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Chabat, rayonnement de l’être 
 

La première fois que le Chabat est mentionné dans 

la Tora dans le Livre de Béréchit 2-3, la Tora dit 

« D’IEU béni le Chabat et le sanctifia ». Quelle est 

cette bénédiction du Chabat ? Quel est l’enjeu de 

cette sanctification ? Nos Sages dans le Midrach 

(Béréchit Raba 11-2) enseignent : « IL le bénit par la 

lumière du visage de l’homme ! IL le sanctifia par la 

lumière du visage de l’homme ! L’éclat du visage de 

l’homme durant le jour de Chabat n’est pas 

semblable à celui de la semaine ! ». Quelle 

profondeur.  

Il y a dans le Chabat quelque chose de vivant qui 

transforme l’être. Chabat va bien au-delà de ce qui 

est permis ou interdit de faire. Chabat c’est le 

rayonnement de l’être. Ce rayonnement est 

synonyme de bénédiction et sanctification. Le 

bénéfice du Chabat se joue à l’intérieur de l’homme 

et rejaillit sur son visage. Le visage de l’homme est 

la seule partie de son corps et de son être tout entier 

visible de tous. C’est la raison pour laquelle l’homme 

investit sur son visage, il veut être présentable et 

montrer un beau visage aux autres. C’est le premier 

contact qu’on a avec les autres : notre visage. 

Chabat doit se voir dans le visage de l’homme. Il est 

incroyable que ceci soit la bénédiction et la 

sanctification même du Chabat. Chabat permet à 

l’homme d’exprimer la plénitude de son être. Le 

visage reflète de l’être tout entier. Ceci est d’autant 

plus vrai qu’il doit être visible que le visage de l’être 

le jour de Chabat est totalement différent de son 

visage durant la semaine. Le jour et son activité 

s’expriment et s’impriment sur la partie la plus 

expressive de l’homme ! Le temps est inscrit sur ton 

visage. En te regardant je dois être capable de dire 

si on est en semaine ou si on est Chabat. C’est donc 

par son visage que l’on fait Chabat. Comment ? 

C’est avant tout la façon dont on accueille soi même 

le Chabat. Si on est content de voir le Chabat arrivé 

on va l’intégrer en nous jusqu’à en être le reflet du 

Chabat. Tout notre être va rayonner du Chabat. Là 

l’être se libère et devient Chabat. Ce qui contracte 

notre visage et nous empêche de sourire, et 

rayonner de toute splendeur ce sont les éléments 

de la vie qui nous contrarient, le jour de Chabat tout 

cela doit disparaître. On doit laisser notre être 

s’illuminé et mettre de côté tout ce qui est synonyme 

de contrariété. Selon notre discours il ressort que 

l’enjeu du Chabat est une liberté totale et absolue de 

l’être, un jour où rien ne peut atteindre notre 

intériorité mais bien au contraire là toute notre 

intériorité va se dégager de toute contrariété. 

Durant le Chabat l’aventure du soi prend un sens 

très profond et intime. On voyage vers la plus belle 

destination : le soi profond. Il y a des gens qui ont 

peur de voyager dans leur for intérieur, notamment 

parce qu’ils se pensent vide de toute intériorité, et 

ils n’existent donc qu’à travers les éléments 

extérieurs de la vie. Toute la semaine on prend les 

choses du monde et on les rentre en nous, durant le 

Chabat nous prenons ce qui est en nous et l’offrons 

au monde !   

Ne négligeons pas notre existence intérieure, pour 

nous et pour ce dont nous sommes capables d’offrir 

aux autres, c’est là toute la bénédiction et la 

sainteté, être capable d’aller au bout de sa propre 

aventure. 



Les dépenses de Chabat 
 

Dans Béréchit 2-3 la Tora nous 

dit que D’IEU a béni le Chabat. 

Cependant la Tora ne nous définit 

pas quelle est cette bénédiction 

du Chabat. On peut dire dans un 

premier temps que Chabat EST 

bénédiction, D’IEU l’a béni cela 

veut dire qu’il a donné au Chabat 

la faculté d’être bénédiction. La 

plus grande bénédiction n’est 

pas celle d’avoir mais celle 

d’être ! Tel D’IEU a dit à Avraham 

‘’sois bénédiction’’.  

