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« le Délice du Chabat » 

 

Kidouch et Havdala 

 

Il est de coutume de rajouter 

quelques gouttes d’eau dans le 

verre de vin sur lequel on récite 

le Kidouch du vendredi soir. Cette 

coutume ne s’applique pas sur le 

verre de vin avec lequel on 

récitera la Havdala à la sortie de 

Chabat. Le Gaon Rav Yossef 

H’aïm Zonenefeld expliquait : 

l’exercice de la Havdala est bien 

de séparer les éléments, comme 

son nom l’indique Havdala c’est 

d’exprimer la différentiation qu’il 

y a entre le ‘’saint et le profane, la 

lumière et l’obscurité, Israël et 

les nations, le septième jour et 

les six autres jours de la 

semaine’’, dans cet exercice de 

séparation on ne peut mélanger 

deux éléments !  

Poussons un peu cette idée. Le 

vendredi soir nous rassemblons 

les éléments, alors que le samedi 

soir nous les séparons. S’il est 

important de distinguer les 

éléments de la création, il est 

tout aussi important de les unir 

et de rappeler qu’ils sont tous 

l’œuvre de D’IEU. C’est justement 

l’exercice du vendredi soir où à 

travers le Kidouch nous 

proclamons que tout a été créé 

par D’IEU. Notre vie est marquée 

par ce double exercice : 

séparation et réunion. Le concept 

de séparation veut que nous 

voyions chaque élément dans sa 

singularité, et ensuite le 

réintégrer dans un tout ce qui 

répond au principe de réunion. 

L’homme a peur de cet exercice 

de distinction, il est 

systématiquement traité de 

raciste ou autre, rappelons que 

celui qui vit dans la séparation 

des êtres et des éléments pour 

en exclure certains là on peut le 

taxer de racisme et d’intolérant. 

La Tora nous invite à pointer du 

doigt ce que chacun est dans 

toute sa particularité, l’enjeu ici 

n’est pas l’exclusion mais 

seulement la prise de conscience 

de ce que chacun est. Marqué 

une différence c’est un art. En 

revanche réunir tout le monde 

sans apprécier ce qui diffère 

chacun de l’autre est une forme 

d’intolérance insupportable 

puisqu’on empêche chacun 

d’exister dans son droit absolu de 

singulier. C’est insupportable. De 

ce fait on suit le mouvement 

d’une société fantôme où penser 

sa pensée est synonyme d’être 

dangereux. C’est dramatique. 

C’est le mensonge absolu. La 

Havdala c’est commencer la 

semaine par cette prise de 

conscience que nul au monde 

n’est pareil que moi. Je reste 

pleinement indispensable et 

irremplaçable. Cela n’est 

absolument pas synonyme de 

rejet de l’autre, bien au contraire 

j’invite l’autre à devenir lui-

même. Le vendredi soir on réunit 

tous les éléments si tant est que 

nous soyons rattachés à une 

valeur identique et suprême : 

D’IEU. Seul le divin est à même de 

réunir les êtres différents. Ah 

mais lorsque les hommes 

prônent ‘’chacun pour soi et 

chacun son D’IEU’’ on déclenche 

des guerres. Le ‘’chacun pour 

tous et chacun son D’IEU’’ est 

également un slogan dangereux. 

Dans la Tora on prône plutôt 

‘’chacun pour soi, chacun pour 

tous, et D’IEU pour tous’’. 



