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Lait non surveillé et Chabat 
 

La Halah’a veut qu’à priori il est important de ne 
boire seulement du lait surveillé – ‘’lait 
chamour’’… Il est question de savoir si le lait non 
surveillé est mouktsé le jour de Chabat (l’interdit 
de Mouktsé veut que le jour de Chabat il est 
interdit de déplacer des objets qu’on n’a pas le 
droit d’utiliser le jour de Chabat, par exemple : il 
est interdit de déplacer un téléphone portable le 
jour de Chabat puisqu’il est interdit d’utiliser un 
téléphone portable en ce jour de Chabat. Cet 
interdit concerne également des aliments qu’on 
ne peut pas manger soit de par l’absence de 
cacheroute certifiée, soit parce qu’il n’est pas 
consommable tel qu’il est comme une pomme de 
terre crue). Ici la question est soulevée quant au 
lait non surveillé puisque certains décisionnaires 
sont permissifs sur sa consommation et d’autres 
sont plus stricts et interdisent tout lait non 
surveillé (tel que l’a traité mon frère Rav 
Eliyahou chalita dans son Alta Nitsa) ?  
J’ai trouvé cette question dans le livre H’alav 
Israël Kéhilh’ato écrit par Rav H’anoh’ Bleier chalita 
(page 65 note 16), il dit la chose suivante : 
puisque certains Maîtres interdisent la 
consommation de lait non surveillé, s’il se trouve 
du chocolat fabriqué avec de la poudre de lait 
non surveillé serait-il permis de déplacer ce 
produit le jour de Chabat à titre de mouktsé ? J’ai 
vu dans Yalkout Yossef qui cite le livre Louah’ 
Hamouktsé qui conclut que cet aliment est 
effectivement mouktsé le jour de Chabat. Mais le 
Yalkout Yossef lui-même est d’avis que ces 

aliments fabriqués avec de la poudre de lait non 
surveillé ne sont pas mouktsé, se basant sur ceux 
qui sont d’avis que la poudre de lait à base de 
lait non surveillé n’est pas interdite à la 
consommation, même si pour ce qui est de leur 
consommation on usera à priori de sévérité, pour 
ce qui est de mouktsé qui est une loi Dérabanan 
on peut s’appuyer sur ceux qui autorisent 
puisque nous sommes face à un safek dérabanan 
(une discussion entre les décisionnaires sur une 
loie rabbinique crée un doute et dans ce cas on 
va vers la permission…). En parlant de ce sujet 
avec Rav Avraham Weizenfeld chalita il m’a 
répondu ainsi : tout dépend de la personne, celle 
qui ne boit du lait non surveillé uniquement 
dans des situations extrêmes alors cela n’est pas 
mouktsé Chabat, mais celle qui ne s’appuie pas 
du tout sur la permission de ceux qui pensent 
que le lait non surveillé est toléré, c’est-à-dire 
que même dans des situations dites chaat 
hadh’ak (cas de force majeur) il ne consomme 
absolument pas de produits qui contiennent 
toute trace de lait non surveillé, pour elle tous 
ces produits seront mouktsé le jour de Chabat.  
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Horaires Chabat Kodech Nice 5778/2017 
Vendredi 8 décembre-20 kislev 

Entrée de Chabat 16h35 
 >>> Pour les Séfaradim il est impératif  
de réciter la bénédiction de l’allumage  

AVANT d’allumer les nérotes ! 
Samedi 9 décembre-21 kislev 

Sortie de Chabat 17h41, Rabénou Tam 17h47 
   



Associé et Chabat 

 

Un homme s’est présenté chez le Rabi de 
Alexander zal et lui raconte que son affaire ne lui 
rapporte pas beaucoup d’argent, il vient 
demander conseil et bénédiction. Le Rabi lui 
soumit plusieurs questions, et comprit vite que 
notre homme transgressait Chabat en ouvrant sa 
boutique. Le Rabi réfléchit comment faire 
comprendre à cet homme qu’il est interdit de 
laisser son commerce ouvert le jour de Chabat. 
Soudain il eut une idée ; il dit à l’homme ‘’si tu es 
d’accord que je m’associe à ton affaire à hauteur 
de 15% sans que je n’investisse rien du tout je te 
promets que tu prospèreras, es-tu d’accord ?!’’. 
L’homme acquiesça et offrit au Rabi de 
Alexander cette somme. Ils conclurent l’accord et 
signèrent même un contrat. Suite à cela le Rabi 
lui dit ‘’maintenant que je suis associé à ton 
affaire à hauteur d’un septième, je choisis le jour 
du Chabat pour bénéficier des bénéfices de ce 
jour et toi tu prends les bénéfices des six autres 
jours de la semaine’’. L’homme accepta. Alors le 
Rabi lui dit : ‘’puisque tu es d’accord que le jour 
de Chabat me revient, durant ce jour je t’ordonne 
de fermer boutique !’’. L’homme ne put revenir 
en arrière, il ferma son magasin Chabat et, bien 
évidemment son affaire connue grande réussite. 
(tiré de Oumatok Haor Rav C. Lewinstein chalita) 
 

