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Appareil auditif et Chabat 

 

La technologie moderne a fait d’énormes avancées, 

toutefois celles-ci soulèvent quelques questions de 

Halah’a, notamment en matière de Chabat. Voici 

une étude intéressante à laquelle nombre de 

personnes sont confrontées : a-t-on le droit Chabat de 

porter un appareil auditif ? A-t-on le droit de parler à 

une personne qui porte un tel appareil ? 

Voici la réponse de notre Grand Maître le Gaon 

Rabénou Ovadya Yossef ztsal dans son Hazon 

Ovadya : il faudra mettre en marche l’appareil avant 

Chabat alors il sera perfmis de le porter et de 

l’utiliser ; effectivement le mécanisme électrique ne 

constitue pas ici l’interdiction de ‘’havara’’ de la 

Tora (havara veut que Chabat il est interdit 

d’allumer un feu le jour de Chabat, cependant 

l’activation des ondes qui se trouvent dans cet 

appareil ne sont pas concernés par cet interdit). Le 

Chémirat Chabat Kéhilh’éta permet même 

d’augmenter le son pendant Chabat. Le Gaon Rav 

Chlomo Zalman Auerbach’ autorise également et 

permet aussi de le porter sur ou dans son oreille dans 

la rue. Attention il n’y a aucune comparaison à faire 

et d’autoriser par la même occasion l’utilisation d’un 

micro le jour de Chabat, l’utilisation d’un micro est 

strictement interdit le jour de Chabat. 

Le Rav A.Z. Yaguelnik dans son livre Harimou 

Mih’chol rapporte d’autres opinions : selon Rav 

Moché Feinstein zal il y a lieu d’user de sévérité 

puisqu’on frôle l’interdit de ‘’boné’’ (construire) ou 

‘’maké bépatich ‘’ (finir un travail), il conviendra 

donc de ne pas parler à une personne qui porte un 

appareil auditif mais seulement de s’adresser à elle 

par des gestes, cependant envers un enfant qui a cet 

appareil on pourra lui parler normalement 

(puisqu’avec des signes on risque de ne pas être 

compris) puisque l’interdit n’est pas évident. De 

même si on parle à voix très élevée la chose est 

permise puisque dans ce cas l’appareil est de peu 

d’intérêt. Le Rav Elyachiv zal est encore plus sévère 

et ne voit aucune permission de parler à une 

personne qui porte un appareil auditif. Toutefois on 

aura le droit d’officier la prière même si dans 

l’assemblée se trouve une personne portant cet 

appareil puisqu’on ne s’adresse pas à elle directement 

mais à l’ensemble des fidèles. Le Gaon Rav Chah’ 

ztsal est d’avis qu’on ne peut pas faire monter au 

Sefer Tora une personne qui a un appareil auditif 

puisque dans ce cas le lecteur s’adresse précisément à 

celui qui monte. Rav Elyachiv zal est encore plus 

sévère lorsqu’il dit qu’un enfant ne peut pas rendre 

visite à son père s’il porte un appareil auditif sauf s’il 

explique à son père qu’il viendra lui rendre visite 

mais sans qu’ils ne se parlent. A l’opposé Rav 

Chlomo Zalman Auerbach zal dit qu’il n’y a aucune 

raison d’interdire, et même pour le H’azon Icdh c’est 

permis. En conclusion, il semblerait qu’il fille user de 

sévérité puisque nous touchons ici à des interdits de 

la Tora. Cependant selon Rambam le concept qui 

veut que sur un interdit de la Tora on use de sévérité 

soit une règle instaurée par les Sages, dans ce cas où 

il s’agit de ne pas mettre l’autre mal à l’aise les Sages 

ont allégé leur interdit selon certains décisionnaires.  



Chabat, le jour de notre intimité avec D’IEU 

d’après le Rabi de Salonim  

Rav C.N Barzovski zal - Nétivot Chalom 

 

Le but de toute la Tora est d’atteindre le niveau de la 

‘’dvékoute’’ – se coller à D’IEU. Si les Sages 

enseignent que Chabat est le commandement qui 

équivaut tous les autres c’est bien parce que c’est par 

le Chabat qu’on atteint le summum de notre relation 

avec D’IEU. Le but profond de Chabat est bel et 

bien de se sentir le plus proche de D’IEU, c’est le 

moment où les jeunes mariés se trouvent dans toute 

leur intimité ! Comme dit le Avoudraham : Chabat 

c’est la jeune mariée – la kala, et D’IEU est le jeune 

marié – le h’atan. C’est la raison pour laquelle dans 

la prière de vendredi soir on dit ‘’ata kidachta’’ – qui 

fait référence aux kidouchin (acte de mariage). Dans 

la prière du Chabat matin on dit ‘’yismah’ moché’’ – 

qui rappelle la joie que les mariés ont de se retrouver. 

