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Transgresser Chabat pour rien                                                         

 

Un jeune-homme s’est présenté devant le 
Rav Ezriel Tauber zal pour lui demander 
conseil : je sais que le jour de Chabat il est 

très grave de fumer, que ceci constitue une 
infraction au Chabat, aidez-moi je n’arrive 

pas à ne pas fumer toute une journée, 
comment faire ? Le Rav lui dit : au moins 

lorsque tu as fini ta cigarette ne l’éteint pas 
c’est une transgression inutile ! Le jeune-

homme fit ce que le Rav lui conseilla et 
petit à petit il arrêta de fumer Chabat, et se 
mit à respecter Chabat. 

Certes comprendre et stopper de 
transgresser Chabat d’un coup, il faut une 

force inouïe, tout le monde n’y arrive pas, 
mais qu’au moins on ne transgresse pas 

Chabat pour rien ! C’est par ces 
transgressions inutiles que l’homme devra 
rendre vraiment des comptes. Il y a des 

fautes que l’homme commet par : besoin, 
pulsion, réalité etc., ce qui ne justifie en 

rien la transgression ; mais une 
transgression qu’on pourrait se passer c’est 

extrêmement grave. 
Cela nous apprend encore un point : ce 
n’est pas parce qu’on n’est pas arrivé de 

respecter tout le Chabat qu’il faille 
obligatoirement tout transgresser. Chaque 

effort a son mérite. Fais ce que tu peux 
pour Chabat même si tu ne peux pas tout 
faire, le peu que tu feras est méritoire et 

n’est pas effacé par ce que tu n’es pas 
encore arrivé à faire ! C’est comme dans la 

Tsédaka : si une personne nous sollicite on 
sait très bien qu’on ne pourra pas lui 

donner tout ce qu’elle a besoin (sauf si on a 
les moyens), mais ce n’est pas pour ça 

qu’on ne lui donne rien. En vérité c’est 
ainsi pour toutes les transgressions, ce 
n’est pas parce qu’on a dit neuf fois de la 

médisance qu’on doive en dire dix fois, celui 
qui se retient ne serait-ce qu’une fois c’est 

déjà énorme… 
Si tu peux aller au travail en bus ou 

tramway évite de prendre la voiture. 
Si tu ouvres ton commerce, ton bureau, ton 
cabinet, à 10h le samedi matin, vas à la 

synagogue avant de t’y rendre.  
Fais en le minimum. Le principe ne dit 

pas : on fait ou on ne fait pas Chabat, mais 
il dit : chaque geste non conforme à la 

Halah’a est une transgression par 
conséquent, au lieu de transgresser Chabat 
un million de fois, ne le transgresse 

seulement une centaine de fois…Evite 
toutes les transgressions inutiles. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

Horairs Chabat Kodech Nice 5780/2019 

vendredi 15 nov-17 h’echvan entrée de Chabat 16h47 

*pour les Séfaradim réciter la bénédiction de l’allumage AVANT d’allumer* 

samedi 16 nov-18 h’echvan réciter Chémâ avant 9h21 

sortie de Chabat 17h50 / Rabénou Tam 18h02 



Chabat, pourquoi ?  
d’après Rav H.D. Spirstein chalita 

Yadav Emouna page 171 
 
Il faut s’arrêter sur une question 

importante, d’un côté le commandement du 
Chabat nous rappelle la création du 

monde, tel que nous le disons dans la 
prière du Chabat ‘’tah’lit maâssé chamayim 

vaarets’’. Ceci est confirmé par le verset 
dans la Parachat Yitro (8-11) qui dit ‘’zah’or 
été yom hachabat ki chechet yamim assa 

achem etc’’, souviens toi du jour du Chabat 
car D’IEU a créé le monde en six jours et 

stoppa la création le septième jour. Mais 
voilà que dans la Parachat Vaéth’anan (5-

