

Introduction
C’est avec louange et gratitude envers D.ieu que nous sommes
heureux de vous présenter ce guide journalier du mois de sivan.
Ce recueil est un nouveau projet du Vaad Rabbanei Loubavitch
de France, dont l’objectif est de difffuser la parole de D.ieu que
constitue la halakha, de façon brève et synthétique, afin que le
lecteur puisse y trouver rapidement la façon d’agir au quotidien.
Nos remerciements vont aux rabbanim du Vaad Rabbanei
Loubavitch, et en particulier au Rav Menahem Mendel Laloum,
pour leur participation et leur aide dans le recueil des sources
et la rédaction de cet ouvrage, ainsi qu’à Shimon Elbaze pour
sa traduction en français, claire et précise. Que D.ieu les en
récompense pleinement.
Nous prions pour que, de même que les livres de la série « lois
et coutumes »ont été accueillis avec succès et estime, ainsi il en
adviendra de ce guide journalier. Nous souhaitons qu’il soit utile
dans la diffusion de la Torah et de la halakha en particulier, et qu’il
constitue une étape supplémentaire dans le rapprochement de la
délivrance véritable et complète.
En vous souhaitant, une réception de la Torah avec joie et
profondeur !

Rav Nethanel Loeb
Rédacteur
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Préparation de la fête
1. Importance de la préparation : le Rabbi enseigne1 : « bien que le
don de la Torah soit réalisé par D.ieu, Il souhaite que les enfants
d’Israël s’y préparent, car ainsi la réception sera parfaite ».
2. Préparer les enfants : on expliquera aux enfants l’importance
de la réception de la Torah et de la nécessité de se préparer à
cet événement. À cet effet, on organisera des rassemblements
d’enfants dans le cadre de Tsivot Hashem, si la situation sanitaire
le permet cette année 5781 (2021).
3. Étude de la Torah : « la préparation essentielle à la réception
de la Torah se fait par l’étude de la Torah (et en particulier celle
des règles de la fête) […] ainsi qu’en augmentant l’amour pour
son prochain et l’unité du peuple juif, et en prenant de bonnes
décisions concernant l’intensification de l’étude de la Torah
dans sa partie révélée, ses profondeurs, ses lois tranchées et en
particulier les 14 livres de lois du Rambam2. »
« On mettra particulièrement l’accent sur l’étude des profondeurs
de la Torah pour se préparer à la fête de Shavouot3. »
4. Préparatifs de la fête : « on doit veiller à ce que chaque juif ait
assez d’argent pour les dépenses de la fête. Cette aide ne sera
pas réduite au strict nécessaire, mais sera distribuée avec la
largesse qui convient, pour assurer des jours de fêtes dans la
joie, conformément à l’obligation (Deutéronome 16, 14) : « tu
te réjouiras lors de ta fête »4. Ceci doit être accentué à Shavouot
1. Torat Menahem, 5750, p. 252.
2. Torat Menahem, 5748, Vol. 3, p. 410.
3. Torat Menahem, 5750, ibid.
4. Torat Menahem, 5743, Vol. 3, p. 1536.
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où, à la différence des autres fêtes, il nous est interdit de jeûner
car nous devons montrer notre joie de recevoir la Torah5.
5. Une fête dans la joie : on ne doit pas oublier que « tu te réjouiras
lors de ta fête » est l’une des mitsvot de ce Yom Tov. On prendra
donc soin de susciter sa propre joie, ainsi que celles de son
épouse et de ses enfants, en procurant à chacun et chacune ce
qui le réjouit : nouveaux habits, plats préférés6, etc.

Mercredi Rosh ‘Hodesh sivan
1. Du 1 au 5 sivan : les jours de Rosh ‘Hodesh à Shavouot se
distinguent par les indications de Moshé au jour le jour7, pour
préparer le peuple juif au don de la Torah. A ce sujet, les Rabbi
nous enseigne : « ces jours sont commémorés et célébrés […]
on doit donc améliorer chaque année la qualité spirituelle de la
préparation au don de la Torah8 ». Au fil des années, le Rabbi a
longuement expliqué la préparation requise pour chacun de ces
jours, comme nous le préciserons plus loin.
2. Unité : ce jour du 1er sivan est marqué par l’arrivée des enfants
d’Israël au mont Sinaï9. Une unité extraordinaire habitait le
peuple, comme il est dit : « Israël campa là-bas, en face de
la montagne », campa au singulier et non campèrent. Rashi
commente cette expression ainsi : « comme un seul homme,
d’un même élan ». L’unité est une condition préalable au don de
la Torah. Il en découle une mission à accomplir dès le 1er sivan :
5. Admor Hazaken, 494, §18.
6. Admor Hazaken, 529, §6-7
7. Admor Hazaken, 494, §20.
8. Sefer Hamaamarim Méloukate, Vol. 3, p. 310.
9. Traité Shabbat 86b.
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développer l’amour du prochain pour se préparer au don de la
Torah10.
3. Ta’hanoun (supplication) : du 1 au 12 sivan inclus, on ne récite
pas de Ta’hanoun11.

Jeudi 2 sivan
1. Jour de la distinction (Yom Haméyou’hass) : certains livres12
rapportent que le 2 sivan est appelé « jour de la distinction
» car en ce jour D.ieu nous a ordonné (Exode 19, 6) : « vous
serez pour moi une dynastie de prêtres et un peuple saint ».
De ce fait, la préparation de ce jour au don de la Torah devra
comporter des décisions dans les domaines suivants : a) « une
dynastie de prêtres » : adopter le comportement des prêtres
qui sont éloignés des préoccupations matérielles et n’y sont
pas enfoncés, et pareils à un roi, dans notre ferme décision
d’éliminer le mauvais penchant ; b) « peuple saint » : faire
pénétrer la sainteté même au sein de nos activités civiles13.