Chabat après-midi on dit ‘’ata éh’ad’’ – c’est 

l’intimité du couple. Le Sifri explique le verset 

« oubyom simh’atéh’em » - le jour de votre joie c’est 

le Chabat ; bien que pour certains décisionnaires il 

n’est pas d’obligation de se réjouir le jour de Chabat, 

le sens de ce Midrach est de dire que Chabat telle 

l’union des jeunes mariés, la plus grande proximité 

qu’on peut avoir avec D’IEU, est en soi la plus 

grande des joies. On peut ainsi expliquer un autre 

enseignement qui dit que la mitsva de Chabat a été 

donnée avant le don de la Tora en toute intimité, car, 

comme nous l’avons développé : Chabat est la 

retrouvaille des jeunes mariés dans leur plus grande 

intimité, donc dans la plus grande discrétion. (nb : 

quelle idée sensationnelle ! Chabat on confirme et 

renforce notre lien le plus fort et plus profond avec 

D’IEU)           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vente des montées au Sefer Tora 

d’après Rav Y. Deskal chalita 

(feuillet Binat Hamichpat n° 357) 

 

Si le trésorier vend aux enchères le jour de Chabat les 

montées au Sefer Tora, c’est celui qui fait la plus 

grande offre qui acquiert le droit de monter au Sefer 

Tora. Si après avoir acquis la montée la personne 

change d’avis et ne veut pas monter doit-il quand 

même monter ? Et s’il ne monte pas doit-il payer la 

somme promise ? 

Il est de toute évidence que son vœu de donner telle 

somme n’est que s’il monte au Sefer Tora, dans notre 

cas il a le droit de changer d’avis et de ne pas monter 

donc il n’est pas tenu de donner la somme promise. 

Au maximum il sera considéré comme étant une 

personne qui ne tient pas sa parole ‘’méh’ousar 

amana’’, mais il n’est en aucun cas tenu de monter 

et/ou de payer la somme promise. Ceci est dit même 

si le trésorier a formulé et publié ‘’zah’a’’ (il a acquis) 

cela n’a de sens seulement de dire qu’aucune autre 

personne ne peut continuer les enchères, mais cela 

n’oblige pas celui qui a gagné la mitsva qu’il est 

obligé de monter ; car il n’a pas fait d’acte 

d’acquisition ‘’kinyan’’, il n’est donc pas tenu de 

monter il peut changer d’avis et ne sera pas obligé de 

payer son offre tant qu’il n’est pas monté au Sefer 

Tora !  

Dans le cas où le trésorier triche et par ruse fait 

monter les enchères parce qu’il sait qu’untel 

donnerait davantage, ceci n’engage en rien le dernier 

offrant à donner ce qu’il a promis ! Par exemple qi la 

dernière offre est de 100 euro, le trésorier dit 150 et 

qu’untel dit 200, mais il constate ensuite que c’est le 

trésorier qui fait monter les enchères, il ne sera pas 

tenu de donner 200 ceci s’appelle ‘’neder bétaoute’’ 

c’est-à-dire un voeu erroné, car il n’aurait jamais 

proposé 200 euro s’il savait que personne n’a 

proposé 150. Il sera néanmoins obligé de donner 100 

euro tel qu’il l’avait proposé avant la ruse du 

trésorier ; comme nous l’avons dit s’il monte au Sefer 

Tora, mais s’il change d’avis et ne veut pas monter, il 

ne sera tenu d’aucune obligation. 

 

Horaires Chabat Kodech Nice 5780-2019 

vendredi 22 nov.-24 h’echvan 

entrée de Chabat 16h42 

*pour les Séfaradim récitez la 

bénédiction de l’allumage AVANT 

d’allumer* 

samedi 23 nov.-25 h’echvan 

réciter chémâ avant 9h27 

sortie de Chabat 17h45 

Rabénou Tam 17h55 

********* 

roch h’odech kislev 

vendredi 28 nov, et samedi 29 nov. 

INVITATION 

vous êtes cordialement invités tous les 

Chabat à votre propre mariage avec 

Hakadoch Barouh’ Hou 

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

Envoyez vos dons à  

CEJ 31 Avenue Henri Barbusse 06100 Nice 


