
Ethique du travail 

Partie 4a 

Le travail oui, mais sans aliénation 

Vidéos précédentes : 
- Partie 1a – Avant la chute 
- Partie 1b – A la chute 
- Partie 1c – Après la chute 
- Partie 2a - Qu'est-ce que le travail ? 
- Partie 2b - Qu'est-ce que le travail ? 
- Partie 3 - Le travail, nécessaire mais pas suffisant 

 



Shavouoth est la fête centrale des 7 fêtes 

Page 1 03 Lv 023-015 001 Ethique du travail - Partie 4a - Le travail oui, mais sans aliénation 

Lv 23 : 1, 2 et 4 
Il y aura sept fêtes 
de décrites dans le 
chapitre 23 du 
livre du Lévitique 

« L’Eternel parla à Moïse, et dit: Parle aux enfants d’Israël, et tu leur 
diras : Les fêtes de l’Eternel, que vous publierez, seront de saintes 
convocations. Voici quelles sont mes fêtes. […] Voici les fêtes de l’Eternel, 
les saintes convocations, que vous publierez à leurs temps fixés. » 

Lv 23 : 5  La Pâque 

Lv 23 : 6 à 8  la fête des pains sans levain 

Lv 23 : 9 à 14 la fête des prémices 

Lv 23 : 15 à 22 la fête des semaines (Shavouoth) 

Lv 23 : 23 à 25 la fête des trompettes 

Lv 23 : 26 à 32 la fête des propitiations 

Lv 23 : 33 à 43 la fête des tabernacles 

j 

k 

l 

m 
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o 
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Avec un rappel comme fondement préalable aux 7 fêtes Lv 23 : 3  Le shabbath i 

Le shabbath doit être gardé à 
l’esprit dans la lecture et dans la 
pratique des fêtes de l’Eternel 

La seule fête qui n’est pas datée 

Il faut calculer la date de cette fête 
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Lv 23 : 12 à 17 
« Le jour où vous agiterez la gerbe, vous offrirez en holocauste à l’Eternel un agneau d’un an sans 
défaut ; vous y joindrez une offrande de deux dixièmes de fleur de farine pétrie à l’huile, comme 
offrande consumée par le feu, d’une agréable odeur à l’Eternel ; et vous ferez une libation d’un quart 
de hin de vin. Vous ne mangerez ni pain, ni épis rôtis ou broyés, jusqu’au jour même où vous 
apporterez l’offrande à votre Dieu. C’est une loi perpétuelle pour vos descendants, dans tous les lieux 
où vous habiterez. Depuis le lendemain du shabbath, du jour où vous apporterez la gerbe pour être 
agitée de côté et d’autre, vous compterez sept semaines entières. Vous compterez cinquante jours 
jusqu’au lendemain du septième shabbath ; et vous ferez à l’Eternel une offrande nouvelle. Vous 
apporterez de vos demeures deux pains, pour qu’ils soient agités de côté et d’autre ; ils seront faits 
avec deux dixièmes de fleur de farine, et cuits avec du levain : ce sont les prémices à l’Eternel. » 

  

Le lendemain du jour de Pâque 
Lecture moderne 
et traditionnelle 

Le lendemain du shabbath qui suit Pâque 
Lecture ancienne 
et littérale 

Shavouoth ne peut se dérouler que  
du samedi soir (18h) au dimanche soir 

1 Co 15 : 20 

« Mais maintenant, Christ est ressuscité des 
morts, il est les prémices de ceux qui sont morts. » prémices de ceux qui sont morts 

prémices à l’Eternel 

Jésus fut crucifié 
un mercredi 

Le jeudi étant un Grand Shabbath 
(le jour de Pâque) (Jn 19 : 31) 

Les femmes ont découvert le 
tombeau ouvert le premier jour 
de la semaine (Mc 16:2 et 6, Lc 24:1) 

Jésus est resté 
trois jours et trois 
nuits au tombeau 

Voir « Jésus et 
les marchands 
du Temple » 

Jésus est crucifié à 9h du matin 

  

Jésus rend l’’esprit à 15h 
Jésus est inhumé à 17h 
Le tombeau est fermé pour 18h 

Voir « Veillons sur 
notre langage » 

Jésus 
ressuscite le 
samedi à 18h 
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Le texte descriptif, s’il est succinct et condensé, est structuré de façon très précise 

