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. (שָּׁבּת ְלַקְדּשׁוֹ’ )שמות כ ז
ַ ז ָכוֹר ֶאת יוֹם ַה
« Souviens-toi du jour du Shabbat pour le sanctifier »
(Exode 20, 7).
,(שִּׁביִעי’ )בראשית ב ג
ְ  ְכִּתיב ‘ַוי ְָבֶר= ֱאלִהים ֶאת יוֹם ַה,ִרִבּי י ְִצָחק אַָמר

’שָׁבּת לא י ְִהי ֶה בּוֹ
ַ שִּׁביִעי
ְ שׁת י ִָמים ִתְּלְקֻטהוּ וְּביוֹם ַה
ֶ שׁ
ֵ ‘ וְּכִתיב ַבָּמּן
.()שמות טז כו

Ribbi Yṣḥaq a dit ; il est écrit: « ʾÉlohim a béni le septième
jour » (Genèse 2, 3), et il est écrit à propos de la manne :
« Six jours vous la récolterez et le septième jour Shabbat
il n’y en aura pas » (Exode 16, 26).
.שְׁתַּכח ֵבּיהּ
ְ  ַמה ִבְּרְכָתא ִא,שְׁתַּכח ֵבּיהּ ְמזוֹנֵי
ְ ֵכּיָון ְדָּלא ִמ
Puisque ne s’y trouve pas de nourritures,
quelle bénédiction s’y trouve?
.שִׁביָעאָה ַתְּלי ָין
ְ  ְבּיוָֹמא, ָכּל ִבְּרָכּאן ִדְּלֵעיָלּא ְוַתָתּא,ֶאָלּא ָהִכי ָתּאנָא
Mais on a enseigné ainsi ; toutes les bénédictions d’enhaut et d’en-bas dépendent du septième jour.
, ִמשּׁוּם ְדַּההוּא יוָֹמא,שִׁביָעאָה
ְ שְׁתַּכח ָמנָּא ְבּיוָֹמא
ְ  ֲאַמאי ָלא ִא,וָתאנָא
, ְוָכל ַחד ְוַחד י ִָהיב ְמזוֹנֵיהּ ְלַתָתּא,שׁיָתא יוִֹמין ִעָלִּאין
ִ ִמְתָבְּרָכאן ִמינֵּיהּ ָכּל
.שִׁביָעאָה
ְ  ֵמַהִהיא ְבָּרָכה ְדִּמְתָבְּרָכאן ְבּיוָֹמא,ָכל ַחד ְבּיוֹמוֹי
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Et on a enseigné ; pourquoi
la manne ne se trouve pas le septième
jour ? Parce que ce jour, tous les six jours
supérieurs sont bénis de lui, et chacun donne
sa nourriture en bas, chacun dans son jour, de
cette bénédiction dont ils bénissent le septième jour.
 וְּלאְַתְקנָא, ָבֵּעי ְלַסְדָּרא ָפּתוָֹרא, ַמאן ְדִּאיהוּ ְבַּדְרגָּא ִדְּמֵהיָמנוָּתא,+וְּבגִינֵי ַכּ
.שׁיָתא יוִֹמין
ִ  ָכּל ִאינּוּן, ָפּתוֵֹריהּ+ ְבּגִין ְדּי ְִתָבֵּר,שְׁבָּתא
ַ ְסעוָּדָתא ְבֵּליְלי ָא ְדּ
Et pour cela, celui qui est dans le degré de la Fidélité
/ʾÉmounah doit ordonner sa table et arranger un repas le
soir de Shabbat, afin que sa table soit bénie, tous les six
jours.
.שְׁבָּתא
ַ שׁיָתא יוִֹמין ְדּ
ִ  ְלִאְתָבְּרָכא ָכּל, ִאז ְָדַּמן ְבָּרָכה,ְדָּהא ְבַּההוּא ז ְִמנָא
Car à ce moment, se présente la bénédiction,
pour que soient bénis les six jours de la semaine.
.שְׁתַּכח ְבָּפתוָֹרא ֵריָקנַיּ ָא
ְ וִּבְרָכָתא ָלא ִא
Et la bénédiction ne se trouve pas dans une table vide.
. ְבּנֲַהֵמי וִּבְמזוֹנֵי,שְׁבָּתא
ַ  ָבֵּעי ְלַסְדָּרא ָפּתוֵֹריהּ ְבֵּליְלי ָא ְדּ,+ְוַעל ַכּ
Et pour cela, il faut ordonner sa table le soir du Shabbat,
avec des pains et des nourritures.
.שְׁבָּתא נֵָמי
ַ  ֲאִפילוּ ְבּיוָֹמא ְדּ,ִרִבּי י ְִצָחק אַָמר
Ribbi Yṣḥaq a dit ; même pendant le jour du Shabbat.
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