
Le substantif Shabbat  בָּת  (SHaBBaT)  שַׁ

 

Shalom à vous tous et à vous toutes, 

Heureux de vous retrouver pour une nouvelle étude biblique. Cette semaine je vous 

propose le terme biblique Shabbat/  בָּת  :dont la racine est (SHaBBaT)  שַׁ

.ת. ב. ש  (SH. B. T) 

Cette racine signifie «chômer», «s'arrêter  de travailler», «cesser toute activité» liée à 

la transformation du  monde matériel. 

Alors que les jours de la semaine sont désignés par un chiffre (Dimanche = premier 

jour, lundi= deuxième jour etc…), seul le septième jour est appelé בָּת  .(SHaBBaT)  שַׁ

Ce jour saint consacré à Dieu, mentionné à deux reprises au cœur des Dix Paroles 

(Ex. 20 et Deut. 5), est le Jour où l'homme interrompt volontairement son labeur 

quotidien: 

ְשִביִעי» ת ְויֹום הַׁ בָּ יהוָּה ֱאֹלֶהיָך ֹלא שַׁ ֲעֶשה כָּל-לַׁ ְתָך ְמלָּאכָּה  תַׁ ְבְדָך וֲַׁאמָּ ה ּוִבנְָך ּוִבֶתָך עַׁ תָּ אַׁ

ֶריָך  ְוגְֵרָך, ּוְבֶהְמֶתָך ה יְהוָּה ֶאת-ִכי ֵשֶשת .ֲאֶשר ִבְשעָּ יִם ְוֶאת-יִָּמים עָּשָּ מַׁ יָּם -ֶאת הָָּאֶרץ-הַׁשָּ הַׁ

ְשִביִעי, בָּם-ֲאֶשר-כָּל-ְוֶאת יֹום הַׁ יָּנַׁח בַׁ ל; וַׁ ְך יְהוָּה ֶאת-עַׁ תם הַׁ יֹו-ֵכן ֵברַׁ בָּ ְדֵשהּו שַׁ  » וַׁיְקַׁ

«…le septième jour est la trêve de l'Éternel ton Dieu: tu n'y feras aucun travail, toi, 

ton fils ni ta fille, ton esclave mâle ou femelle, ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes 

murs.  Car en six jours l'Éternel a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'ils 

renferment et il s'est reposé le septième jour; c'est pourquoi l'Éternel a béni le 

jour du SHaBBaT et l'a sanctifié». (Ex. 20, 9-10) 

ְשִביִעי» ת ְויֹום הַׁ בָּ יהוָּה ֱאֹלֶהי שַׁ ֲעֶשה כָּללַׁ ה ּוִבנְָך-ָך ֹלא תַׁ תָּ ְבְדָך-ְמלָּאכָּה אַׁ ֶתָך -ּוִבֶתָך ְועַׁ וֲַׁאמָּ

ְתָך ְבֶהְמֶתָך-ְושֹוְרָך וֲַׁחמְֹרָך ְוכָּל ְבְדָך וֲַׁאמָּ ן יָּנּוחַׁ עַׁ עַׁ ֶריָך ְלמַׁ כָּמֹוָך, ְוגְֵרָך ֲאֶשר ִבְשעָּ
 
ְרתָּ .  ִכי , ְוזָּכַׁ

יִם   יִיתָּ ְבֶאֶרץ ִמְצרַׁ לֶעֶבד הָּ ה ּוִבזְרֹעַׁ נְטּויָּה עַׁ ם ְביָּד ֲחזָּקָּ ִצְּוָך יְהוָּה  ֵכן-וַׁיִֹצֲאָך יְהוָּה ֱאֹלֶהיָך ִמשָּ

תיֹום הַׁ -ֱאֹלֶהיָך לֲַׁעשֹות ֶאת בָּ  ».שַׁ

 «… le septième jour est la trêve de l'Éternel, ton Dieu: tu n'y feras aucun travail, toi, 

ton fils ni ta fille, ton esclave mâle ou femelle, ton bœuf, ton âne, ni tes autres bêtes, 

non plus que l'étranger qui est dans tes murs; car ton serviteur et ta servante doivent se 

reposer comme toi.  Et tu te souviendras que tu fus esclave au pays d'Egypte, et 

que l'Éternel, ton Dieu, t'en a fait sortir d'une main puissante et d'un bras 

étendu; c'est pourquoi l'Éternel, ton Dieu, t'a prescrit d'observer le jour du 

SHaBBaT». (Deut. 5, 13-14) 



Question biblique: quel est le message que les deux sources bibliques respectives 

nous enseignent à propos du Shabbat? 

 

 

 

 

 

Vos réponses et suggestions sont les bienvenues. N'hésitez pas à nous les 

transmettre. 

J'aurai plaisir la semaine prochaine à vous proposer la réponse à la question 

d'aujourd'hui. 

 

Si vous êtes intéressé(e) par une étude d'Hébreu biblique plus approfondie, vous 

pouvez me contacter.  

Bénédictions à vous tous et à vous toutes, 

 

Haïm Ouizemann 

hebreubiblique@gmail.com 

mailto:hebreubiblique@gmail.com

