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   Cours sur les lois du Omer 
 

 

1 - Titre 

a) La période du Omer 

quand commence cette période ?  

-le deuxième soir de Pessah jusqu'à chavouot (ou Lag Baomer pour certains)  

 

2 - Cette période dans l'histoire 

On observe un deuil durant le omer, avec un certain nombre de restrictions que nous 

verrons plus loin, mais sont elle liés à la mitsva du Omer ?  

Tout d'abord reprenons les misvots et évènements qui ont lieu durant cette periode 

a)  L'offrande du omer 

C'est une mesure d'orge qui était offerte chaque jours depuis pessah à l'époque du 

Beth Amikdach 

b) Le compte du Omer 

Il S'agit de la mitsva de compter les jours et les semaines entre pessah et chavouot  

Cette Mitsva est lié au à l’offrande, mais aussi montre notre empressement pour 

recevoir la Torah 

c) Les élèves de Rabbi Akiva 

Bien après le dont de la Torah, il s’est produit un épisode tragique au sujet des 

élèves de Rabbi Akiva…..  

Savez vous de quoi il s’agit, et quelle en a été la cause? 

⇒Pour y répondre, faisons ensemble un petit rappel sur Rabbi Akiva, que savons 

nous sur ce personnage exceptionnel? 

 

3 -  RABBI AKIVA en bref 

a)  Son pays  

Il a vécu en Israël, arrivez vous à le voir sur la carte? 

b) Son époque 

Il y a 2000 ans⇒ c’est à dire plus de 1000 ans après le dont de la Torah  

c) Son rôle 

Il était un des plus grands sages à l’époque de la Michna. Il a consacré de 

nombreuses années à étudier la Torah jours et nuit! 

d) Tout le monde désirait étudier dans sa Yeshiva 

Ses connaissances dans la Torah étaient tels que de partout les juifs voulaient 

apprendre ses enseignements.  

Il est rapporté que sur chaque traits des lettres de la Torah, il a écrit des pages de 

commentaires.. 

C’est ainsi qu’il eu un nombre d’élève impressionnant. Savez vous combien? 

e) 24 000 élèves 

Ce nombre incroyable d’élèves nous donne une idée sur la grandeur de Rabbi Akiva,  

f) L’importance du tsadik 

Rabbi Akiva faisait partie de ses sages et de ces Tsadikim sur lesquels le monde 

repose! Comme les sages nous disent :”le Tsadik est le pilier du monde” 

c’est de Rabbi Akiva que nous tenons quelques enseignements très connus : 

→ “aime ton prochain…” 
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→ “Tout est pour le bien..” 

 

 

 

5 - L’épidémie 

a) Un malheur arriva 

Une très violente épidémi s’est répandu chez les élèves de Rabbi Akiva lors de 

laquelle..   

Pas besoin d’expliquer ce qu’est une épidémie, n’est-ce-pas? 

b) La disparition  

24 000 élèves ont quitté ce monde… 

Tous les décrets viennent d’Hachem, et on ne comprend pas toujours pourquoi, mais 

ici la Torah nous dévoile la raison…. Il s’agit d’un mauvais comportement qu’avaient 

adopté les élèves de Rabbi Akiva….. Quelque chose d'essentiel…. 

c) Le Manque de Respect 

“Ils ne se respectaient pas l’un l’autre”... 

Le manque de respect, qui vient d’un manque d’Ahavat Israel a donc était la cause 

de ce malheur.. 

 

 

6 - Enseignement  de Rabbi AKIVA 

a) “Tu aimera ton prochain comme toi même” 

Rabbi Akiva disait de cet mitsva que “c’est une grande règle dans la Torah” 

Bien évidemment, il a transmis cet enseignement a ses élèves, et il insistait dessu. 

Ses élèves auraient dû avoir un respect et un amour particulier les uns envers les 

autres, ce qui n’a pas était le cas... 

 

 

7 -  On doit s’en souvenir 

a) En observant un deuil 

Pour ne pas oublier ce tragique évènement, on fait un deuil, en respectant certaines 

restrictions. 

Globalement, les sages ont interdit de fêter des évènement joyeux, et ont demandé 

d’adopter quelques pratiques en mémoir à ces élèves... 

*Ces lois que l’on respecte ne sont pas liés à la mitsva du Omer, mais cette période dans 

l’histoire correspond à celle ou on a la mitsva de pratiquer le compte et l’offrande du Omer, 

c’est pourquoi on parle de “la période du Omer” 

8 - Les chose interdit 

a) Ecouter de la musique 

b) Porter de nouveaux habits 

c) Se couper les cheveux 

d) Célébrer des mariages 

 

9 - Exemples concrets 

a) En voiture, papa peut mettre la musique? 

 

b) Je voudrais un nouveau costume.. 
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10 - conclusion 

Biensure nous allons respecter les lois du Omer, mais cela est t’il suffisant de pratiquer un 

deuil? 

Si la Torah insiste tellement sur ces évènements, n’y a t’il pas un message pour nous 

aujourd’hui..? 

Pour y répondre,, il aut rappeler que le temple a été détruit à cause de ... 

a) Le temple a été détruit a cause de la haine gratuite 

En connaissant la cause de la destruction du temple, on peut la réparer..! 

b) L'amour gratuit 

L’amour gratuit est exactement le contraire de la haine gratuite. C’est alors la 

meilleur des réparation pour enfin mériter le 3ème Beth Amikdach. 

“Tu aimera ton prochain comme toi même” 

 

 

Bonus 

Ecrivez une bonne décisions que vous avez pris à ce sujet 

 


