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Chabat, vers un monde illimité 

 

Le Mesilat Yécharim chapitre 1 écrit : le monde a 

été créé pour être au service de l’homme ! Ce 

monde se trouve sur une balance, si l’homme se 

laisse entraîner par le monde et s’éloigne de son 

Créateur il s’abîme et abîme le monde avec lui, 

mais si l’homme se domine et se colle à son 

Créateur et n’utilise le monde uniquement pour le 

Service envers son Créateur, il évolue et fait 

évoluer le monde avec lui !  

Le Tsadik Rav Dan Segal comprend de ces propos 

l’idée suivante : lorsqu’il est dit ici que l’homme 

fait évoluer le monde, il ne s’agit pas seulement 

d’une évolution spirituelle, mais même au niveau 

physique et matériel le monde évolue si l’homme 

sert D’IEU. Tout ce que D’IEU déverse dans le 

monde est mesuré en fonction du rapprochement 

de l’homme à D’IEU. C’est la raison pour laquelle 

la Prière est la source de tout ce que D’IEU 

déverse dans le monde, parce qu’elle rapproche 

l’homme à D’IEU. De même c’est la raison pour 

laquelle Chabat est appelé ‘’mekor habérah’a’’ – la 

source de bénédiction. Chabat est la racine de la 

subsistance matérielle de toute la semaine. 

Chabat est le moment où l’homme se rapproche 

de D’IEU, il se trouve donc l’épanchement de la 

sainteté dans le monde, comme dit le verset 

« D’IEU béni le Chabat et le sanctifia », la sainteté 

c’est se rapprocher de D’IEU, c’est donc la raison 

pour laquelle Chabat est source de toute 

bénédiction car se rapprocher de D’IEU c’est 

recevoir ce que D’IEU nous déverse.  

L’idée du Rav ici est extraordinaire : nous avons 

parfois tendance à dissocier notre vie dans ce 

monde et la Tora que nous vivons. Or comprendre 

que l’effet de notre Tora sur la vie de ce monde 

est une idée fondamentale que tous les Maîtres 

ne cessent de rappeler. La Tora n’est pas 

détachée de la vie. Notons que cette cohésion de 

la Tora et de l’univers ne se joue pas uniquement 

au niveau spirituel du monde, mais même au 

niveau physique et matériel. Le monde change 

d’aspect avec toute la Tora et en particulier par la 

prière et le Chabat, tel que le Rav le rappelle. 

Faire Chabat c’est, certes dans un premier temps, 

vivre dans ce monde matériel une dimension qui 

dépasse la matière, mais c’est également 

entraîner la matière vers un autre aspect qui va 

donner à la matière elle-même toute sa saveur. 

C’est incroyable que le Chabat redonne au monde 

lui-même son goût initial et son apparence totale. 

Cela veut dire que le monde tel que nous le 

connaissons n’est pas le monde réel, nous vivons 

un monde limité, oui même un monde matériel est 

limité parce que nous vivons dans le limité. 

Chabat va reconduire le monde et ce, encore une 

fois, même dans sa matière, vers l’illimité de la 

matière. Il nous manque quelque chose dans ce 

monde que nous vivons si on met Chabat de côté. 

Chabat c’est se détacher du monde pour 

retrouver ce que le monde est véritablement !  

En simple Chabat redimensionne le monde dans 

son aspect spirituel mais également et sans 

oublier son côté matériel… Il y a des choses dans 

le monde qui ne se dévoilent qu’à ceux qui font 

Chabat. Puisque Chabat est infini donc l’aventure 

du monde devient infinie et dévoile ses plus 

grands secrets. 
❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 



Chabat, l’énergie de la vie 
 

La Tora dans Béréchit 2-2 dit « et D’IEU acheva 

son travail le septième jour, et IL se reposa le 

septième jour de tout son travail ». 

Il y a dans ce verset une difficulté qui saute aux 

yeux sur laquelle nous passons sans voir ce qui 

s’y cache ! Effectivement, le début du verset 

laisse entendre que D’IEU acheva son travail 

durant le septième jour alors que de la fin du 

verset nous comprenons qu’IL acheva son travail 

le sixième jour puisque durant le septième IL se 

reposa ? Rachi a déjà soulevé cette contradiction 

manifeste.  