Lv 23 : 5  La Pâque 

Lv 23 : 6 à 8  la fête des pains sans levain 

Lv 23 : 9 à 14 la fête des prémices 

Lv 23 : 15 à 22 la fête des semaines (Shavouoth) 

Lv 23 : 23 à 25 la fête des trompettes 

Lv 23 : 26 à 32 la fête des propitiations 

Lv 23 : 33 à 43 la fête des tabernacles 

j 

k 

l 

m 
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o 
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22 versets 

22 versets 

Couvrent le premier semestre 

Couvrent le second semestre 

Deux fêtes sont particulièrement mises à l’honneur 
par la longueur du texte qui leur est dévolu 

La fête de Shavouoth 

La fête de Souccoth 

Les autres fêtes étant développées 
dans d’autres parties de la Torah 
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Lv 23 : 15 à 22 la fête des semaines (Shavouoth) m Shavouoth est la fête centrale des 7 fêtes 

Célébration du don de la Torah sur le Mont Sinaï 
et du début de la moisson du blé 

Notion totalement exclue d’une 
lecture directe du texte biblique 

Le pshat (ou peshat) 
Terme venant de l’expression employée par Rachi qui explique à 

plusieurs reprises qu'« [il] cherche à asseoir le sens premier du 
texte » ou « établir le sens plein du texte » (pshouto shél miqrah) 

Démarche de simplification du texte biblique afin d'en 
donner le sens le plus clair et le plus direct, fût-ce au 

prix d'analyses herméneutiques fines et poussées 

Méthode qui s’est rapidement vue reléguée derrière le 
drash, qui est une méthode d’interprétation des textes 

pour trouver le sens caché ou indirect du texte biblique 

Revient à ne comprendre le texte que par 
les éléments du texte et de son contexte 
scripturaire (contexte voisin et général), 
sans aucun élément extérieur (culturel, 

traditionnel, doctrinal, théologique…) 
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Il n’y a pas de leitmotivs 
pour la fête de Pâque 
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Lv 23 : 15 à 22 la fête des semaines (Shavouoth) m Shavouoth est la fête centrale des 7 fêtes 

Célébration du don de la Torah sur le Mont Sinaï 
et du début de la moisson du blé 

Notion totalement exclue d’une 
lecture directe du texte biblique 

Aucun texte n’associe directement 
la fête de Shavouoth  

avec le don de la Torah 
Cela ne signifie pas qu’il n’y a pas de lien ! 

Cela signifie que le sens profond et 
premier de la fête de Shavouoth n’est 
pas de célébrer le don de la Torah 

Cette fête est centrale dans un ensemble de 7 fêtes 
qui ont toutes deux mêmes leitmotivs 

  

  

v. 3 
  

« … il y aura une sainte convocation. 
Vous ne ferez aucun ouvrage… » 

v. 7 « … vous aurez une sainte convocation : 
vous ne ferez aucune œuvre servile » 

v. 21 « … vous aurez une sainte convocation : 
vous ne ferez aucune œuvre servile… » 

v. 24 et 25           « … une sainte convocation. 
Vous ne ferez aucune œuvre servile… » 

v. 27 et 28           « … une sainte convocation […] 
Vous ne ferez aucun ouvrage… » 

v. 8 « … il y aura une sainte convocation: 
vous ne ferez aucune œuvre servile » 

v. 35 « … il y aura une sainte convocation : 
vous ne ferez aucune œuvre servile… » 

v. 36 « … vous aurez une sainte convocation 
[…] vous ne ferez aucune œuvre servile » 

Pour le 
shabbath 

Pour la  
fête des pains 
sans levain 

Pour la fête des semaines (Shavouoth) 

Pour la fête des trompettes 

Pour la fête des propitiations 

  

Pour la fête des 
tabernacles 

  

  

Il n’y a pas les leitmotivs 
pour la fête de Pâque et 
pour la fête des prémices ! 