Vendredi 3 sivan :
début des trois jours de restrictions
10. Otsar Minhaguei ‘Habad, d’après les si’hot du Rabbi. Voir en particulier : Likoutei
Si’hot, Vol. 38, p. 5.
11. Admor Hazaken, 494, §2.
12. Likoutei Maharia’h, Responsa Haélef Lekha Shlomoh, Taamei Haminhaguim,
‘Irine Kadishine du Rabbi de Roujine.
13. Si’hot du Rabbi rapportées dans Sha’arei Hamo’adim, p. 73-102.
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1. Premier des 3 jours de restrictions pendant lesquels D. ieu a
ordonné au peuple de ne pas dépasser certaines limites autour
du mont Sinaï pour éviter d’y accéder. Le ‘Hida (Israël-Italie,
18e siècle) enseigne que ces jours sont propices à la pureté, la
modestie et l’unité. De même, le Rabbi a dit : « Pendant ces
jours précieux, chacun et chacune en profitera certainement
pour parfaire sa préparation au don de la Torah […] sors et
prend une leçon de la préparation de nos ancêtres à ce grand
jour […] tous leurs efforts furent insuffisants, il fallut encore ces
trois jours supplémentaires de restrictions […] on en déduit à
fortiori, combien nous devons nous ingénier, à notre époque,
pour recevoir la Torah du mieux possible14 ».
2. Valoriser ces jours : le Rabbi Shalom DovBer estimait
grandement les jours précédant la fête de Shavouot.
3. Coupe de cheveux : nous avons pour coutume d’attendre la
veille de Shavouot pour nous couper les cheveux15.
4. Musique : l’habitude de ne pas écouter de musique s’étend
jusqu’à la veille de la fête16.
5. Mariages : les dernières années, le Rabbi a permis de célébrer
des mariages ces jours-ci17.

Shabbat 4 sivan
1. Sujet du jour : l’intimité conjugale a été interdite à partir de
14. Likoutei Si’hot, Vol. 23, p. 346.
15. Hayom Yom. Ceci est conforme à la kabbale, Sha’arei Téshouva, 493, 4.
16. D’aprés l’Eliyah Rabbah, usage rapporté dans le Péri Mégadim et Sha’ar
Hatsiyoune, 493, §4.
17. Voir Shi’ourei Halakha Lema’asséh du Rav Shalom DovBer Lévine, p. 369.
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ce shabbat jusqu’au lendemain du don de la Torah. Le Rabbi
explique que l’injonction d’être un « peuple saint » reçue le
2 sivan, a éveillé chez le peuple, un désir de rupture avec les
préoccupations profanes. En réaction, l’avertissement « gardezvous de gravir cette montagne » du 3 sivan, est venu indiquer,
bien au contraire, le devoir d’agir sur le monde matériel. Vint
ensuite l’ordre concernant l’abstinence provisoire, symbolisant
et précisant que le contact avec la matière devait être encadré
et qu’il fallait se détourner même des choses permises18.
2. Min’ha : on ne récite pas tsidkatekha.
3. Fin du Shabbat : on ne récite pas vihi no’am et véata kadosh.

Dimanche 5 sivan, veille de Shavouot
1. Nous ferons puis nous comprendrons : cette fameuse réponse
du peuple juif à été prononcée le 5 sivan. « Donner la primauté
à « nous ferons » sur « nous comprendrons » est la principale
préparation au don de la Torah […] durant cette journée on
réfléchira à ce sujet de façon constructive pour le concrétiser.
Ainsi dans toutes les facettes du service de D.ieu, on donnera
la priorité à l’action (« nous ferons »), et dans un second temps
on passera à la réflexion (« nous comprendrons ») avec nos
capacités intellectuelles19 ».
2. « Voici l’enseignement particulier que nous devons tirer du
5 sivan concernant la pratique […] il faut donner la primauté
à « nous ferons » sur « nous comprendrons » avec encore
plus de force que les années précédentes […] chacun prendra
18. Likoutei Si’hot, Vol. 38, p. 6.
19. Sefer Hamaamarim Méloukate, D. H. Anokhi Hashem, 5749.
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l’engagement de réaliser cette primauté de l’action sur la
compréhension20 ».
3. Unité : tous les membres du peuple juif sont égaux dans la
primauté donnée à l’action sur la compréhension et en cela
s’exprime une unité supérieure à celle du 1er sivan devant le
mont Sinaï qui n’était qu’un sentiment (« un même élan ») alors
qu’à la veille de Shavouot l’unité est active et concrète21.
4. Aucune emprise du mal : « bien que ce jour soit la veille de
Yom Tov et les soucis des préparatifs de la fête nombreux,
l’enseignement de mon beau-père le Rabbi est bien connu à ce
sujet : durant la fête de Shavouot et de même pour la veille de
cette fête, il n’y a pas (tellement) d’emprise du mal. Le moment
est donc propice pour agir dans l’intérêt de l’étude de la Torah
et du service de D.ieu, etc.22 »

Préparatifs de la fête
1. Coupe de cheveux : il y a une mitsva de se couper les cheveux
en l’honneur de Yom Tov afin de ne pas aborder la fête en étant
laid23. Certains décisionnaires autorisent la coupe des cheveux
à partir de la nuit de la veille de la fête et d’autres seulement
au matin. En cas de nécessité, on pourra être indulgent et se
couper les cheveux la nuit.
2. Il est permis24 de se couper les cheveux la veille de Shavouot
20. Torat Menahem, 5744, Vol. 4, p. 2206.
21. D’aprés Torat Menahem, ibid.
22. Sefer Hamaamarim Méloukate, D. H. Anokhi Hashem, 5749.
23. Shoul’hane Aroukh, 531, §1, Admor Hazaken, 529, §2.
24. Mishna Béroura, 531, §2.
7

Allumage des nérot

même après ‘hatsot (milieu du jour). Cependant, certains25
prennent en considération l’avis du AriZal l’interdisant.
3. Coupe des ongles : il y a une mitsva de se couper les ongles en
l’honneur de Yom Tov, a priori avant ‘hatsot26 (milieu du jour).
4. Mikvé : il y a une mitsva de se laver tout le corps à l’eau chaude27.
On a l’usage de se tremper au mikvé après ‘hatsot (milieu du
jour) afin de se purifier en l’honneur de Yom Tov28.
5. Sieste : il est souhaitable de dormir un peu pendant la journée
pour avoir la force de veiller la nuit29.
6. Feu : ne pas oublier de laisser un feu allumé pour procéder à
l’allumage des nérot du deuxième jour de fête.