Au Midrach Béréchit Raba 10-2 et 10-9 les Sages 

ont également soulevé cette problématique. On 

peut lire l’enseignement de Rabi H’ama et 

Rabanan. Les Maîtres vont user d’une parabole 

pour répondre à notre question. 

Selon Rabi H’ama la chose ressemble à un bassin 

d’eau dans lequel se trouve un objet, on ne peut 

distinguer l’objet tant qu’il y a l’eau, mais une fois 

l’eau vidée on reconnaît l’objet, ainsi le Chabat est 

comparé au vidage du bassin. Selon Rabanan la 

chose ressemble à un roi qui possède un anneau 

auquel il manquait le sceau, ainsi sans le Chabat 

le monde est imparfait.  

Selon le Sfat Emet le Midrach vient répondre à la 

contradiction de notre verset.  

Rav Reouven Raz expose la thèse du Sfat Emet : 

il est évident que le jour de Chabat D’IEU 

n’effectua aucune œuvre, cependant le Chabat est 

‘’kyoum kol habérouim’’ – l’existence de toutes les 

créatures ; Chabat dévoile l’œuvre des six jours, 

telle l’eau vidée du bassin, qui laisse apparaître 

ce qu’il contenait. Chabat dévoile l’origine de la 

création qui est et qui contient la Volonté Divine. 

C’est-à-dire, explique encore le Sfat Emet : le 

Chabat conduit l’homme à reconnaître que D’IEU 

insuffla chaque élément de la création d’une 

énergie active, le feu pour brûler, le végétal pour 

pousser etc. Chaque créature doit être consciente 

que c’est D’IEU qui l’anime de cette énergie qui lui 

permet de jouer son rôle. Et, selon l’image du 

sceau gravé sur l’anneau, il faut comprendre que 

la création du Chabat n’est pas qu’IL a créé 

quelque chose de nouveau, ais qu’IL donna un 

sens à ce qui venait d’être créé. L’enjeu du sceau 

est de se faire connaître par les autres, c’est 

également le dévoilement de soi à travers ce qui 

existe déjà !  

Le repos de Chabat ne se définit pas par chômer 

sans ne rien faire, mais ce repos permet une 

prise de conscience du sens de l’existence, ou 

encore et plus précisément ce repos donne un 

sens à toute la création. En ce jour on prend 

conscience que derrière ce qui est là se cache le 

moteur des éléments. Chabat achève l’existence 

et anime son moteur de vie. Le monde ne peut pas 

se mouvoir sans moteur comme toute chose 

d’ailleurs. Mais ici le moteur n’est pas qu’un 

moyen pour faire tourner la machine, il est de ce 

fait le but de la création. Sans Chabat on se 

retrouve dans un monde embryonnaire et donc 

inachevé puisqu’on ne transcende pas la raison 

de son existence. Donnons une image moderne, 

imaginez une personne qui achète un smartphone 

juste pour regarder l’heure apparente sur l’écran, 

il ne pénètre pas l’appareil pour bénéficier de 

toutes ses fonctions. Chabat c’est pour 

comprendre que le monde ne s’arrête pas à ce 

qu’on peut percevoir visuellement et par tous les 

sens ! Chabat redonne vigueur au monde lorsque 

nous prenons conscience de son histoire intime 

et profonde. Chabat est l’énergie même du monde 

et de la vie ! Durant les six jours de la création, 

D’IEU créa l’aspect physique du monde, et durant 

le Chabat IL acheva cette œuvre en pénétrant le 

monde dans son for intérieur pour découvrir ce 

qui se cache derrière chaque élément de la 

création. Découvrant ce phénomène intérieur du 

monde on lui donne droit à l’existence absolue, 

pleine et totale.        

Horaires Chabat Kodech Nice 

5782-2021 

Vendredi 9 H’echvan-15 octobre 

Entrée de Chabat 18h25 

*pour les Séfaradim réciter la 

bénédiction de l’allumage 

AVANT d’allumer* 

Samedi 10 h’echvan-16 octobre 

Réciter le Chémâ avant 9h58 

Sortie de Chabat 19h28 

Rabénou Tam 19h51 

 

Envoyez vos dons à Oneg Chabat CEJ 

31 avenue henri barbusse 06100 Nice 

Et recevez tous les rayons du Chabat 


