
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Parents et le Chabat   
d’après Rav Elh’anan Cohen ‘’Hakavod Véhamitsva’’ (10-11) 

 

Il convient à l’homme de faire plaisir à ses 

parents afin qu’ils l’aiment et le bénissent ; 

car, la bénédiction des parents, ainsi que leur 

malédiction – D’IEU préserve, ne reste pas 

sans effet. 

Le Méa Chéarim dit que c’est de Yaakov que 

nous apprenons que la bénédiction des 

parents est d’une grande valeur puisqu’il a 

tout fait pour obtenir celle de son père 

Yitsh’ak. Et, c’est de Noah’ que nous 

apprenons que leur malédiction a de l’effet 

puisqu’il a maudit Kénaân son petit-fils.  

Le Pélé Yoets écrit : l’homme doit tout faire 

afin de recevoir la bénédiction de ses parents 

même s’il n’habite pas près d’eux, il devra 

s’efforcer de venir chez eux tous les vendredis 

soirs afin d’embrasser leur main pour recevoir 

leur bénédiction, ainsi il obtiendra deux 

choses 1) leur bénédiction sera effective 

puisqu’ils le bénissent avec toute leur 

affection, 2) il a ainsi accompli une grande 

mitsva celle de les respecter, et ceci lui 

vaudra un grand salaire. Le Midrach (Béréchit 

Raba 83) nous enseigne que tout le bonheur et 

le pouvoir que Esav obtient durant toute 

l’histoire découle de son attachement à la 

bénédiction de son père et qu’il hurla 

amèrement pour le supplier de le bénir 

(Béréchit 27-34). L’homme sera très vigilant de 

ne pas peiner ses parents, de les mettre en 

colère, ou de leur causer un tort quelconque, 

ceci les entraînerait malencontreusement à 

prononcer des paroles nuisibles à son égard, 

et de même de tels comportements est une 

infraction à leur respect. Le H’ida zal écrit 

également qu’embrasser les mains de son 

père et de sa mère le vendredi soir est 

l’accomplissement de la mitsva de les 

respecter.  

(Nb : le lien particulier qui se tisse entre les 

parents et les enfants doit être renforcé le jour 

de Chabat, il y a une ambiance particulière le 

jour de Chabat qui permet aux enfants, de tout 

âge, de témoigner leur respect et leur amour 

envers les parents, ceux-là sont très sensibles 

au rapport que leur enfant entretient avec eux 
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toute la semaine mais encore plus le jour de 

Chabat, c’est dire que la mitsva de respecter les 

parents le jour du Chabat est supérieure à cette 

même mitsva les autres jours de la semaine, tout 

ce qu’on fait Chabat est d’une dimension 

supérieure à ce qu’on fait durant la semaine, il y 

a encore une idée si Chabat c’est mon rapport 

avec D’IEU qui doit être renforcé et mis en 

avant, ceci est vrai également dans mon rapport 

avec les autres, et encore plus dans mon 

rapport d’avec mes parents puisque les 

respecter c’est renforcer son rapport à 

D’IEU…On pourrait presque affirmer que 

manquer de respect à ses parents le jour du 

Chabat et même sans leur manquer de respect 

mais ne pas leur donner l’amour et l’affection 

qu’un enfant doit à ses parents c’est enfreindre 

le Chabat en plus de l’infraction à la mitsva du 

respect des parents ! Il y a encore un point 

important à noter : les enfants ont le devoir de 

traiter leur parent avec affection, le rapport 

parent/enfant qui implique de nombreuses 

règles allant des parents vers leur enfant est un 

rapport à double sens, je veux dire qu’il doit 

exister également d’entre les enfants vers leurs 

parents, beaucoup de gens attendent de leur 

parent amour, affection, argent etc. mais 

oublient le rapport qu’ils doivent à leur tour 

entretenir envers leur parent, si de toute 

évidence on a envie de dire que le rapport des 

enfants envers leurs parents est le reflet du 

rapport que les parents entretiennent envers 

leurs enfants, ce principe est vrai au niveau 

psychologique et pédagogique mais pas au 

niveau ‘’mlitsvatique’’ – je dois avoir un rapport 

noble et d’amour envers mes parents même si 

eux faillissent à leur tâhce… je veux dire qu’au 

niveau de la mitsva je dois les respecter 

indépendamment de ce qu’ils m’offrent comme 

amour et affection ! Tout cela prend un sens 

original le jour du Chabat où on doit 

davantagerenforcer notre lien avec nos parents 

– n’oublions pas que dans les 10 Paroles 

données au Sinaï la mitsva du Chabat vient en 

quatrième position et juste après vient le 

respect des parents en cinquième 

position !...Passer un bon Chabat c’est renforcer 

les liens de la famille, et ici nous avons vu que 

les enfants ont un rôle majeur pour ce faire…) 

Chabat synonyme de Désir 

D’après Rav Dessler zal  
Ed. hébraïque vol. 5 page 474 

 

Dans la prière du Chabat matin nous disons 

‘’h’emdate hayamim oto karata’’ – tu as appelé 

le Chabat le désir des autres jours. Chabat est 

nommé désir ce jour que D’IEU désire plus 

que les autres jours. La question s’impose : où 

avons-nous trouvé cette appellation pour le 

Chabat ? Il est dit dans Béréchit (2-2) 

« vayéh’al élokim bayom hachévii » - et D’IEU 

acheva son travail le septième jour, le 

Targoum Yérouchalmi traduit « et D’IEU désira 

le septième jour » ! (rapporté dans Baal 

Hatourim). Mais, quel rapport y-at-il entre 

terminer un travail et le désir ? En vérité le 

terme ‘’vayéh’al’’ que nous avons traduit par 

‘’IL acheva’’, renferme plutôt l’idée de 

‘’tah’lit’’ : objectif et finalité. Chabat est le 

‘’tah’lit’’ de la création. Or la finalité de toute 

action est son désir (nb : lorsqu’on fait quelque 

chose on est satisfait non pas lorsqu’on l’a fini 

dans son aspect physique mais lorsqu’il répond 

à l’objectif pourquoi on l’a fait ! Chabat est 

l’objectif de la Création du monde et de la vie. 

Chabat donne un sens à toute l’existence. Sans 

Chabat on avance dans la vie vers le néant, la 

vie est sans objectif, sans finalité, sans enjeu. Le 

plus grand désir est celui de savoir que ce 

qu’on fait s’inscrit dans un programme. 

Aujourd’hui on a orienté le désir vers 

l’éphémère, en s’orientant vers quelque chose 

qui s’évapore. On va au-devant de ce qui nous 

laisse vide après l’avoir consommé. Chabat 

donne un sens existentiel donc universel et 

éternel de tout ce que nous faisons, c’est pour 

cela que Chabat c’est tel le olam haba, le 

monde qui ne cesse de venir… ça c’est le désir, 

le désir du réel !)     

  
 

Horaires Chabat Kodech – Nice 5778/2018 

Vendredi 29 juin-16 tamouz entrée de Chabat 20h00 

Samedi 30 juin-17 tamouz 

Sortie de Chabat 22h11 – Rabénou Tam 22h49 

************** 

Pour les Séfaradim réciter la bénédiction de 

l’allumage AVANT d’allumer 

 