Allumage des nérot
1. Tsédakah (charité) : il convient de donner la charité avant
l’allumage des nérot30. « Ceux (hommes et femmes) qui ont
l’habitude de verser de l’argent à la charité chaque jour, le
feront la veille de Yom Tov pour les deux jours de la fête31. »
25. Péri Mégadim rapporté par le Sha’ar Hatsiyoune, 531, §2. Le Rabbi écrit ne pas
avoir reçu d’indication pour la pratique à ce sujet concernant la même discussion sur
les ongles dont la règle est identique à celle des cheveux, Iguerot Kodesh, Vol. 18, p.
560.
26. Admor Hazaken, 529, §2, Matéh Efrayim, 625, §13.
27. Rama, 471, §3, Admor Hazaken, 529, §2.
28. Sefer Haminhaguim ‘Habad, p. 25, ‘Hayei Adam, 138, §5. Après ‘hatsot : Likoutei
Dibourim, Vol. 3, p. 865.
29. Nit’ei Gavriel, Shavouot, p. 88, au nom de plusieurs décisionnaires. Évidence.
30. Shlah sur Shabbat. Usage recommandé par le Rabbi en diverses occasions, voir
Iguerot Kodesh, 19 Iyar 5728.
31. Likoutei Si’hot, Vol. 28, p. 315.
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2. Allumage puis bénédiction : on allume avant de réciter la
bénédiction pour ne pas faire de différence avec le shabbat32.
On dépose ensuite délicatement l’allumette qui s’éteint toute
seule, car il est interdit d’éteindre le feu, Yom Tov comme
shabbat33.
3. Bénédictions : un femme qui allume récitera deux bénédictions
: léhadlik nère shel Yom Tov et shéhé’héyanou. Mais un homme
récitera la bénédiction shéhé’héyanou lors du kidoush et non à
l’allumage des nérot.
En cas d’erreur, si une femme a dit : léhadlik nère shel shabbat,
elle se corrigera en disant immédiatement léhadlik nère shel Yom
Tov. Si elle ne l’a pas fait, certains pensent qu’elle a déjà reçu la
fête, par conséquent elle ne devra pas éteindre les nérot déjà
allumées, mais en allumer d’autres puis réciter la bénédiction
correcte34.
4. Horaire : comme chaque veille de Yom Tov, on allumera 18
minutes avant le coucher du soleil (cette année 5781, à 21h09
en région parisienne). A défaut, il sera possible d’allumer à partir
d’une flamme existante, jusqu’au repas mais pas après car il est
nécessaire de profiter de la lumière des nérot pendant le repas.

32. Admor Hazaken, 263, §8.
33. Shoul’hane Aroukh, 514, §5.
34. Halikhot Beytah, 14, §47.
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Sujets du jour
1. Bonnes décisions : le Rabbi Yossef Yits’hak écrit35 : « la fête de
Shavouot est le moment propice pour agir dans l’intérêt de
l’étude de la Torah et du service divin dans la crainte de D.ieu,
ainsi que de se repentir vis à vis de la Torah, sans être dérangé
par le Satan accusateur, à l’instar du moment des sonneries de
Rosh Hashana et du jour de Yom Kippour. »
2. Acceptation du joug de la Torah : le Rabbi Yossef Yits’hak a dit
à une occasion : « le soir de la fête de Shavouot, chacun doit
décider de se soumettre au joug de la Torah dans son cœur, et
par la parole en disant : Maître du monde, je prends sur moi
le joug de la Torah36. » Le Rabbi ajouta37 à ce sujet que l’état
d’esprit d’un homme sera toute l’année pareil à celui qu’il aura
eu à Shavouot. En effet, la Torah est « la condition de ta vie et
de ta longévité » (Deutéronome 30, 20), et par la Torah reçue à
Shavouot, notre vie nous est transmise, et tout ce qui concerne
l’homme en dépend.
3. Mazal Tov : les premiers Hassidim se souhaitaient Mazal Tov à
Shavouot, après Moussaf38. Le Rabbi en expliqua la raison : la
35. Iguerot Kodesh du Rabbi Rayats , Vol. 5, p. 76. Voir à son sujet, Torat Menahem,
5710, p. 92.
36. Sefer Hassi’hot, 5704, p. 127.
37. Shavouot 5729.
38. Sefer Hassi’hot, 5700, p. 121.
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décision « nous ferons puis nous comprendrons » prise par un
juif, est un mouvement de soumission envers D.ieu qui provoque,
selon le principe « mesure pour mesure », une bénédiction
divine dans tous les domaines liés au mazal : enfants, longévité,
et subsistance39.
4. Hiloula du roi David et du Baal Shem Tov : le Rabbi expliqua en
diverses occasions le lien qui les unissait à la fête de Shavouot.
L’une des explications est la suivante : le don de la Torah a été
l’occasion d’élever le peuple juif au-dessus des nations et d’en
faire une dynastie de prêtres. Par conséquent, lors d’une activité
dans le domaine de la Torah ou des mitsvot, il se comporte
comme un roi, dans le sens où rien ne peut l’empêcher
d’accomplir son objectif. Cette capacité nous est donnée par
le roi David et le Baal Shem Tov qui était nassi (exilarque) et roi.

