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Chabat et Pyjama 

 

Le Choulh’an Arouh’ O’’H 262-2 stipule qu’on doit 

avoir de beaux vêtements réservés au Chabat, tel 

que s’exprime le prophète Yéchaya 58-13 

‘’véh’ibadto’’ – on se doit d’honorer le Chabat. De ce 

verset les Sages enseignent qu’on n’a pas le droit de 

porter les mêmes vêtements Chabat et la semaine, 

on doit réserver des vêtements pour Chabat. Le 

Yérouchalmi Péa 8-7 tire cet enseignement des 

propos tenus par Naomi qui s’adresse à Routh qui 

veut se convertir. Naomi lui dit « tu porteras tes 

vêtements » (Routh 3-3). Naomi lui dit que le jour de 

Chabat elle devra porter des vêtements différents 

de ceux de la semaine. Le Orh’ot H’aïm et le Kolbo 

explique cette exigence : en portant des vêtements 

spécifiques pour Chabat on aura en notre mémoire 

que c’est Chabat et on n’en viendra pas à 

transgresser Chabat. Le Kaf Hah’aïm rapporte 

l’enseignement des Tikounim : « le jour de Chabat la 

reine ôte ses vêtements de la semaine et en porte 

de plus beaux, ainsi Israël doivent se renouveler le 

jour de Chabat avec des beaux vêtements ». Le 

Michna Béroura (6) précise que même celui qui se 

trouve dans un endroit sans communauté devra 

porter des vêtements beaux pour Chabat, 

effectivement dit-il, les beaux vêtements ne 

dépendent pas de qui les regarde mais c’est bel et 

bien par rapport au Chabat lui-même qu’on change 

ses vêtements. D’après ce discours Rav Ofir Malka 

(Halih’ot Chabat volume 2 page 22) conclut qu’il ne 

convient pas de se tenir en pyjama à la table de 

Chabat. Cela veut dire que les beaux habits ne sont 

pas réservés pour la prière et lorsqu’on se rend à la 

synagogue, mais tout ce qu’on fait Chabat on doit le 

faire avec les habits du Chabat. Toutefois, dit-il 

encore (page 24) il n’est pas nécessaire d’avoir un 

pyjama réservé au Chabat. Ceci diffère de l’opinion 

du Kaf Hah’aïm qui stipule qu’on doit avoir aussi un 

pyjama pour Chabat différent de celui de la semaine. 

Les décisionnaires soulèvent encore la question de 

savoir s’il faut avoir des chaussures particulières 

pour Chabat, et encore beaucoup de questions, en 

fait sur chaque habit porté la question est soulevée. 

Cela veut dire, jusqu’où tu dois faire Chabat dans tes 

habits ! Quel habit est concerné par cet honneur 

qu’on doit témoigner au Chabat. Qu’est-ce qui 

s’appelle honorer Chabat par le choix de nos habits. 

Chabat doit rentrer même dans tes habits. C’est 

incroyable, notamment parce que cela nous paraît 

tellement anodin et en inadéquation au Chabat. 

Alors que Chabat représente des notions tellement 

profondes que de s’arrêter sur le choix des habits 

nous semble dérisoire. Mais d’un côté et de manière 

générale c’est la force de la Tora, chaque moindre 

détail de ce que nous faisons doit répondre aux 

critères et exigences de la Tora ! Et, d’un autre côté 

de manière plus particulière, Chabat doit être 

intégré dans notre être intérieur et également 

extérieur. On doit pouvoir distinguer à travers tes 

habits que c’est Chabat. C’est faire Chabat même 

avec notre aspect extérieur ! C’est sensationnel… 



Chabat, un bijou. 

