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Septembre 2016  

Hachem m’a inspiré de diffuser un feuillet spécial Chabat  

le « Oneg Chabat » !  

Barouh’ Hachem depuis trois ans chaque Chabat notre feuillet a vu le jour pour accompagner vos Chabat 

et les rendre plus riche, plus savoureux, plus Chabatique. 

A ma grande surprise !,  

chaque semaine c’est au moins trois articles proposés uniquement sur le sujet de Chabat. 

Chabat est un univers infini.  

Chabat est une mine de trésors plus somptueux que des diamants.  

Chabat est le sens de la vie.  

Un commandement divin exprimé des dizaines de fois dans la Tora.  

Mais, Chabat est bien plus qu’un commandement parmi tant d’autres, un sur 613.  

Chabat équivaut les 613 commandements de la Tora.  

Chabat apporte la guéoula (future et présente). 

Chabat en plus de son aspect pratique de commandement de la Tora,  

il est synonyme de toutes les bénédictions divines.  

Et comme disent nos Sages, de mémoire bénie,  

Chabat est un cadeau que D’IEU nous a offert.  

Il serait plus adéquat de dire : un cadeau que D’IEU nous offre chaque semaine !  

Les six jours de la semaine ont besoin de ce cadeau hebdomadaire  

pour pouvoir exploiter toutes leurs potentialités. 

La richesse des six jours de la semaine découle de notre pratique et attachement  

dû au Chabat.  

Mais si, Barouh’ Hachem, nous publions depuis trois ans le « Oneg Chabat »,  

la joie est double puisque là nous arrivons au 100ème numéro !!! 

Je tiens à glorifier Hakadoch Barouh’ Hou, 

tout en remerciant ceux qui se joignent à notre projet par leur don et leur soutien. 

Fasse Hakadoch Barouh’ Hou que tous les juifs du monde comprennent l’importance et l’enjeu du Chabat 

pour connaître un avenir meilleur. 

Qu’Hakadoch Barouh’ Hou comble de toutes ses bénédictions  

ceux qui sont partenaires au « Oneg Chabat ».   



Le monde et son double aspect ! 
 

Le monde dans lequel nous vivons connaît un 

double aspect, celui qu’on voit et celui qu’on 

perçoit (qu’on ne voit pas). Ce qu’on appelle le 

‘’niglé’’ (dévoilé) et le ‘’nistar’’ (caché). De 

nombreux Maîtres de la Tora en parlent longuement 

dans leurs ouvrages. Le Ramban parle de ‘’nes 

nistar’’ et ‘’nes niglé’’, le miracle caché et le 

miracle dévoilé. C’est-à-dire que l’intervention 

divine dans le monde est entièrement miracle (il 

affirme même que le ‘’tévâ’’, le naturel n’existe pas) 

tout est miracle, cependant il y a des miracles 

manifestes tel l’ouverture de la mer, ou encore pour 

parler de phénomènes actuels : une personne 

malade dont la médecine ne lui promet aucun 

remède et va jusqu’à affirmer que c’est la fin, puis 

finalement le malade se lève et vit encore des 

dizaines d’années, etc. il existe aujourd’hui une 

multitude de miracles clairs et révélés. On n’a 

même pas besoin d’ouvrir les 

yeux pour constater et vivre ces 

miracles. Il y a également des 

miracles voilés, où il faut ouvrir 

les yeux pour les voir. Seuls les 

aveugles intellectuels ne voient 

rien. Je dirais même plus il faut 

être malhonnête pour ne pas voir 

les miracles cachés. Cette notion 

de niglé/nistar se trouve dans tous les domaines de 

l’univers ; également chez l’homme. J’aime 

beaucoup ce que disait … « chacun de nous est une 

lune, avec une face cachée que personne ne voit ». 

C’est-à-dire qu’en chacun se trouve un niglé et un 

nistar. Le Grand Maître Rav Israël Salanter ztsal 

décrit longuement et finement dans son ouvrage 

clé Or Israël les énergies de l’être qu’il connaît et 

celles qu’il doit dévoiler en lui-même. Vivre dans le 

dévoilé uniquement est le plus gros mensonge que 

l’homme doit éviter dans sa vie. Vivre dans le 

dévoilé uniquement c’est négliger sa vie et ses 

énergies potentielles. L’aventure de ce double 

aspect de la vie est d’autant plus extraordinaire et 

bénéfique qu’assez difficile. Cette difficulté se 

trouve en deux points au moins ; 1) l’exercice même 

de toujours cherché ce qui se cache derrière ce qui 

est là n’est pas chose facile, vivre en double… 2) ce 

qu’on doit trouver dans cette cachette n’est pas 

évident à trouver (cela me rappelle le jeu escape 

game…). Voilà c’est cela l’énigme de la vie. 

Comment y accéder ??? D’IEU m’a guidé sur un 

chiour donné par le Génie et Tsadik Rav Moché 

Chapira ztsal (rapporté dans l’ouvrage fabuleux 

Sabé Débé Atouna rédigé par son élève Rav O.S. 

Yungreiz chalita page 17) en voilà un aperçu de ce 

que j’ai pu comprendre : le Midrach Téhilim 92 

enseigne que tout ce qui est dit à propos de Chabat 

est ‘’kafoul’’ double, leh’em michné – réciter le 

motsi sur deux h’alot, les verbes du Chabat sont 

deux ‘’zah’or’’ et ‘’chamor’’, le sacrifice journalier 

était composé de deux agneaux et celui du Chabat 

était de deux agneaux ‘’chéné kévasim’’, etc.. Tout 

est doublé Chabat, cela veut dire qu’en ce jour 

l’étant caché  se dévoile au-delà de l’étant dévoilé. 

Chabat est donc le jour où on apprend à découvrir 

ce qui se cache à l’intérieur de 

ce qui est découvert. On 

apprend à discerner les 

secrets de la vie. D’après cela 

on comprend peut-être un peu 

mieux ce que nos Sages nous 

apprennent que Chabat est le 

miroir du monde à venir 

‘’méène olam haba’’, c’est-à-

dire que Chabat n’est pas qu’un exercice 

intellectuel de comprendre les choses dissimulées 

mais c’est vivre cette dimension qui va au-delà du 

monde purement matériel enfermé dans sa matière. 

Comment ? D’abord par l’arrêt de toute activité, ce 

n’est pas seulement chômer le travail mais c’est 

comprendre que le travail physique et matériel avec 

toute son importance renferme un secret qu’on ne 

peut découvrir seulement en le stoppant, sinon 

l’argent nous emprisonne. Chabat par la récitation 

du kidouch et de la havdala qui sont, selon le 

H’inouh’, les uniques devoirs actifs (mitsvat assé) 

du Chabat, c’est passer par la parole, dire et 

exprimer ce qu’on ressent de ce monde. Ces 

récitations sont plus qu’une simple réclamation, 

sachant que la parole est par excellence le meilleur 

moyen de travailler sur le niglé/nistar…       

  
Horaires Chabat Kodech Nice 5779-2019 

vendredi 6 septembre-6 eloul entrée de Chabat 19h30 

pour les Séfaradim réciter la bénédiction  

AVANT l’allumage 

samedi 7 septembre-7 eloul fin du chémâ 9h35 

sortie de Chabat 20h40 – Rabénou Tam 21h14 

à l’occasion des 3 ans et du 100ème numéro  

faites un don au Oneg Chabat,  

Chabat vous le rendra en double 

Santé, Bonheur, Parnassa, Couple, Enfants 

CEJ 31 avenue H. Barbusse 06100 Nice 