Arvite (prière du soir)
1. Avant la sortie des étoiles : l’usage ‘habad est, toute l’année, de
ne jamais prier arvite avant la sortie des étoiles (et à plus forte
raison le soir de Shavouot40), même si pour cela on doit prier
seul sans minyane.
Cependant, même ceux qui prient Arvit avant la nuit pendant
l’année, feront une exception le premier soir de la fête. En effet,
en priant avant la nuit et en acceptant la sainteté de la fête
dans la prière, on diminue la durée des 49 jours du compte de
l’Omère alors que la Torah a spécifié « sept semaines complètes
» (Lévitique 23, 15) donc 49 jours pleins41.
39. Torat Menahem, Vol. 8, p. 234.
40. Admor Hazaken, 494, §2.
41. Tourei Zahav, Shoul’hane Aroukh, Admor Hazaken, 494, §2 et d’autres
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2. En cas de nécessité : cette année 5781 étant soumise à un
couvre-feu nocturne, les personnes ayant l’habitude de prier
Arvite avant la nuit pendant l’année, peuvent s’appuyer sur les
avis permettant, même le soir de Shavouot, de prier Arvite avant
la sortie des étoiles42. Il leur sera donc possible d’organiser un
minyane pour Arvite après le plag hamin’ha (19h51 en région
parisienne), en respectant les directives sanitaires.
On veillera cependant à ne réciter le kidoush qu’après la sortie
des étoiles (22h12 en région parisienne) et il est souhaitable d’en
avertir les membres de la communauté. Certains décisionnaires
autorisent toutefois de procéder au kidoush après le plag
hamin’ha, même avant la nuit43.
3. Rituel de Arvite : Shir hama’alote, etc., ‘Amida des trois fêtes,
kadish shalem, ‘Aleinou.

Repas de Yom Tov
1. Kidoush : atkinou sé’oudata, haguéfène, asher ba’har (‘hag
hashavou’ot hazéh), shéhé’héyanou. Une femme procédant
au kidoush ne récitera pas la bénédiction shéhé’héyanou à
l’allumage mais au kidoush. En cas d’erreur, si elle l’a prononcée
à l’allumage, elle ne la dira pas au kidoush44.
2. Yom Tov dans la joie : être joyeux et de bonne humeur jour et

décisionnaires.
42. Maguen Avraham, introduction du chapitre. 494, Shlah, Ya’abets, et d’autres
décisionnaires.
43. Le Nit’ei Gavriel, Shavouot, p. 98, en rapportent plusieurs.
44. Matéh Efrayim, 599, §1, Loua’h Kollel ‘Habad. Voir Loua’h de Tishri, Veille de
Rosh Hashana, note 50.
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nuit pendant Yom Tov est une mitsva de la Torah45. De ce fait,
tout homme a l’obligation de boire au moins un révi’ite (8,6 cl)
de vin durant la fête. Cependant, celui qui ne supporte pas le vin
en est dispensé car il ne lui apporte aucune joie, il se satisfera
d’aliments et d’autres choses facteurs de réjouissances46. On
pourra s’acquitter de cette mitsva en consommant un révi’ite de
vin au kidoush47.
En outre, il convient, pour ceux qui l’apprécient, de boire du vin
pendant le repas pour prendre du plaisir (oneg) à Yom Tov. Enfin,
la consommation de viande (bovine) entre dans la mitsva de se
réjouir Yom Tov, par la gaieté qu’elle apporte48.
3. Éléments du repas : une importance particulière est attribuée
au repas de Shavouot car il montre que le don de la Torah
convient et est agréable au peuple juif49. Chaque jour, deux
repas sont obligatoires, un la nuit et un le jour, pour accomplir la
mitsva du plaisir et de la joie de Yom Tov. Le pain étant l’élément
essentiel du repas, on a le devoir d’en absorber un peu plus d’un
kabeitsa (60g) à chaque repas. À cet effet, un pain double sera
utilisé pour accomplir la mitsva du léhem mishnéh. Il convient
aussi de surpasser le shabbat dans la multiplication des mets
savoureux50.

45. Rambam, Hilkhot Yom Tov, 6, §17 rapporté par l’Admor Hazaken, 529, §6.
46. Admor Hazaken, 529, §6-7.
47. Si’hot Kodesh, 5731, Vol. 2, p. 87.
48. Admor Hazaken, 529, §7 et 494, §16.
49. Admor Hazaken, 494, §18
50. Admor Hazaken, 529, §3-4 et 475, §3.
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Tikoun (rituel) de la veillée
1. Veillée d’étude : les hommes ont la coutume51 de veiller toute
la nuit et d’étudier la Torah jusqu’à l’aube. On a l’usage de réciter
le Tikoun composé pour la nuit de Shavouot. Celui qui ne l’aura
pas terminé durant la veillée pourra l’achever dans la journée52.
En effet, l’étude est la meilleure préparation au don de la
Torah, à l’instar d’une mariée qui se fait belle pour la ‘houpa
(dais nuptial). De plus, on répare en cela la nuit de sommeil
malencontreuse du peuple juif avant le don de la Torah.
2. Mode de lecture : le Rabbi a attiré l’attention sur la nécessité
de réciter le Tikoune avec une certaine gravité, comme si l’on
recevait la Torah au mont Sinaï à ce moment, et d’influencer les
autres à se comporter de la sorte53.
La compréhension des textes lus n’est pas essentielle, mais
« le travail à accomplir à Shavouot est centré sur la lecture des
lettres de la Torah ». Le Rabbi Shalom DovBer commençait la
récitation du Tikoun immédiatement après l’allumage des nérot,
l’interrompait pour la prière et le repas puis reprenait ensuite54.
3. Paroles futiles : on rapporte au nom du Baal Shem Tov qu’il
faut éviter les paroles futiles jusqu’au passage keter la prière de
Moussaf.
4. Grand mérite : le Rabbi Shalom DovBer a dit : « j’ai en ma
possession un manuscrit de l’Admor Haémtsa’i où il est écrit
51. Maguen Avraham, Shoul’hane Aroukh, Admor Hazaken, 494, §3 basé sur le
Zohar, Vol. 3, 98a.
52. Indication du Rabbi Yossef Yits’hak rapporté dans Kovets Loubavitch, numéro 3.
53. Torat Menahem 5748, Vol. 3, p. 404.
54. Sefer Hassi’hot 5709, p. 328.
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qu’il promet à celui qui sera réveillé toute la nuit de Shavouot
de mériter la couronne de la Torah55 ». On rapporte également
au nom du AriZal, que celui qui n’a pas fermé l’œil cette nuit-là
et l’a passée à étudier, est assuré de terminer cette année en vie
et n’aura aucun accident56.