Il y a répétition des 
leitmotivs pour les fêtes 
des pains sans levain et 
des tabernacles ! 
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Lv 23 : 15 à 22 
« Depuis le lendemain du shabbath, du jour où vous apporterez la gerbe pour être agitée de côté et 
d’autre, vous compterez sept semaines entières. Vous compterez cinquante jours jusqu’au 
lendemain du septième shabbath ; et vous ferez à l’Eternel une offrande nouvelle. Vous apporterez 
de vos demeures deux pains, pour qu’ils soient agités de côté et d’autre ; ils seront faits avec deux 
dixièmes de fleur de farine, et cuits avec du levain : ce sont les prémices à l’Eternel. Outre ces 
pains, vous offrirez en holocauste à l’Eternel sept agneaux d’un an sans défaut, un jeune taureau et 
deux béliers ; vous y joindrez l’offrande et la libation ordinaires, comme offrande consumée par le 
feu, d’une agréable odeur à l’Eternel. Vous offrirez un bouc en sacrifice d’expiation, et deux 
agneaux d’un an en sacrifice d’actions de grâces. Le sacrificateur agitera ces victimes de côté et 
d’autre devant l’Eternel, avec le pain des prémices et avec les deux agneaux : elles seront 
consacrées à l’Eternel, et appartiendront au sacrificateur. Ce jour même, vous publierez la fête, et 
vous aurez une sainte convocation : vous ne ferez aucune œuvre servile. C’est une loi perpétuelle 
pour vos descendants, dans tous les lieux où vous habiterez. Quand vous ferez la moisson dans 
votre pays, tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner, et tu ne ramasseras pas ce qui 
reste à glaner. Tu abandonneras cela au pauvre et à l’étranger. Je suis l’Eternel, votre Dieu. » 

Shavouoth se fête sur une période 
de sept semaines et non sur un jour 

  

Shavouoth se fête sur une période 
de sept semaines et non sur un jour 

Qui commence le 
lendemain du shabbath 

Et non le lendemain 
de la Pâque 

Pendant les moissons 

La fête est avant tout justifiée par les moissons… 
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Lv 23 : 15 
« Depuis le lendemain du shabbath, du jour où vous apporterez la gerbe pour être agitée de côté et 
d’autre, vous compterez sept semaines entières. » 

rme ‘omer 

Mesure de produits 
secs de 1/10 épha 

4 occurrences dans le Lévitique 
Lv 23 : 10  

Un ‘omer de quoi ? 

Vient de rme ‘amar 

Lier les gerbes 

  

Traiter en esclave 
(au Radical Hitpael) 

Lv 23 : 11 
« Il agitera de côté et d’autre la gerbe devant l’Eternel, 
afin qu’elle soit agréée : le sacrificateur l’agitera de côté 
et d’autre, le lendemain du shabbath. » 
Lv 23 : 12 
« Le jour où vous agiterez la gerbe, vous offrirez en 
holocauste à l’Eternel un agneau d’un an sans défaut ; » 

tysar re’shiyth 

Commencement, 
début, prémices 

La première moisson 
est une moisson d’orge 

  

≈ 2 litres 

L’offrande d’orge est une 
offrande brute, non travaillée 

L’orge est la 
première céréale 
qui arrive à maturité 

  

Au printemps, l’orge est déjà prête, et 
elle sert à la consommation des bêtes 

la fête des prémices 

L’offrande d’orge était une 
commémoration de la sortie d’Egypte 

« Parle aux enfants d’Israël et tu leur  
diras : Quand vous serez entrés dans  
le pays que je vous donne, et que vous y ferez 
la moisson, vous apporterez au sacrificateur 
une gerbe, prémices de votre moisson. » 

Le peuple hébreu étant devenu esclave de la réussite 
par le travail, Dieu l’a amené vers une marche dans 
le désert pour se recentrer sur le nécessaire… 

  

  

Voir « Pourquoi l'Egypte et l'esclavage - parties 1 à 8 » 
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Lv 23 : 15 
« Depuis le lendemain du shabbath, du jour où vous apporterez la gerbe pour être agitée de côté et 
d’autre, vous compterez sept semaines entières. » 

rme ‘omer 

Mesure de produits 
secs de 1/10 épha 

4 occurrences dans le Lévitique 
Lv 23 : 10  

Un ‘omer de quoi ? 

Vient de rme ‘amar 

Lier les gerbes 

  

Traiter en esclave 
(au Radical Hitpael) 

Lv 23 : 11 
« Il agitera de côté et d’autre la gerbe devant l’Eternel, 
afin qu’elle soit agréée : le sacrificateur l’agitera de côté 
et d’autre, le lendemain du shabbath. » 
Lv 23 : 12 
« Le jour où vous agiterez la gerbe, vous offrirez en 
holocauste à l’Eternel un agneau d’un an sans défaut ; » 

Commencement, 
début, prémices 

La première moisson 
est une moisson d’orge 

  

≈ 2 litres 

L’offrande d’orge est une 
offrande brute, non travaillée 

L’orge est la 
première céréale 
qui arrive à maturité 

  