Chabat efface les fautes (4ème partie) 

Rav Y.M Zilber Bayam Dereh’ 
 

Nous avons trouvé dans le Midrach que Chabat 
dans son essence expie les fautes « Lorsque 
Adam a dit  ‘’mizmor chir leyom hachabat’’ il a 
été épargné du jugement » (Choh’ar Tov 5). Le 
Ramban (Bémidbar 28-2) explique que c’est la 
raison pour laquelle le jour de Chabat on 
n’approche pas au Temple de sacrifice expiatoire 
puisqu’en ce jour « tout est paix ». Le Midrach 
dit encore « Rabi Lévi enseigne : le jour de 
Chabat il n’existe pas la notion d’obscurité, tu 
vois bien que pour tous les jours de la création il 
est dit dans Béréchit ‘’ce fut le jour, ce fut la nuit’’ 
alors que pour le jour de Chabat la Tora ne dit 
pas qu’il fut la nuit ! ». C’est la raison pour 
laquelle la coutume veut que le vendredi soir on 
ne se souhaite pas ‘’bonne nuit’’ mais seulement 
‘’bon Chabat’’. C’est la raison également que 
Chabat fait référence au Chabat du Monde à 
Venir. Pourquoi ? La nuit fait référence à la 
Justice Divine, là où toutes les forces accusatrices 

sont également présentes, ceci ‘’nuit’’ quelque 
peu au règne absolu de D’IEU. Mais, Chabat seul 
la ‘’rah’amim’’ (miséricorde divine) opère, cela 
laisse toute la place au royaume divin ce qui 
s’apparente au Chabat du futur. Chabat c’est le 
jour de D’IEU, explique Rachi dans Téhilim 139. 
L’enseignement du Zohar va également dans ce 
sens lorsqu’il dit qu’en ce jour de Chabat les 
forces accusatrices n’ont pas d’emprise et seul 
D’IEU est le Maître.  
A travers cette idée nous comprenons mieux ce 
que nous enseignent nos Sages « celui qui 
respecte le Chabat toutes ses fautes sont 
effacées », étant donné qu’en ce jour rien ne peut 
accuser Israël ! 
(Nb : Chabat c’est le jour où il ne faut pas énerver 
D’IEU, en ce jour IL est le seul Maître, ou plus 
exactement Il ne laisse aucunement la place à tout 
ange qu’il soit, garder et faire Chabat c’est bénéficier 
de la miséricorde divine à son apogée puisqu’aucune 
autre énergie opère en ce jour, par contre transgresser 
Chabat – à D’IEU ne plaise h’as véchalom – c’est la 
catastrophe… Ne pas faire Chabat c’est perdre tous 
ses atouts. La mitsva du Chabat a une telle puissance 
de se ranger dans les bras de D’IEU et de bénéficier de 
sorts inégalables, incommensurables, immenses…) 
De toute évidence on peut s’interroger : si 
Chabat est un jour de pardon et d’effacement des 
fautes, quelle différence y-a-t-il entre Chabat et 
Kipour ?  
Chabat les accusateurs sont absents. A kipour ils 
sont là et le travail est de les soumettre aux 
défenseurs… 
On peut dire encore, comme l’explique Rav 
Chlomo Kluger zal, Chabat on bénéficie du 
pardon à hauteur de ‘’banim’’, alors que Kipour 
c’est ‘’avadim’’. La première c’est ce rapport de 
fils qu’on a avec notre Père céleste, alors que la 
deuxième dimension c’est le rapport de 
‘’serviteur’’ au Maître du monde !  
(nb : la fin du discours du Rav est assez 
impressionnante et très profonde, je n’ai rapporté ici 
uniquement un aperçu, qui ne laisse rien apercevoir ! 
On a ce double rapport avec D’IEU, fils et serviteur, 
cela implique beaucoup de choses qu’on ne peut 
développer ici, mais ce rapport de Père et fils est à 
retenir pour ce qui est du jour du Chabat, faire Chabat 
c’est une relation affectueuse et chaleureuse avec 
D’IEU… A ne pas manquer, sous aucun prétexte…)                
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