Aube
1. Horaire : 3h55 en région parisienne, cette année (5781).
2. Kériate Shéma’ ‘al hamitah : on ne récite pas le Kériate Shéma’
‘al hamitah cette nuit.
3. Étude de la Torah : certains décisionnaires pensent que l’on doit
interrompre son étude à l’aube pour réciter la bénédiction de la
Torah car il est interdit d’étudier sans l’avoir récitée auparavant,
chaque jour. Cependant notre coutume est de ne pas en tenir
compte, comme on a pu le constater dans le comportement du
Rabbi qui continuait d’étudier des maamarim à ce moment sans
s’interrompre57.
4. Mikvé : on a l’habitude de se tremper au mikvé un peu avant
l’aube58.
5. Ablutions et bénédictions du matin : La veillée d’étude se
termine à l’aube. On se lave alors les mains droite et gauche
alternativement trois fois (comme en sortant des toilettes), puis
on récite les bénédictions du matin : nétilate yadayim, ashère
55. Torat Shalom, p. 3, Sim’hat Torah 5652.
56. Baère Heitev, 494, au nom du Sefer Hakavanote.
57. Voir Nit’ei Gavriel, Shavouot, p. 123, Hamélekh Bimsibo, Vol. 1, p. 172.
58. Ecrits du AriZal (se tremper 4 fois), Loua’h Kollel ‘Habad, Otsar Minhaguei
‘Habad.
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yatsar, élo-haye néshamah, etc. jusqu’à la bénédiction de la
Torah et ce qui la suit59. Il est souhaitable de faire ses besoins60
avant les ablutions et les bénédictions précédentes.
6. Kériate Shéma’ du matin : l’avis du Rabbi penche pour le fait de
dormir un peu afin d’avoir l’esprit plus clair et reposé pour faire
la prière. Cependant si cette option nous amène à ne pas réciter
le Shéma à l’heure (9h56 dans la région parisienne, cette année
5781), à D.ieu ne plaise, la perte sera supérieure au bénéfice, et
« ce qui est tordu ne pourra être redressé » (Ecclésiaste 1, 15) !
Il est donc conseillé de demander à quelqu’un de nous réveiller
avant l’heure limite du Shéma’ et de réciter le Shéma’ à l’aube
en posant la condition d’en être quitte maintenant s’il arrivait
que l’on ne le lise pas plus tard à l’heure, après s’être reposé. Il
serait encore mieux de le réciter à priori après mishéyakir (4h47
en région parisienne, cette année 5781), car on ne se rend quitte
du Shéma en le lisant à l’aube qu’à posteriori61.
7. Ramener le Tikoun à la maison : celui qui a terminé de lire le
Tikoun et n’en auras plus besoin pendant la fête, il lui est interdit
de le ramener à la maison car ce transport dans le domaine
public n’a pas d’utilité.
Cependant, si en le laissant à la synagogue on risque de le
perdre pour diverses raisons, et l’on ne dispose pas d’un endroit
sûr (casier, etc.) où le déposer dans la synagogue, on pourra
alors le rapporter chez soi62. De même, si c’est dans le but de le
consulter.

59. Iguerot Kodesh, Vol. 3, p. 4, Heikhal Menahem, Vol. 2, p. 213.
60. Rama, 4, §5, Admor Hazaken, 6, §1, Kétsote Hashoul’hane, 5, §2.
61. D'après Admor Hazaken, 58.
62. D’après l’Admor Hazaken, 518, §1, Responsa
16

PPremier jour de Shavouot

Premier jour de Shavouot
1. Sha’harit : on récite le Hallel complet après la ‘Amida des trois
fêtes. On s’efforcera de le réciter avec le minyane, comme le
précise l’Admor Hazaken (488, §3) : « la mitsva est accomplie
de la meilleure façon en le récitant avec minyane juste après
sha’harit de façon à répondre ensemble hodou et ana (voir la
note 33 de la version hébraïque pour celui qui est en décalage
avec l’assemblée).
2. Lecture de la Torah : on sort deux Sifrei Torah de l’arche, et après
vihi no’am, toute l’assemblée récite ensemble les 13 midot
hara’hamim (attributs de miséricorde). Si l’assemblée a achevé
leur lecture, un particulier ne pourra pas les réciter. On continue
avec ribono shel ‘olam, etc., en suivant le Sidour.
On se tiendra debout, le regard dirigé vers le Sefer Torah au
moment de la lecture des dix commandements. Ils seront lus avec
la cantilation du ta’am ‘elyone afin que chaque commandement
corresponde à un seul verset et non plusieurs, comme ce fut le
cas au mont Sinaï.
3. Présence des enfants : partout où cela sera possible,
conformément aux directives sanitaires de cette année 5781, on
appliquera la recommandation du Rabbi : « s’efforcer […] même
les tout-petits, garçons et filles, soient présents à la synagogue,
au moins pendant la lecture des dix commandements ». En
effet, nos sages ont dit que le moment de cette lecture équivaut
à se tenir devant le mont Sinaï, or tout le peuple y était présent,
de plus, nos enfants étaient nos garants63. Le Rabbi a même dit
une fois qu’il fallait amener les bébés qui venaient de naître !
63. Likoutei Si’hot, Vol. 28, p. 315, et, Vol. 23, p. 254.
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4. Un minyane pour la lecture des dix commandements :
l’institution du Rabbi est d’écouter les dix commandements
pendant la lecture instituée par nos sages. Par conséquent, on ne
doit pas organiser un rassemblement pour lire uniquement les
dix commandements. Il est nécessaire de lire tout le contenu de
la lecture de ce jour de fête, y compris la haftarah, en présence
d’au moins dix hommes adultes, dont au moins six n’ont pas
encore entendu la lecture de la Torah. S’il est nécessaire de
déplacer un Sefer Torah pour cette lecture, on consultera un Rav.
5. Moussaf : ashrei, yéhalelou, demi kadish, (sans réciter av
hara’hamim). Dans l’évocation des sacrifices de Shavouot dans
le temple, on remplace véssa’ir lékhapère par oushnei sé’irim
lékhapère désignant le bouc accompagnant les deux pains
offerts et celui composant le devoir sacrificiel du jour64.
On veillera à ne pas donner le dos au cohanim, car la bénédiction
doit être transmise face à face. On récite ribono shel ‘olam lors
du chant sans paroles des cohanim, et l’on se tait pour écouter
les mots de la bénédiction65.
Les cohanim restent à leur place jusqu’à la fin du kadish titkabel
suivant la ‘Amida, car on a l’habitude de les encourager en leur
souhaitant yishar koa’h à leur passage, et l’on ne peut dire cela
pendant le kadish66.