Chabat et Chalom Baït 
 

Le Gaon Rav Yitsh’ak Zilberstein 

chalita rapporte un constat 

intéressant dans son Livre 

fabuleux Chabat Bésimh’a (page 

335) : de nombreux hommes me 

racontent que leur problème de 

couple se créent le jour de … 

Chabat ! Les jours de la semaine 

se passent plus au moins 

correctement mais dès que 

Chabat arrive c’est la guerre ! La 

raison est simple : le jour de 

Chabat on a beaucoup de temps, 

et ce temps on doit le passer en 

famille et là ce sont les 

règlements de compte. Durant 

les six jours de la semaine 

chacun est grandement occupé 

et il y a peu de temps pour se 

frictionner. Mais on peut dire 

encore une raison plus 

profonde : la cause de toutes les 

discordes durant le jour de 

Chabat est que le yetser hara 

sait, et mieux que nous l’enjeu 

extrême du Chabat, c’est 

précisément là qu’il vient 

perturber les couples avec ses 

mauvais tours. Il sait que s’il 

nous laisse tranquille nous 

exploiterons le jour de Chabat 

pour trouver tout le repos de 

l’élan du Chabat et la joie que le 

jour de Chabat nous procure. On 

a largement la possibilité de 

renforcer notre foi en D’IEU par 

le Chabat. Le yetser hara vient 

déranger les couples, il crée des 

bagarres afin que nous ne 

profitions pas correctement 

l’enjeu du Chabat.  

Le Rav poursuit : nous devons 

trouver des idées pour ne pas se 

laisser entraîner par le yetser 

hara afin de pouvoir passer un 

Chabat agréable sans qu’il ne soit 

la source des conflits conjugaux. 

Le premier conseil que je donne 

est de ne pas faire rentrer Chabat 

à la dernière minute, de devancer 

ne serait-ce de quelques minutes 

l’entrée du Chabat par rapport 

aux horaires indiquées sur les 

calendriers. Citons un exemple : 

lors d’un mariage les seuls qui 

arrivent avant l’heure sont les 

parents et la famille des jeunes 

mariés, ceci afin d’assurer un 

bon déroulement de l’évènement. 

Celui qui veut s’unir et se marier 

avec D’IEU tel que le jour de 

Chabat nous initie il ne vient 

jamais à la dernière minute.  

Cela veut dire que le yetser hara 

n’attaque seulement ceux qui ne 

prennent pas le Chabat au 

sérieux.  

La réflexion du Rav est d’autant 

plus vrai, d’ailleurs il la rappelle 

plusieurs fois dans ses Livres : 

pourquoi Chabat est synonyme 

de bagarres et de mésententes 

familiales ?! Sublimons le Chabat 

pour en apprécier toutes ses 

saveurs en couple, en famille, en 

communauté. On a la possibilité 

de faire tellement de belles 

choses au fil du Chabat…   

 

Huiler une clé 

 

Est-il permis pendant Chabat 

d’huiler une clé qui peine à 

rentrer dans la serrure ? 

Rav Ofir Malka (Halih’ot Chabat 

volume 1 page 167) répond : si la 

clé de ne peut absolument pas 

être introduite dans la serrure, il 

sera interdit de l’huiler afin de 

l’utiliser ceci à titre de ‘’metaken 

mana’’, ce principe nous interdit 

de rendre un objet utilisable 

lorsqu’il ne l’est pas, 

littéralement ‘’arranger un 

ustensile’’.  

En revanche si la clé peut être 

utilisée sans être huilée mais 

l’opération consiste à rendre son 

utilisation plus agréable on 

distinguera entre l’utilisation 

d’une huile qui sera permis, alors 

qu’une crème grasse sera 

interdite, et ce au titre de 

‘’mémaréa’h’’ – l’interdiction de 

masser d’un corps gras solide 

toute surface. Cependant on aura 

le droit de déposer de la crème 

grasse sur la clé sans l’étaler et 

que par son usage en 

l’introduisant dans la serrure la 

matière grasse s’étalera d’elle-

même.  

 

  

      

Horaires Chabat Kodech 

Nice 5782/2021 

Vendredi 26 novembre  

22 kislev 

Entrée de Chabat 16h39 

*pour les séfaradim 

réciter la bénédiction de 

l’allumage AVANT 

d’allumer* 

Samedi 27 novembre  

23 kislev 

Réciter le Chémâ avant 

9h31 

Sortie de Chabat 

17h43 

Rabénou Tam 17h52 

 

********* 

 

L’investissement du 

Chabat promet 

d’inégalables 

bénédictions  

Envoyez un don à  

Cej 31 avenue henri 

barbusse 06100 Nice 

Et recevez des cascades 

de bénédictions !!!  


