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Quel que soit ton niveau 

Rav Yérah’miel Israël Yitsh’ak de Alexander zal dans son ouvrage Yismah’ Israël (début 

Vayétsé) fait une remarque importante, il écrit : dans la bénédiction qui précède le chémâ du 

chabat matin on dit ‘’hamanh’il ménouh’a léâmo israël beyom chabat kodech’’ – D’IEU a fait 

hérité le repos à son peuple d’Israël en ce jour du saint Chabat. Cela veut dire que l’effet du 

Chabat existe sans ‘’itarouta dilétata’’ sans être le produit d’un travail de l’homme, le Chabat 

est en soi saint donc comme dit la bénédiction ‘’léfih’ah’ yéfaarou lakel kol yétsourav’’ toutes 

ses créatures louent et glorifient D’IEU, quel que soit la qualité de l’être il est àmême en ce 

jour de reconnaître D’IEU ! (nb : l’homme n’a pas besoin de connaître les hauteurs pour 

goûter les saveurs du Chabat, chacun tel qu’il est est à même de rencontrer la puissance du 

Chabat, ne dis pas je suis trop loin Chabat n’est pas pour moi, Chabat est là pour toi là où 

tu es quel que soit la taille de ton niveau parce que Chabat est en lui-même porteur de 

grands espoirs. Chabat c’est D’IEU qui invite l’homme à venir lui rendre visite du quel que 

niveau soit-il où il se trouve…).  

 

Chabat, évolution permanente 

Le Gaon Rav Guershon Edelstein chalita (feuillet Darké Hah’izouk Toldot 5780) soulève la 

question suivante : dans les prières de Chabat nous disons « vhanh’ilénou achem élokénou 

béhaava oubératson chabat kodchéh’a » - fais nous hériter D’IEU avec amour et agrément de 

la sainteté de Chabat. C’est-à-dire que nous ne possédons pas cette sainteté et nous 

demandons à D’IEU de nous la donner; alors que dans la bénédiction du Kodouch nous 

formulons au passé « véchabat kodchéh’a béhaava oubératson hinh’altanou » la sainteté de 

Chabat tu nous l’as donné avec amour et agrément. Ce Chabat et tout ce qu’il représente 

l’avons-nous déjà et remercions D’IEU de nous l’avoir donné ou nous ne l’avons pas et 

demandons à D’IEU qu’IL nous la fasse hériter ? Le Maître de répondre : le Chabat et tout ce 

qu’il représente connaît d’innombrables niveaux, nous demandons à D’IEU de tous les atteindre 

et par conséquent même s’il nous a donné Chabat on LUI demande de continuer à nous le 

donner afin d’évoluer davantage. Le Maître de rajouter : on demande également à D’IEU de 

faire en sorte que tous les niveaux acquis durant le Chabat ne s’évaporent pas au courant de 

la semaine mais que la sainteté du Chabat se poursuive pendant toute la semaine. Ainsi le 

Chabat suivant la sainteté augmentera. (nb : Chabat n’est pas statique) 
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Les Habits de Chabat  

tiré de Oumatok Haor Dévarim du Gaon Rav Yitsh’ak Zilberstein chalita 

Le Yérouchalmi Bérah’ot (9-1) décrit comment Adam Harichon s’est confectionné des 

vêtements : il a tondu, filé, tissé, et cousu. Le Agadot Eliyahou s’interroge pourquoi Adam 

avait-il besoin de confectionner des vêtements puisque D’IEU en avait préparé pour lui et sa 

femme comme dit le verset dans Béréchit 3-21 ? Les vêtements préparés par D’IEU étaient 

des habits de Chabat, ceux qu’ils s’étaient confectionnés étaient des habits de la semaine afin 

de préserver ceux que D’IEU lui avait fait pour Chabat ! Adam est le premier homme à avoir 

porté des vêtements de Chabat ! (nb : intéressant de noter que les premiers vêtements de 

l’histoire sont ceux de Chabat et ont été créés par D’IEU, peut-être que chaque Chabat 

lorsqu’on se vêtit de nos vêtements de Chabat on retrouve un peu ces premiers habits. 

Notons encore que Adam et H’ava étaient nus, suite à la faute D’IEU leur prépare des habits, 

ces habits de Chabat réparent ou corrigent quelque part la faute de Adam et H’ava… Cela 

rejoint l’idée générale des Sages que nous avons souvent cité qui enseigne que celui qui fait 

Chabat voit ses fautes expiés. Certes il faut comprendre en quoi ces habits réparaient la 

faute ? Ou encore plus simplement posons la question ainsi quel rapport y-a-t-il entre la 

faute et l’habit ?!... Les habits de Chabat doivent être dignes du divin !...) 

 

Chabat, valeur antique toujours d’actualité 

En 5747 dans son discours le Maître Rav Chah’ ztsal disait : j’ai rencontré un enfant qui 

étudie dans une école juive non religieuse, je le questionnais ‘’comment le professeur à l’école 

vous enseigne le verset qui dit (Chémot 20-8) souviens toi du jour de Chabat ?’’. L’enfant me 

répondit ‘’le professeur qu’il y a un écrivain du passé qui écrivit ces mots mais qu’aujourd’hui 

cela n’avait plus de sens’’. Entendez-vous cela !? Voilà comment des juifs enseignent le 

Chabat, une vieille histoire antique. Ils ne comprennent tellement pas la différence entre 

l’homme et l’âne, cette bête qui travaille sept jours, ils sont comme tel ! On devrait déchirer 

nos vêtements pour porter le deuil sur de tels discours. Plutôt que d’être fier de notre 

H’oumach ils le bafouent. Nous sommes les plus heureux lorsque nous restons attachés aux 

valuers de la Tora, c’est là toute notre fierté et tout le sens de notre existence. Nous n’avons 

rien à envier des gens de la rue qui vivent sans Tora, sans Morale, sans Kédoucha, sans 

Chabat. Sans Tora l’homme est un animal sauvage et dangereux. Comment un juif peut-il 

exprimer sa fierté d’être juif sans faire Chabat ?! Le vrai bonheur c’est de rester fidèle à la 

Tora, elle promet à l’homme le bonheur dans ce monde ci et dans le monde à venir, alors 

que le monde ne te promet ni de bonheur ici et encore moins dans l’au-delà. (nb : je vous 

laisse lire la suite de son discours fabuleux dans Mih’tavim Oumaamarim Hah’adach volume 1-

7, inspiré de ses propos stimulants et agités je poursuis mon travail, avec l’aide d’Hakadoch 

Barouh’ Hou et pour la Gloire d’Hakadoch Barouh’ Hou, à travers les lignes du Oneg Chabat 

pour inciter et encourager tout le monde au plus beau et plus grand des commandements de 

la Tora : le Chabat).          

 

        Horaires Chabat Kodech Nice 5780/2019 

vendredi 15 kislev-13 déc. 

 entrée de Chabat 16h36 

*pour les Séfaradim réciter la bénédiction de 

l’allumage AVANT d’allumer* 

samedi 16 kislev-14 dec. 

réciter le chémâ avant 9h39 

sortie de Chabat 17h41 

Rabénou Tam 17h47 
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