
Autres religions, autres fêtes - le judaïsme et le sabbat

Le sabbat est le septième jour de la création où Dieu se reposa. Il est rendu saint
par Dieu. La racine du mot « shabbat » (en hébreu : שבת) dérive de l’hébreu 
shev (שב), ou lashevet (לשבת), qui signifie « s’asseoir ». 
C’est un jour durant lequel les activités sont réduites au strict minimum pour 
revenir à l’essentiel : la famille et les moments partagés comme les repas, la 
prière et l’étude de la Torah.

Chaque semaine, c’est la course pour la maman qui doit avoir achevé tous les 
travaux ménagers (dont les trois repas à venir avec un plat qui mijote), avoir 
mis ses habits de fête pour le moment où la fête commence le _ _ _ _ _ _ _ _ 
soir au coucher du                 _ _ _ _ _ _ et s’achève le _ _ _ _ _ _  soir à 

l’apparition de la troisième                 _ _ _ _ _ _  (approximativement quarante minutes après 
le coucher du soleil) 

Avant le coucher du soleil, la maman allume vite les bougies, couvre ses yeux 
de ses mains pour dire une prière et une bénédiction. 
Au moment où le soleil se couche la famille récite, à la synagogue ou à la 
maison, la prière du soir habituelle et des poèmes dans laquelle le sabbat est 
comparée à une fiancée que l’on accueille.

Après s’être lavé les  _ _ _ _  _ _ _ _ _, c’est le moment de commencer le 

dîner traditionnel en                   _ _ _ _ _ _ _  autour de deux chandelles 
qui 

soulignent le double commandement de se rappeler des commandements et 
d’observer le sabbat.
Puis on               _ _ _ _ _ _ pour recevoir la Reine Sabbat.

Le papa bénit le vin tressé du sabbat et prend deux morceaux de pain qui 
étaient jusque-là sous un napperon. Il en rompt un en souvenir de la 
manne du désert où le peuple recevait deux portions au lieu d’une. Se souvenant
que chaque offrande apportée au temple de Jérusalem était accompagné de         
_ _ _, le papa y trempe le pain et le distribue. 

Le samedi est un jour de repos et de prière qui commence par un office à la 
synagogue où l’on lit un passage de la Torah.

Ce « livre » d’avant les livres est écrit sur de grands rouleaux de parchemin 
enroulés sur deux bâtons dont les extrémités sont en général sculptées. 

Les personnes présentent portent le                           talit qui est un grand châle 
de tissu rectangulaire que l’on pose                          sur sa tête et qui couvre les 
épaules pendant la prière afin                                   d’honorer Dieu. Il s’ajoutera
à la kippa qui est souvent portée au                              quotidien pour se 
souvenir qu’il existe une présence                              au-dessus de sa tête.

Tout comme le sabbat a été accueilli avec une            coupe de vin  , la famille 
lui dit adieu avec nous une autre coupe de vin.           Il y a aussi une 
bénédiction récitée sur des épices parfumées,            pour raviver les âmes qui 
ressentent la perte du cadeau spécial du                     sabbat, et une sur le feu, 
qui commémore le premier feu qu’Adam et Ève ont allumé après le tout 
premier sabbat. 
 
Pendant le reste de la journée, on se réunit en famille ou entre ami. On n’a pas 
le droit de travailler, d’allumer un feu (la lumière est aussi un feu), ni de rouler 
en voiture et même les pas sont comptés.
Les enfants ne peuvent faire leur devoir scolaire avant la tombée de la nuit.



Autres religions, autres fêtes - le judaïsme et le sabbat

Le sabbat est le septième jour de la création où Dieu se reposa. Il est rendu saint
par Dieu. La racine du mot « shabbat » (en hébreu : שבת) dérive de l’hébreu 
shev (שב), ou lashevet (לשבת), qui signifie « s’asseoir ». 
C’est un jour durant lequel les activités sont réduites au strict minimum pour 
revenir à l’essentiel : la famille et les moments partagés comme les repas, la 
prière et l’étude de la Torah.

Chaque semaine, c’est la course pour la maman qui doit avoir achevé tous les 
travaux ménagers (dont les trois repas à venir avec un plat qui mijote), avoir 
mis ses habits de fête pour le moment où la fête commence le vendredi
 soir au coucher du                 soleil et s’achève le samedi  soir à 

l’apparition de la troisième                 étoile (approximativement quarante minutes après le 
coucher du soleil) 

Avant le coucher du soleil, la maman allume vite les bougies, couvre ses yeux 
de ses mains pour dire une prière et une bénédiction. 
Au moment où le soleil se couche la famille récite, à la synagogue ou à la 
maison, la prière du soir habituelle et des poèmes dans laquelle le sabbat est 
comparée à une fiancée que l’on accueille.

Après s’être lavé les  _ _ _ _  mains , c’est le moment de commencer le 

dîner traditionnel en                  famille autour de deux chandelles qui 

soulignent le double commandement de se rappeler des commandements et 
d’observer le sabbat.
Puis on               chante pour recevoir la Reine Sabbat.

Le papa bénit le vin tressé du sabbat et prend deux morceaux de pain 
qui étaient jusque-là sous un napperon. Il en rompt un en souvenir de la manne 
du désert où le peuple recevait deux portions au lieu d’une. Se souvenant que 
chaque offrande apportée au temple de Jérusalem était accompagné de               
sel, le papa y trempe le pain et le distribue. 

Le samedi est un jour de repos et de prière qui commence par un office à la 
synagogue où l’on lit un passage de la Torah.

Ce « livre » d’avant les livres est écrit sur de grands rouleaux de parchemin 
enroulés sur deux bâtons dont les extrémités sont en général sculptées. 

Les personnes présentent portent le                           talit qui est un grand châle 
de tissu rectangulaire que l’on pose                          sur sa tête et qui couvre les 
épaules pendant la prière afin                                   d’honorer Dieu. Il s’ajoutera
à la kippa qui est souvent portée au                              quotidien pour se 
souvenir qu’il existe une présence                              au-dessus de sa tête.

Tout comme le sabbat a été accueilli avec une            coupe de vin  , la famille 
lui dit adieu avec nous une autre coupe de vin.           Il y a aussi une 
bénédiction récitée sur des épices parfumées,            pour raviver les âmes qui 
ressentent la perte du cadeau spécial du                     sabbat, et une sur le feu, 
qui commémore le premier feu qu’Adam et Ève ont allumé après le tout 
premier sabbat. 
 
Pendant le reste de la journée, on se réunit en famille ou entre ami. On n’a pas 
le droit de travailler, d’allumer un feu (la lumière est aussi un feu), ni de rouler 
en voiture et même les pas sont comptés.
Les enfants ne peuvent faire leur devoir scolaire avant la tombée de la nuit.