Le Méam Loëz explique : 

l’homme pense qu’à cause du 

Chabat il subit des pertes, et ce 

pour deux raisons. 1) Pour faire 

Chabat correctement il nous faut 

dépenser de l’argent, acheter du 

vin pour le kidouch et la havdala, 

acheter de la viande et ce qui est 

nécessaire pour allumer les 

veilleuses de Chabat. 2) Il est 

interdit de travailler et 

commercer le jour de Chabat. 

Donc non seulement on dépense 

plus d’argent mais en plus on en 

rentre moins !  

Comment répondre à ce souci ? 

Nous devons comprendre qu’il 

nous incombe d’honorer le 

Chabat et ce respect passe par 

deux éléments majeurs, 1) se 

consacrer au Chabat, 2) investir 

son argent pour Chabat (nos 

dépenses définissent nos 

valeurs !... Là où nous freinons 

nos dépenses c’est que la chose 

ne représente pas grand-chose 

à nos yeux, mais là où nous 

dépensons grandement notre 

argent cela prouve que la chose 

est de grande valeur à nos yeux… 

L’argent et notre rapport à 

l’argent exprime nos valeurs). 

Pour remédier à notre difficulté 

de dépenser correctement pour 

Chabat, nous devons dans un 

premier temps laisser derrière 

nous nos affaires, ne pas penser 

ce qu’on aurait pu gagner durant 

le Chabat. L’exercice est de taille, 

et difficile. Alors rappelons nous 

qu’à Roch Hachana il est fixé 

combien d’argent l’homme 

gagnera durant l’année à venir, 

cependant les dépenses du 

Chabat ne sont pas intégrées 

dans ce qui est fixé à Roch 

Hachana. Tout ce que tu 

dépenses pour Chabat, D’IEU te 

le remboursera d’une manière 

dont tu ne t’y attends pas ! Ce 

remboursement se fera de telle 

manière que tu recevras en 

retour le double de ce que tu as 

dépensé pour Chabat !  

Selon ce commentaire la 

bénédiction du Chabat qui nous 

revient en double est soumise à 

deux conditions 1) dépenser sans 

compter pour Chabat et ce afin 

d’honorer le Chabat, notre 

intention doit être uniquement 

dans ce sens ! 2) Ne pas penser 

à ce qu’on aurait pu gagner si 

nous avions travailler le jour de 

Chabat. Fais Chabat sans penser 

les pertes éventuelles causées 

par le Chabat. La bénédiction du 

Chabat c’est de dépenser plus en 

gagnant moins et en recevant 

finalement le double.  

Comment tout cela fonctionne ? 

En investissant pour le ‘’kavod 

chabat’’ – le respect et la 

valorisation que tu ressens et 

estimes pour le Chabat. La 

somme dépensée pour une 

activité témoigne de notre intérêt 

pour cette activité.  

Ce discours nous rappelle qu’il 

nous faut laisser D’IEU géré 

notre argent. C’est ce qu’il se 

passe le jour de Roch Hachana 

où l’homme est jugé sur tout, et 

même son argent. L’homme 

existe beaucoup à travers son 

argent, sa richesse, mais il 

oublie D’IEU dès qu’il s’agit de 

parler d’argent. L’homme oublie 

que c’est D’IEU qui fixe ce que 

l’homme gagne et perd. Chabat 

c’est revivre chaque semaine le 

jour de Roch Hachana et se 

rappeler que c’est D’IEU qui fixe 

ton gagne-pain. Si tu y crois 

alors tu n’auras plus peur de 

dépenser pour le Chabat, pour 

honorer correctement et 

grandement le jour de Chabat. La 

bénédiction du Chabat c’est 

reconnaître que son portefeuille 

est géré par D’IEU lui-même. 

N’est-ce pas là la plus grande et 

la plus belle des bénédictions ?!      

     

Horaires Chabat Kodech Nice 5781/2021 

Vendredi 19 eloul – 27 août 

Entrée de Chabat 19h30 

*pour les Séfaradim réciter la bénédiction de 

l’allumage AVANT d’allumer* 

Samedi 20 eloul – 28 août 

Réciter le Chémâ avant 9h30 

Sortie de Chabat 20h57 

Rabénou Tam 21h33 

 

A l’approche de Roch Hachana investissons 

grandement pour le Chabat ainsi par ce grand et 

immense mérite D’IEU nous inscrira dans le 

Livre de la vie et de toutes bénédictions 

L’avenir du meilleur est entre nos mains 

 

Investissez et envoyez vos dons à 

Oneg Chabat CEJ  

31 avenue henri barbusse 06100 Nice   