Repas du midi de Yom Tov
1. Laitages : on a pour habitude de consommer des laitages, le
premier jour de Shavouot, cette coutume de nos ancêtres est
64. Sha’ar Hakollel, 40, §15.
65. Sidour de l’Admor Hazaken.
66. Mishna Béroura, 128, §60. Pratique courante dans la synagogue du Rabbi.
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pareille à la Torah, et de nombreuses raisons la justifient67.
Certains veillent à les consommer dans un repas où ils se lavent
les mains et mangent du pain, mais le Rabbi ne les accompagnait
que de gâteaux (mezonot).
2. Kazayite mezonot en 3 minutes : selon le principe « il n’y a
de kidoush que dans le cadre d’un repas », et un repas étant
composé d’au minimum un kazayite de gâteaux (28 g) consommé
en moins de kédei akhilate prass (3 à 4 minutes, du début à la fin
de l’absorption du kazayite de gâteaux). On prêtera attention au
fait que ce repas de fête est souvent agrémenté de divers plats
dont la bénédiction n’est pas mezonot ou encore de gâteaux
au fromage contenant très peu de farine, ce qui risque de nous
amener à ne pas accomplir notre devoir si on n’y prend garde.
3. Repas de viande avec du pain : comme pour chaque Yom
Tov, nous avons l’obligation de faire un repas, et le pain en est
l’élément principal. De ce fait, on veillera à consommer un peu
plus d’un kabeitsa (environ 60 g) de pain au cours du repas, afin
d’accomplir la mitsva de la joie et du plaisir de Yom Tov68.
4. Repas avec de la viande : comme pour chaque Yom Tov, nous
avons la mitsva de consommer de la viande, par conséquent,
elle sera aussi au menu du repas du jour69 (voir plus haut les
règles du repas de Yom Tov).
5. Durée séparant le lait de la viande : on a pour coutume
d’attendre une heure entre la fin de la consommation des
laitages et le début de celle de la viande. Passée cette heure,
il n’est pas nécessaire de se nettoyer et de se rincer la bouche.
On fera attention à réciter la bénédiction finale sur le repas de
laitages afin que le lait et la viande soient consommés dans deux
67. Admor Hazaken, 494, §16.
68. Admor Hazaken, 274, §6 et 529, §1-4.
69. Admor Hazaken, 529, §7, Béour Halakha, 529, D. H. Keitsade.
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repas différents, car il est interdit de consommer du lait et de la
viande dans le même repas70.
6. Attiédir un gâteau parvé, sur le couvercle d’une marmite : si
l’on a posé un gâteau parvé sur le couvercle d’une marmite
contenant de la viande, on ne le mangera pas avec des laitages,
mais on pourra consommer du lait juste après.
Cependant, si le couvercle laisse échapper de la vapeur, le gâteau
est alors considéré comme bassari (carné) et l’on devra attendre
six heures pour consommer du lait après l’avoir mangé.
7. Laitages sur la plaque chauffante (plata) : on veillera à ne pas
déposer de laitages directement sur la plaque chauffante de
shabbat car elle est généralement utilisée pour la viande.
Cependant, si la plaque chauffante est propre, on pourra poser
dessus une barquette en aluminium contenant des laitages ou
poser l’aliment lacté sur une feuille d’aluminium recouvrant
une partie de la plaque chauffante. On rappelle qu’il est interdit
de couper une feuille d’aluminium Yom Tov comme Shabbat, il
faudra donc la couper avant la fête.
8. Poisson avec laitages : on fera attention à ne pas manger des
laitages avec du poisson. Cependant, ceci sera autorisé pour les
laitages gras (beurre, shaménète, etc.).

Tahaloukhah (visite de communautés)
1. À Shavouot en particulier : depuis plusieurs années, le Rabbi a
encouragé et donné l’habitude d’aller visiter pendant Yom Tov
d’autres communautés dans leur synagogue afin d’ajouter à la
joie et de la fête et à l’unité du peuple juif. Ceci s’accompagnera
70. Iguerot Kodesh, Vol. 20, p.289. Sefer Beirourei Minhaguim de Rav Shabtaï
Friedman.
20