Au printemps, l’orge est déjà prête, et 
elle sert à la consommation des bêtes 

la fête des prémices 

L’offrande d’orge était une 
commémoration de la sortie d’Egypte 

« Parle aux enfants d’Israël et tu leur  
diras : Quand vous serez entrés dans  
le pays que je vous donne, et que vous y ferez 
la moisson, vous apporterez au sacrificateur 
une gerbe, prémices de votre moisson. » 

Donc Shavouot commence le lendemain 
du Shabbath suivant la commémoration 
de la délivrance de l’esclavage du travail 

tysar re’shiyth 
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Lv 23 : 15 et 16 
« Depuis le lendemain du shabbath (qui suit la commémoration de la sortie d’Egypte), du jour 
où vous apporterez la gerbe pour être agitée de côté et d’autre, vous compterez sept semaines 
entières. Vous compterez cinquante jours jusqu’au lendemain du septième sabbat ; et vous ferez 
à l’Eternel une offrande nouvelle. » 

rpo çaphar 

Désigne le fait de graver 
une tablette préparée pour 
lister des règles ou des lois 

basées sur des nombres 
mnémotechniquement ou 

structurellement  

Après avoir compté 
avec attention, il y a 

une nouvelle offrande 

L’ancienne 
offrande étant 

l’offrande d’orge 
Lv 23 : 17 
« Vous apporterez de vos demeures deux pains, pour qu’ils soient 
agités de côté et d’autre ; ils seront faits avec deux dixièmes de fleur 
de farine, et cuits avec du levain : ce sont les prémices à l’Eternel. » 

Aucun sacrifice de toute 
l’année ne doit comporter 

du pain avec du levain ! 

Umx chamets 

Levain 

Vient de la racine Umx chamets 

Etre levé, être aigre 
Avoir de l’amertume, 

Etre cruel et être opprimé 
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Lv 23 : 17 à 20 
« Vous apporterez de vos demeures deux pains, pour qu’ils soient agités de côté et d’autre ; ils 
seront faits avec deux dixièmes de fleur de farine, et cuits avec du levain : ce sont les prémices à 
l’Eternel. Outre ces pains, vous offrirez en holocauste à l’Eternel sept agneaux d’un an sans défaut, 
un jeune taureau et deux béliers ; vous y joindrez l’offrande et la libation ordinaires, comme 
offrande consumée par le feu, d’une agréable odeur à l’Eternel. Vous offrirez un bouc en sacrifice 
d’expiation, et deux agneaux d’un an en sacrifice d’actions de grâces. Le sacrificateur agitera ces 
victimes de côté et d’autre devant l’Eternel, avec le pain des prémices et avec les deux agneaux : 
elles seront consacrées à l’Eternel, et appartiendront au sacrificateur. » 

Aucun sacrifice de toute 
l’année ne doit comporter 

du pain avec du levain ! 

  

Le pain avec levain étant impropre 
aux sacrifices, les deux pains ne 

sont pas brûlés sur l’autel  

C’est l’offrande 
« ordinaire » qui est 

brûlée sur l’autel  

Le pain levé est fait avec du blé Céréale plus tardive hxnm minchah 

Don, offrande, tribu, 
oblation de grain 

Désigne les 
offrandes d’orge 

Shavouoth commence avec une 
offrande d’orge et se termine 

avec une offrande de blé  

Dans les deux cas, il 
s’agit du fruit d’une 
nouvelle récolte 

On est passé d’une offrande brute, non 
travaillée, à une offrande travaillée 

sdx chadash 

Myrwkyb bikkourim 
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Il y a une autre particularité pour la fête de Shavouoth… 
Lv 23 : 19 

« Vous offrirez un bouc en sacrifice d’expiation, et deux agneaux d’un an en sacrifice d’actions de 
grâces. » 

Sacrifice exclusivement 
individuel et personnel 

Dans le cadre d’un 
pèlerinage à Jérusalem 
ou d’un vœu personnel 

Ici, les Shelamim 
sont publics ! 

  

Il est consommé dans sa 
plus grande partie par 
celui qui fait les shelamim 

Une petite partie est brûlée sur 
l’autel, une autre petite partie 

est mangée par les prêtres  

  

Etant un sacrifice de joie et de 
reconnaissance, celui qui apporte les 
shelamim les partage avec sa famille, 

ses amis, ses proches… 

Cela n’a pas de sens ! 

