. » Le roi lui dit : « 
Si l’un t’avait dis : vas à droite, et l’autre te disais : va à gauche, comment aurais tu fait ? » Rabbi Yonathan 
lui répondit : « J’aurais consulté une 3ème personne et j’aurais agi selon ses paroles, puisque cela représente la 
majorité. » Le roi lui dit : « Puisque tu écoutes la voix de la majorité, pourquoi tu n’ as pas foi dans la 
chrétienté qui est la religion majoritaire ? »

Rabbi Yonathan répondit : « Majesté ! Maintenant où je suis en présence du roi et que je peux constater par 
moi-même sa gloire et son prestige, en voyant le roi assis sur son trône, habillé des vêtements royaux, même 
si le monde entier venait me dire que la résidence du roi ne se trouve pas ici, je ne les écouterais pas. Il en est 
de même pour nous peuple d’Israël qui a reçu la sainte Torah, nos propres yeux ont vu la gloire divine parlant 
à travers le feu : « Je suis Hachem ton D. ieu » Il est donc certain que nous n’ avons que ce que nos yeux 
voient.

L’ événement du Don de la Torah
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La Torah est confiée aux mains du peuple d’Israël

Nos maitres enseignent dans la Guémara Bérakhot (5a) :

Viens et constate ! Le comportement d’Hachem n’est pas celui de l’homme. Lorsqu’un homme vend un objet 
à son ami, le vendeur est triste et l’acheteur est heureux, car le vendeur se sépare de l’objet qu’ il vient de 
vendre, alors que l’acheteur se réjouit de sa nouvelle acquisition. Ce qui ne fut pas le cas pour Hachem lorsqu’
il donna la Torah à Israël, puisqu’il en fut réjouit, comme il est dit : « Je vous ai donné une bonne acquisition, 
n’abandonnez pas ma Torah ! ».

Notre maitre le Rav Ovadia YOSSEF Zatsal émet une remarque sur cet enseignement :

Il semble que l’image ne correspond pas à l’enseignement.

En effet, lorsqu’ un homme offre un cadeau à son ami, il perd ce cadeau, et désormais, l’ objet ne lui 
appartiendra plus. Mais ce n’ est pas le cas pour la sainte Torah, puisqu’ elle est encore entre les mains d’
Hachem, comme le reste de l’univers. Il est donc certain que l’on ne peut pas dire qu’Hachem « souffre » (si l’
on peut se permettre de parler ainsi) pour la perte de la Torah !

Mais notre maitre le Rav Zatsal répond au moyen de l’enseignement de nos maitres dans le Midrach (cité par 
le RYTBA sur ‘Erouvinn 14b) :

Lorsque Moché Rabbenou se trouvait sur le Mont Sinaï, Hachem lui indiqua 49 possibilités d’ interdire 
certaines lois de la Torah, et 49 possibilités de les autoriser.

Moché demanda à Hachem : « Mais quelle est donc la loi sur le plan pratique ? »

Hachem lui répondit : « La loi pratique sera confiée aux sages d’Israël. Si la majorité interdit, ce sera interdit, 
si la majorité autorise ce sera autorisé.

Cela signifie que depuis le don de la Torah à Israël, les lois de la Torah ne dépendent plus exclusivement du 
ciel, mais de l’opinion des sages d’ Israël. S’ ils sont en divergence sur une loi précise, nous appliquons le 
principe selon lequel « Il faut pencher vers la majorité ». La loi est donc confiée à la majorité, aussi bien pour 
la souplesse que pour la rigueur.

Grâce à cela, notre maitre le Rav Zatsal explique également la notion des 49 jours du compte du ‘Omer, qui 
précèdent la fête de Chavouot. Ces jours font allusion aux 49 possibilités qu’Hachem a indiquées à Moché 
Rabbenou pour chaque loi, et la fête de Chavouot elle-même représente la transmission de la Torah à Israël, 
afin que la décision finale leur soit confiée.

Nos maitres enseignent également dans la Guémara :

Lorsque Hachem prit connaissance du pouvoir de décision des sages d’Israël, il dit :

« Mes enfants m’ont éternisé ! » D’une certaine manière, les enfants d’Hachem tranchent la Halakha pour l’
éternité. Comme l’ explique le Rav auteur du Beit Ha-Lévy, le terme « Nitsh’ ouni » employé dans cet 
enseignement indique une notion d’éternité ("Nétsah").

Ce qui signifie que même si un homme viendrait réaliser un prodige en revendiquant que la Halakha est selon 
son opinion, on ne devra pas l’ écouter, car la Torah « n’ est pas dans le ciel », et elle ne dépend plus de 
prodiges et de miracles, mais seulement de la décision de l’esprit juste et doit, en conformité avec l’opinion 
des sages d’Israël.
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Samedi 15 Mai au soir
Compte du 49ème jour du Omer    

Chavouot
Dimanche 16 Mai au soir   

Entrée de la fête (allumage des bougies): 21h09

Chavouot (2ème jour)
Lundi 17 Mai au soir  

 Allumage des bougies: 22h29

Mardi 18 Mai au soir
Sortie de la fête: 22h30

Les horaires de la fête



Joyeux Chavouot
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