 

Rav Moché Rozeinstein (Ahavat Mécharim volume 2 page155 nous invite à une réflexion majeure et 

sensationnelle quant au Chabat. On peut facilement comprendre la valeur du Chabat à travers la sanction 

prononcée par la Tora à l’égard de la personne qui ne pratique pas Chabat, à savoir : la lapidation ! Nous 

pouvons saisir l’importance de la valeur du Chabat. On doit donc être extrêmement vigilant au respect dû 

au Chabat. Chaque instant on doit tout faire pour éviter sa sanction. Mais cela nous indique surtout que de 

la grande sainteté et valeur du Chabat on a tout à gagner. Le bénéfice du Chabat est tout aussi grand que 

sa sanction. Justement de par sa grande sanction nous pouvons déduire l’immense gain qu’on peut obtenir 

grâce au Chabat. Il ne suffit donc pas de ne pas transgresser Chabat, nous devons tout faire pour obtenir 

ce profit du Chabat. Car Chabat a beaucoup à nous offrir. En ce jour on peut acquérir tous les degrés et 

des plus élevés que le juif peut atteindre. Chabat est tel le Olam Haba ! On peut en ce jour accéder aux plus 

hauts niveaux ! On peut découvrir la vérité et la foi et de ce fait corriger toutes nos erreurs. On devrait 

vivre chaque Chabat la même dimension que nous connaissons à Kipour. Du fait que Chabat soit un jour 

de repos et de Sainteté on peut s’élever à l’infini. C’est le sens de ce que nos Sages enseignent « D’IEU a 

dit à Moché j’ai dans mes trésors un bijou que je veux offrir aux Enfants d’Israël » (traité Chabat 10B). En 

soi Chabat n’est pas difficile à mettre en pratique : quelques préparations le vendredi, ne rien faire le jour 

de Chabat, et contempler la vie ! Sans grands efforts on peut gagner d’absolus rendements. 

L’idée du Rav ici est d’une extrême puissance : la sanction prescrite par la Tora à qui transgresse Chabat 

n’a d’autre but que de nous faire comprendre la valeur de ce bijou ! Chabat contient toutes les félicités 

auxquelles l’homme peut avoir accès. 

 

Chabat et Richesse 

 

Rav H’aïm Meir Cheh’ter dans son Livre grandiose Tossefet Chabat nous encourage et explique l’importance 

de faire rentrer Chabat le plus tôt possible. A la page 563 il écrit encore : Rav Yéchaya Roumanin, grande 

figure de l’Italie, écrit dans son livre Moussar Mélah’im ; celui qui tarde à faire rentrer Chabat est sous 

l’emprise de Amalek, et s’attire des malédictions, par contre s’il combat ce Amalek et se renforce dans la 

prise de conscience de l’Unicité Divine, il bénéficiera de grandes bénédictions divines, D’IEU lui ouvrira tous 

ses trésors et ne connaîtra que bénédiction dans toutes ses affaires. Le Kesef Nivh’ar affirme : la richesse 

ne se trouve seulement chez ceux qui s’empressent de faire rentrer Chabat. Pour ce faire il faut être animé 

de Foi-Emouna, celui qui fait rentrer Chabat tôt n’aura jamais besoin de quiconque pour subvenir à sa 

subsistance matérielle, écrit le Ateret Menah’em. Cette idée est rapportée également par Rabi Yaakov 

Rokéah’ : en se dépêchant de faire rentrer Chabat on reçoit la richesse dans ce monde. Rabi Noah’ 

Malkovich disait : toutes les réussites de la semaine dépendent de l’heure à laquelle on fait rentrer Chabat. 

Le Yitav Panim va encore plus loin : ceux qui font rentrer Chabat tôt impulse la richesse à tout le monde !, 

étant donné qu’ils rajoutent du temps sur le Chabat ils reçoivent un salaire dans ce monde ci, c’est le Olam 

Haba qui se déverse sur eu déjà dans cette vie. Cette exercice prouve que ‘homme est animé d’une 

confiance absolue en D’IEU     

     

Horaires Chabat Kodech Nice 5782/2021 

Vendredi 19 novembre – 15 kislev 

Entrée de Chabat 16h40 

*pour les séfaradim réciter la bénédiction de l’allumage 

AVANT d’allumer* 

Samedi 20 novembre – 16 kislev  

Réciter le Chémâ avant 9h25 

Sortie de Chabat 17h47/Rabénou Tam 17h58 

Faites un don de 50 euro (ou 
autre montant) pour nous aider à 
développer notre Oneg Chabat  
qu’hachem vous aide à réaliser 

tous vos rêves ! 
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