Tout Israël devrait le consommer ! 

Comment les prêtres pourraient-
ils manger toute leur part avec 
celle des autres sacrifices ? 

Il faudrait que tout Israël se 
rende à Jérusalem en même 
temps ou que tous les 
Israélites fassent le même 
vœu à Dieu en même temps ! 

  

Pourquoi ? 

Pourquoi Shavouoth 
n’est-elle pas datée ? 
Pourquoi faut-il compter 
pour Shavouoth ? 

Pourquoi commencer la fête 
par une offrande d’orge ? 

Pourquoi terminer la fête par 
une offrande de blé ? 

Pourquoi offrir du pain 
avec du levain ? 

Pourquoi offrir des shelamim 
communautaires ? 
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« Quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner, 
et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Tu ne cueilleras pas non plus les grappes restées dans ta 
vigne, et tu ne ramasseras pas les grains qui en seront tombés. Tu abandonneras cela au pauvre et à 
l’étranger. Je suis l’Eternel, votre Dieu. » 
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Une autre question se pose au sujet de Shavouoth… 
Lv 23 : 22 

« Quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner, 
et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Tu abandonneras cela au pauvre et à l’étranger. Je suis 
l’Eternel, votre Dieu. » 

Cela n’a absolument rien à voir avec 
les fêtes ou même le shabbath ! 

  

Que vient faire une loi d’ordre social 
dans un texte d’ordre religieux ? 

Seul point commun : il est parlé de la moisson 

    

Lv 19 : 19 et 20 

« Quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner,  

« Quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner,  

et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. 

et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. 

Tu abandonneras cela au pauvre et à l’étranger. Je suis 

Tu abandonneras cela au pauvre et à 
l’étranger. Je suis l’Eternel, votre Dieu. 

l’Eternel, votre Dieu. 

Pourquoi répéter un 
verset précédent, placé 
dans un contexte de lois 
sociales cohérentes, en 

le résumant en plein 
milieu d’une description 

de fêtes religieuses ? 

De façon classique, il est dit que toutes ces fêtes 
décrivent une gradation de la marche avec Dieu   

La Pâque, fête de la sortie d’Egypte, marque 
le salut des Hébreux 
La sortie d’Egypte amène à la connaissance 
spirituelle (le don de la Torah) 
Le compte du temps oblige à un apprentissage vers une 
élévation graduelle de chacun                                                        (avec le 7 x 7, en 
donnant un sens à chaque terme : l’omer, le pain…) 

Lecture Drash 

Que nous donne 
la lecture Pshat ? 
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A suivre … 

Col 3 : 17 
« Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, 
faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant 
par lui des actions de grâces à Dieu le Père. » 
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Page Bonus 1 

Question qui m’a 
été posée : 

La transcription  
de shabbat  
de l’Ancien 

Testament en 
shabbath dans  

le Nouveau 
Testament ne 

proviendrait-elle 
pas du fait que  

le son [ ʃ ] (“ch”) 
n’existe pas  

en grec ?  

03 Lv 023-015 001 Ethique du travail - Partie 4a - Le travail oui, mais sans aliénation 



Page Bonus 2 03 Lv 023-015 001 Ethique du travail - Partie 4a - Le travail oui, mais sans aliénation 

Il est vrai que le son [ ʃ ] (“ch”) n’existe pas directement en grec  

Mais techniquement cela est possible… 

Par l’adjonction d’un iota souscrit… 

Reste d’une diphtongue dont la 
première voyelle était longue et la 
seconde un iota qui ne se prononce 
plus à l’époque classique (qui était 
donc adscrit antérieurement) 

Rappelant le iota, placé 
sous la voyelle longue 

Signe 
Attention, le iota souscrit ne peut 
s’ajouter que sous trois voyelles 

α ᾳ 

η ῃ 

ω ῳ 

Comme Haides  Ἅιδης qui 
est devenu Hades ᾍδης 

Mt 12 : 2 
« Les pharisiens, voyant cela, lui dirent : Voici, tes disciples font ce qu’il n’est pas permis de faire 
pendant le sabbat. » 

σαββάτῳ 

Iota souscrit indiquant une 
diphtongue dans le mot 

Par ailleurs, il est à noter que l’apôtre Paul, 
hébraïsant puriste, n’a jamais employé le 
mot shabbath dans ses épîtres… 

Il a toujours employé une expression 
comme « le jour du repos »… 