14) la Tora fait mention d’une autre raison, 
celle de se souvenir que D’IEU nous sorti 
d’Egypte ? Selon Rambam dans son Guide 

des Egarés dit qu’effectivement il ya deux 
sens au Chabat. Pour le Ramban les deux 

raisons sont liées, essentiellement la raison 
du Chabat c’est pour prendre conscience 

que le monde a été créé par D’IEU, et qu’IL 
régit ce monde. Cependant si l’homme ne 
vit pas cette foi avec conviction, peut-être 

du fait que nous n’étions pas présents au 
moment de la création du monde, nous 

n’avons pas vu cette création, certes nous y 
croyons mais au fond de lui-même l’homme 

risque quelque peu de ressentir un certain 
scepticisme alors on doit également avoir 

en mémoire la sortie d’Egypte. 
Effectivement à travers cet évènement nous 
avons vu et vécu la toute-puissance divine, 

et cet évènement nous permet de croire 
davantage à la création du monde par 

D’IEU. La sortie d’Egypte est le moyen 
d’arriver à la foi en la création première 

réalisée par D’IEU. D’après cela on 
comprend très bien l’ordre dont les choses 
sont dites. Le Maharal explique que dans la 

Tora il y a deux aspects : 1) le donneur : 
D’IEU, dans ses mots le ‘’notene’’, 2) les 

récepteurs : Israël, dans ses mots les 
‘’mékabélim’’. Dans la Parachat Yitro c’est 

le premier aspect qui est mis en avant, 
pour et par rapport à D’IEU Chabat 
représente la création première, et dans la 

Parachat Vaéth’anan c’est ce que l’homme a 
besoin pour y arriver c’est-à-dire la sortie 

d’Egypte. 
 

 
 
 

Un petit quelque chose pour Chabat ! 
d’après Rav R. Karlinstein zal  

Yéh’i Réouven Dévarim page 358 
 
Un des grands principes fondamentaux de 

la Tora veut que même les ‘’petites choses’’ 
que nous faisons peuvent être d’un grand 

bénéfice. Lisons l’histoire qui suit : un 
jeune homme de trente ans, pas très 

pratiquant, s’est rendu un jour chez un Rav 
et lui soumet la question suivante ; il 
raconte au Rav que sa mère est décédée et 

qu’il voudrait faire quelque chose à la 
mémoire de sa mère. Il poursuit sa 

demande et dit au Rav qu’il n’est pas prêt 
de faire Chabat ou une quelconque mitsva 

mais qu’il est prêt de donner beaucoup 
d’argent à la Tsédaka par exemple. Le Rav 
lui demande : combien es-tu prêt à 

donner ? Il répond : votre somme sera la 
mienne. Le Rav poursuit : dis une somme 

approximative. Je suis prêt à donner dans 
les 2000 dollars, mais je peux aller jusqu’à 

5000 dollars si le Rav me promet que ceci 
sera d’un grand bénéfice pour ma mère 
dans le monde de la vérité, lui répond le 

jeune-homme. Alors le Rav lui dit : es-tu 
prêt à donner 20 dollars ? Le jeune-homme 

quelque peu étonné dit au Rav : je vous dit 
que je peux donner 5000 et vous me parlez 

de 20 dollars ?! Le Rav de lui expliquer : 
rends toi dans une boutique et achète une 

petite lumière que tu peux laisser allumer 
tout le Chabat dans tes WC ! Le jeune-
homme surpris interroge le Rav : mais quel 

bénéfice aura ma mère dans le monde des 
âmes ? Le Rav poursuit : tu ne peux pas 

imaginer le nombre de transgressions de 
Chabat que tu éviteras par ce geste, même 

si tu laisses allumer cette petite lumière 
tout le Chabat sur un an cela ne te coûtera 
pas 5000 dollars mais le bénéfice est 

immense, le nombre de fois où tu vas aux 
toilettes, ainsi que tous les membres de ta 

famille et tes amis qui viennent te rendre 
visite, le rendement est immense. Chaque 

fois que toi et tous ne transgresseraient pas 
Chabat tu rends un immense service à ta 
mère. Le jeune homme suivi le conseil du 

Rav. Chaque fois qu’on se retient de 
transgresser Chabat on fait du bien aux 

vivants et à ceux qui ont quitté le monde 
des vivants. Voilà l’exemple d’une ‘’petit 

quelque chose’’ qui nous permet d’améliorer 
notre Chabat et notre vie toute entière.  


 

Oneg Chabat déjà 106 numéros  
notre projet est d’arriver jusqu’à 1000 

envoyez vos dons à  
CEJ 31 avenue henri barbusse 06100 Nice   