PPremier jour de Shavouot

de paroles de Torah dans sa partie révélée et ses profondeurs,
en relation avec Shavouot, car « les préceptes de D.ieu sont
droits et réjouissent le cœur » (Psaumes 19, 9). Le principe
de ces visites a un lien particulier avec Shavouot où comme le
Midrash l’enseigne, D.ieu a parcouru depuis les cieux la distance
correspondant à la marche d’un homme durant 500 ans
(environ 5 475 000 km, à raison de 30 km par jour) pour donner
la Torah. De même, la préparation au don de la Torah s’effectue
par une avancée spirituelle de notre part, et même jusqu’à un
déplacement géographique71.
2. Quelques remarques du Rabbi sur la Tahaloukhah : ne pas
chercher d’excuses pour éviter de participer à la Tahaloukhah
(Shavouot 5744). Un mérite particulier pour ceux qui vont dans
un lieu éloigné (Shavouot 5743). Chaque pas donne naissance
à un ange (Shavouot 5728). Ne pas cacher que l’on est envoyé
par le Rabbi, parler longuement sans être impressionné, mais
faire attention à ne blesser personne (Nitsavim 5710). Ne pas
se décourager si on nous empêche de parler, mais chercher les
moyens d’y arriver (A’haron shel Pessa’h 5712). On doit dire
des paroles de ‘hassidout partout où l’on va (5744). On choisira
des sujets simples (Teveth 5712). Réjouir des juifs, éveiller leur
intérêt pour le judaïsme, y compris un renforcement dans la foi
à la venue du Mashia’h72.

Repas l’après-midi et
préparation du 2e jour
3. Repas après la 10e heure relative : on a la mitsva d’éviter de
71. Likoutei Si’hot, Vol. 8, p. 252.
72. D’aprés Likoutei Tahaloukha, édité par Tsa’h, New York, veille de Shavouot 5760.
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prendre un repas avec du pain à partir de la 10e heure relative
(17h34 en région parisienne, cette année 5781), afin d’avoir de
l’appétit pour le repas du deuxième soir73.
4. Interdiction de préparer : il est interdit d’effectuer pendant
le 1er jour des préparatifs en vue 2e jour. Par conséquent, on
ne commencera qu’a la sortie des étoiles (22:14 en région
parisienne, cette année 5781) les préparatifs au repas du 2e soir
ainsi qu’aux autres choses concernant le 2e jour de fête74. Les
règles relatives aux préparatifs sont nombreuses, un détail peut
faire passer une action d’une permission à une interdiction de la
Torah, mais nous ne pouvons en écrire davantage dans le cadre
de cet ouvrage75.

2e jour de Shavouot
1. Allumage des nérot : on allume à priori les nérot, à la sortie des
étoiles (22:14 en région parisienne, cette année 5781), et ceci à
partir d’une flamme déjà allumée. On récite les bénédictions :
léhadlik nère shel Yom Tov et shéhé’héyanou.
2. Sha’harit : on récite le Hallel complet après la ‘Amida des trois
fêtes, puis les 13 midot hara’hamim (attributs de miséricorde),
etc., comme le 1er jour de fête. On sort deux Sifrei Torah, dans
le 1er , 5 personnes sont appelées sur la parasha Kol habékhor
(Deutéronome 15), et dans le second, le même texte que le 1er
jour pour le maftir. La haftarah est vashem béheikhal kodsho
(Habacuc 2).
73. Admor Hazaken, 249.
74.
75. Voir Admor Hazaken, chapitres : 503, 202, 307, 323, 667 et d’autres.
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3. Évocation des personnes disparues (Yizkor) : les personnes
dont les deux parents sont vivants sortent de la salle synagogale
au moment de la récitation du Yizkor. On a l’habitude de fermer
les portes de cette salle, à ce moment. On évoque la personne
disparue en citant son prénom hébraïque et celui de sa mère.
Les hassidim ont l’habitude d’évoquer également le nom du
Rabbi, avant ceux de leurs parents.
L’annee du deuil de son père ou de sa mère, l’endeuillé restera
dans la synagogue au moment du Yizkor, mais ne rappellera pas
le nom du parent disparu.
Nos Rébbéim ont toujours pris soin de saisir les montants du
Sefer Torah durant la récitation du Yizkor.
4. Av hara’hamim : après l’évocation des personnes disparues,
on rappelle ceux qui sont sortis et toute l’assemblée récite Av
hara’hamim.
5. Farbrenguen (réunion hassidique) : les hassidim ont l’habitude
de se laver les mains avant le coucher du soleil et commencer
un repas avec du pain (au moins un kabeitsa). Il est souhaitable
que l’un des convives prennent léhem mishnéh (un pain double)
pour cela76. Ils chantent les nigounim des de nos Rébbéim,
comme c’est l’usage chez le Rabbi. Pendant ces réunions, le
Rabbi avait l’habitude de parler du renforcement et de l’ajout
dans l’étude de la Torah, y compris les études quotidiennes
‘Hitate (acronyme de ‘Houmash, Téhilim, Tanya) et Rambam, en
relation avec Shavouot : ‘Houmash-le don de la Torah, Téhilimdisparition du roi David, Tanya-livre fondamental de la Hassidout
par lequel se révèle l’enseignement du Baal Shem Tov, disparu
ce jour. Dans le Birkate hamazone, on récitera yaaléh véyavo car
le repas a débuté pendant Yom Tov77.
76. Admor Hazaken, 291, §7.Iguerot Kodesh, Vol. 14, p. 29
77. Admor Hazaken, 188, §17.
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6. La fête de Shavouot n’a pas de fin : le Rabbi Yossef Yits’hak a dit
qu’à la sortie de Yom Kippour, on sonne du Shofar pour indiquer
la remontée de la Shékhinah (présence divine) dans le ciel, car il
est impossible de servir Dieu toute l’année, comme on le fait à
Yom Kippour. Mais à la sortie de Shavouot, on ne sonne pas du
Shofar, car la réception de la Torah, le dévouement et l’amour
portés à la Torah doivent continuer durant toute l’année78.
7. Fin de Yom Tov : 22h30 en région parisienne, cette année 5781.
Arvit : ata ‘honanetanou, kadish shalem, ‘Aleinou. Havdalah :
sans flamme et sans bessamim (plantes odoriférantes), comme
à l’issue de chaque Yom Tov.
8. Kidoush lévanah (sanctification de la lune) : il est possible,
cette année 5781, de procéder à la sanctification de la lune car
7 jours complets se sont écoulés depuis le molad (alignement
soleil-terre-lune).

