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Un invité nommé Chabat 
 

Rav Yossef Mougrabi chalita (Avot Oubanim I page 376) écrit : Au traité Chabat 119A le Talmud 

nous raconte que le Maître Rav Nah’man Bar Yitsh’ak portait des affaires pour Chabat (par exemple 

les courses, le ménage etc.). Certains s’étonnent pourquoi le faisait-il lui-même ? Est-ce l’honneur 

du Maître ? Il leur répondit : si Rav Ami et Rav Assi (deux grandes figures du Talmud) venaient chez 

moi, ne serait-il pas digne de ma part de faire autant ?! Chabat est-il un invité inférieur aux 

Maîtres ?!  

La Guémara nous raconte que les grands maîtres s’investissaient grandement, même 

physiquement, pour honorer le Chabat. Si nous devions accueillir un invité de marque, une grande 

personnalité, ne nous investirions pas vigoureusement ?! Chabat est-il moindre que tout grand 

personnage soit-il ?!  

Chabat est l’invité de plus haut niveau, il est l’alliance que D’IEU a contractée avec Israël. Il faut le 

recevoir et aller à sa rencontre de la même manière que nous devions introduire chez nous un 

invité d’une grande importance. 

Le Choulh’an Arouh’ (O’’H 242) rappelle que Ezra a institué qu’on doive laver les vêtements de 

Chabat déjà le jeudi !, pour honorer le Chabat. Le Michna Béroura (5) explique, laver les habits le 

jeudi afin qu’on soit disponible le vendredi pour tous les préparatifs du Chabat.  

Le Choulh’an Arouh’ (O’’H 250-1) écrit encore qu’il faut se lever tôt le vendredi pour préparer ce qui 

est nécessaire pour Chabat, et même si l’homme posséderait des esclaves il s’efforcera de préparer 

lui-même ce qu’il faut pour Chabat ; Rav H’isda préparer les légumes, Rav Yossef coupait le bois, 

Rabi Zéra allumait la cheminée, Rav Nah’man rangeait les affaires de la semaine. Tout homme doit 

s’inspirer de ces Maîtres et ne doit pas prétexter que ce n’est pas de son honneur, bien au contraire 

l’honneur de l’homme est de préparer Chabat. Le Michna Béroura (notes 3 et4) écrit : j’ai vu des 

grands maîtres qui balayaient la maison eux-mêmes, c’est bel et bien une obligation qui incombe à 

chacun !   

Cela implique un investissement à hauteur du Chabat, des préparatifs dignes de Chabat. C’est avec 

cet élan et cette démarche qu’on sera à même de bénéficier de toutes les bénédictions issues du 

Chabat. Plus on respecte le Chabat plus l’effet du Chabat est grand. Et, cela commence par la façon 

dont on prépare Chabat !  



Un parfum nommé Chabat 

 

Au traité Chabat 34A le Talmud nous enseigne qu’il incombe à l’homme à l’entrée de 

Chabat de dire ‘’Esartène ? eravten ? hadlikou éte haner !’’, nous connaissons bien cet 

enseignement puisque nous le disons tous les vendredi soirs dans la prière de ‘’bamé 

madlikin’’. En simple il faut s’assurer que tout est correctement préparé pour Chabat. Rabi 

Yéochoua ben Lévi dit que nous tirons cet enseignement du verset de Iyov 5-24 « tu verras 

le bonheur fixé dans ta demeure, tu inspecteras ta maison et ne trouveras rien en défaut ». 

On peut comprendre ce verset de deux manières. 1) Si l’homme se préoccupe avant que 

Chabat ne rentre que tout soit bien mis en place il ne peut que trouver bénédiction et un 

sans-faute dans sa demeure. Effectivement lorsqu’on s’y prend tôt et à l’avance on peut 

constater que tout est prêt pour Chabat et que s’il manque quelque chose on a encore le 

temps de le faire ; Chabat une fois rentré on ne peut rien réparer et corriger. 2) c’est sans 

doute également une bénédiction promise par D’IEU pour celui qui se prend en main avant 

Chabat de tout préparer convenablement. Ce verset est extraordinaire puisqu’il promet 

deux choses, 1) une demeure où réside le Chalom, 2) une demeure sans faute. Cela veut 

dire que la paix et la félicité absolue appartiennent à celui qui se prépare au Chabat et se 

soucie de voir que chez lui tout est synonyme de Chabat. Chabat devient un parfum qui 

embaume le foyer et la famille. 

La Guémara continue : Raba Bar Rav Houna note que l’homme se doit de dire ces trois 

choses avec calme et sérénité ‘’bénih’outa’’ afin que les membres de sa famille acceptent ses 

dires ! Les derniers préparatifs de Chabat se font avec la bouche, la parole. ‘’Avez-vous 

branché la plata de Chabat’’, par exemple, ce n’est pas quelque chose qu’on dit à l’autre en 

criant ou avec une touche de pression, cela doit se dire avec calme. Ce parfum nommé 

Chabat effectue son voyage et sa diffusion dans la douce parole, toute aussi important 

qu’est le contenu de la parole ça doit être dit de façon parfumée. D’ailleurs tout le Chabat 

sera imprimé de ces quelques phrases qu’on dit juste avant l’entrée de Chabat. Si on 

gueule ‘’dépêchez-vous de finir vos douches’’ etc. alors tout le Chabat sera marqué de ces 

vociférations exécrables. Si on parle mal les choses ne sont pas faites, personne 

n’exécutera nos ordonnances, ou bien elles ne seront pas faites correctement, elles seront 

bâclées (Maharcha).  

On entre dans le Chabat avec des propos doux. Rappelons que le jour de Chabat on ne 

peut effectuer aucun travail, on passe donc beaucoup de temps à parler. Il y a d’ailleurs de 

nombreuses lois qui touchent la parole le jour de Chabat, ‘’védaber davar’’ nous enseigne 

qu’il faut faire attention à la façon dont on parle mais également au contenu de la parole 

propre au Chabat. La parole correcte est le parfum du Chabat. Rappelons par exemple que 

le H’afets H’aïm ayant rédigé les lois du Lachon Hara ne manque de rappeler que les fautes 

commises par la parole le jour de Chabat sont plus graves que durant la semaine (H’afets 

H’aïm Asin 7 note 2).               

Chavouot  

commence jeudi 28 mai entrée de la fête 20H44 et se termine samedi 30 mai 21H57 

Barouh’ Hachem les synagogues rouvrent leur porte,  

remerciant par la même occasion les ministres et responsables français  

respectons les consignes strictes de sécurité 

Fasse Hachem que par le mérite de la réception de la Tora le peuple d’Israël retrouve toutes 

les clés du bonheur et que la paix retrouve sa place dans toute l’humanité 

Joie, Santé, Bonheur, Bonne humeur pour Tous  