Jours de rattrapage (du 8 au12 sivan)
1. Rattrapage des sacrifices : les 5 jours consécutifs à Shavouot,
jusqu’au 12 sivan inclus, sont appelés jours de rattrapage, car
celui qui n’avait pas offert les sacrifices de la fête (‘olate réiyah
et shalmei ‘haguigah) pendant la fête pouvait se rattraper et
accomplir son devoir pendant ces quelques jours.
2. Ta’hanoun (supplication) : du fait du rattrapage précédent, on
ne récite pas le Ta’hanoun jusqu’au 12 sivan inclus. Cependant,
la nuit du 13 sivan, on récitera le Ta’hanoun dans le kériat
Shéma’ ‘al hamitah79.
78. Sefer Hassi’hot, 5704, p. 140.
79. Voir Torat Menahem 5743, Vol. 3, p. 1414.
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3. Sujet de ces jours : l’Admor Hazaken a donné la parabole
suivante : des commerçants se rendent à une grande foire qui
dure deux jours et y font de gros achats de marchandises. La
foire terminée, ils doivent bien empaqueter leurs marchandises
afin qu’elles ne soient ni volées ni perdues. De même, pour le
don de la Torah, chacun d’entre nous a certainement à acquis
des révélations spirituelles durant cette fête, et du temps est
nécessaire pour bien « empaqueter » ces acquisitions, de façon
à ne pas les perdre avec le temps80.
4. Bonnes décisions : les jours de rattrapage sont propices à la
prise de bonnes décisions dans tout ce qui a trait à l’étude de la
Torah et à les réaliser81.

Mercredi 8 sivan, Isserou ‘Hag - Jour de l’abattage
1. Jour de l’abattage (Yom Tévoa’h) : le lendemain de Shavouot
est appelé jour de l’abattage car on y sacrifiait les ‘olote
haréiyah apportée par les enfants d’Israël pour la fête. Ces
holocaustes étaient entièrement offerts et rien n’était mangé,
par conséquent et on ne pouvait les offrir pendant Yom Tov. Ce
jour était donc pareil à un Yom Tov sur le plan sacrificiel. De ce
fait, il est interdit de jeûner, de prononcer une oraison funèbre
d’après la halakha même à notre époque où le t emple est
encore détruit82. Les lendemains de Pessa’h et Soucot ne sont
pas appelés Yom Tévoa’h car les holocaustes de ces fêtes sont
offerts à ‘Hol hamoèd.
2. Isserou ‘Hag : celui qui améliore le quotidien de ses repas,
80. Sefer Hassi’hot, 5698, p. 285.
81. Torat Menahem 5750, Vol. 3, p.274 et 5749, Vol. 3, p. 323.
82. Admor Hazaken, 494, §19 et 429, §18.
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aliments et boissons, le lendemain de la fête, est considéré
comme avoir construit un autel sur lequel il a offert en sacrifice83.
3. Kinouss Torah (rassemblement d’étude de la Torah) : le Rabbi
a institué la coutume d’organiser des rassemblements d’étude
de la Torah au lendemain ou proches de la fin des 3 fêtes de
pèlerinage et a déclaré : « en particulier à Shavouot, le jour du
don de notre Torah, qui est le meilleur moment pour procéder à
des rassemblements d’étude de la Torah84. »

Dates hassidiques
15 sivan : ce jour est le premier jour d’emprisonnement du
Rabbi Yossef Yits’hak en 5687 (1927). Le Rabbi a dit85 : « après la
libération du 12 tamouz, il a été révélé que cette incarcération
était un ensemencement […] de façon à favoriser par la suite une
croissance en quantité et en progression de la diffusion des sources
hassidiques ».
« C’est un jour propice où nous recevons une impulsion pour
nous occuper avec plus de force et de courage de tous les sujets
de la Torah et des mitsvot sur lesquels le Maître qui été délivré
a insisté, ainsi que pour toutes les campagnes de mitsvot, d’une
façon comparable à la plénitude de la lune en ce jour86 ». Même si
les jours de rattrapage s’achètent le12 sivan, il y a une possibilité
d’ajouter et de compléter ce travail spirituel jusqu’au 15 sivan, jour

83. Admor Hazaken, 429, §17.
84. Torat Menahem 5749, Vol. 3, p. 294.
85. Sefer Hamaamarim Méloukate, Vol. 3, p. 188.
86. Si’ha du 15 sivan 5734.
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de la pleine lune87.
28 sivan : c’est le jour lumineux où le Rabbi et la Rébbétsen ont
été sauvé de la Shoah de la communauté juive en Europe et sont
arrivés sains et saufs aux États-Unis. Ce jour a débuté une nouvelle
élévation dans le travail de diffusion des sources dans l’hémisphère
inférieur88 ». « ce jour a été fixé par de nombreuses personnes
comme un jour de réunion hassidique et de prise de bonnes
décisions. On a déjà constaté des conséquences concrètes de ces
réunions, et ainsi il en sera certainement à l’avenir et dans d’autres
lieux. » « En ce jour, on doit se renforcer et ajouter avec plus de
force […] dans la diffusion de la Torah et du judaïsme, de toute sa
force, et même au-delà.89 »

En vous souhaitant de recevoir la Torah avec joie
et profondeur !

87. Si’ha du 12 sivan 5746.
88. L’hémisphère dans lequel la Torah a été donnée, contient Israël et le Sinaï et
est appelé hémisphère supérieur. L’autre hémisphère contenant les Etats-Unis, est
appelé hémisphère inférieur.
89. Extrait de l’introduction du discours Kimei tsètekha du 28 sivan 5751, Likoutei
Si’hot, Vol. 33, p. 274, Sefer Hassi’hot 5749, Vol. 2, p.545, et d’autres.
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