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״דבס  

ONEG CHABAT 

N° 112 

« le Délice 

du Chabat » 

 

 

Silence ! Chabat.  

D’après Rav C.D. Pinkous zal (Chabat Malkéta page 5) 

 

Au Midrach (Chémot Raba 29-9) les Sages nous 

enseignent qu’au moment où D’IEU a donné la 

Tora, les oiseaux ne piaillèrent pas, les taureaux 

ne beuglèrent point, les anges ne prononcèrent 

pas leur chant, la mer ne créa pas de remous, les 

hommes restèrent mutiques. Le monde plana 

dans un silence absolu, la voix divine annonça 

‘’Je suis l’Eternel ton D’IEU’’. Il ne faut pas 

comprendre que ce silence était le moyen pour 

que D’IEU puisse annoncer sa première Parole, 

mais la chose s’est faite automatiquement ; mais 

au moment où tous se taisent alors 

automatiquement on entend la voix de D’IEU 

retentir de vérité. C’est exactement ce qu’il se 

passe lorsque c’est Chabat, puisque le monde 

chôme de tout travail alors automatiquement on 

entend la voix de la vérité résonnée annonçant 

‘’ène od milévado’’ – il n’y a rien d’autre que Lui ! 

Chabat, comme son nom l’indique, c’est le jour 

du silence absolu. A la diférence de toutes les 

fêtes dont le nom exprime l’essence de la fête, le 

Chabat ne se définit par rien d’autre que le ‘’rien 

faire’’. Ce silence et cet absence de travail 

annulent tous les écrans nous séparant de la 

vérité divine. Ainsi on laisse toute la place dans 

notre monde à la sainteté du divine. Tout 

devient saint. Le Zohar nous enseigne que 

Chabat est le nom de D’IEU ! Chabat c’est le jour 

où D’IEU se dévoile pleinement dans le monde. 

C’est la raison pour laquelle celui qui transgresse 

Chabat est touché de graves sanctions. Profaner 

Chabat c’est se rebeller contre D’IEU. 

 

Yossef et le Chabat 

 

Les quatre dernières parachiot du livre de 

Béréchit : Vayechev Mikets, Vayigach et Vayéh’i 

nous parlent beaucoup de Yossef… En 

parcourant les Livres de Tora sur Yossef j’ai 

rencontré deux idées qui le relient à Chabat ! Il 

est important de connaître COMMENT les 

tsadikim deviennent si grands. On est 

impressionné de leur grandeur, on s’en vante 

même, mais on ne s’inspire pas assez de leur vie 

pour apprendre d’eux la marche à suivre. Il ne 

suffit pas de conter leurs miracles, d’allumer une 

bougie en leur mémoire ou tous les us qui 



tournent autour de leur hiloulot. Certes tout cela 

a son importance mais cela n’est pas suffisant. 

Les tsadikim de toutes générations et toutes 

tendances ne se limitent pas à une photo 

accrochée sur un mur ou un tombeau à aller 

rendre visite. Encore une fois sans négliger et 

rejeter aucune coutume, toutes ont leur 

importance majeure, mon discours a pour 

objectif unique de rappeler que des tsadikim 

nous devons nous inspirer pour suivre leur trace 

afin de mieux les apprécier et sans aucun doute 

afin de bénéficier de leurs mérites qu’ils nous 

offrent. Après ce court préambule, revenons à 

Yossef. Qui est-il ? Quelle est son œuvre ? Etc. 

tout ceci est raconté dans la Tora, suivez bien la 

paracha quand elle est lue et étudiez la de façon 

approfondie. Je voudrais partager avec vous 

deux idées intéressantes rencontrées dans les 

Livres de Tora.  

Au chapitre 39 de Vayechev la Tora nous raconte 

que Madame Potifar insiste auprès de Yossef 

pour qu’il s’unisse avec elle corporellement. 

Yossef refuse et s’en suit toute l’histoire. Le 

début de cet épisode ouvre en ces mots (39-11) 

« voilà qu’en ce jour Yossef revint à la maison 

pour les tâches qui l’attendaient ». Rachi note 

que ‘’ce jour’’ indique un jour de fêtes célébré 

par les Egyptiens. On peut certainement 

s’interroger, pourquoi Rachi nous donne cette 

précision ? Le Pardess Yossef (Béréchit 39-11 

note 71) voit dans ce jour le Chabat. Cet épisode 

de Yossef et Madame Potifar s’est déroulée 

Chabat ! Il va encore plus loin en notant qu’au 

moment où Yossef s’échappe de Madame 

Potifar la Tora dit (39-12) qu’elle l’attrapa de son 

vêtement, il s’agit de ses habits de Chabat qu’il 

portait ! Impressionnant… A développer 

davantage, de toute évidence, mais je vois deux 

points, tout d’abord Yossef respectait Chabat 

même en Egypte, même esclave, même chez 

Potifar. Deuxièmement il apparaît dans la 

superficie de ce commentaire que c’est par le 

mérite du Chabat qu’il fut sauvé du pire… 

Le Zohar écrit que Chabat expie la faute des 

frères qui ont vendu Yossef (j’avoue je ne saisis 

pas le secret de cet enseignement). Le Gaon Rav 

Ben Tsion Moutsapi (Dorech tsion Vayechev 37-

28) note que l’exil est composé de deux enjeux, 

1) la longue durée de l’exil, 2) les souffrances de 

l’exil. Le premier est causé par la faute de la 

vente de Yossef, le second par la faute du veau 

d’or. Et, le Zohar de continuer : puisque Chabat 

expie la faute de Yossef, celui-ci institua la prière 

de Moussaf récitée le chabat matin (moussaf et 

yossef c’est la même racine). Lorsque dans 

Chémot (13-19) la Tora dit que Moché emporta 

avec lui les ossements de Yossef, il faut 

comprendre que Moché s’est inspiré de Yossef 

quant au Chabat. De ce fait Moché s’adresse à 

Parô et lui dit que les Béné Israël ne peuvent pas 

travailler sept jours durant, afin d’être plus 

efficace dans leur travail, ce à quoi il répondit à 

Moché qu’il choisisse lui-même un jour de 

repos. Moché élira le Chabat !  

Au-delà de la profondeur immense de ces textes 

nous pouvons aisément nous inspirer des choix 

opérés par Yossef, et Moché. Yossef s’inscrit 

dans l’histoire d’Israël de façon remarquable et 

écrit l’histoire remarquable du peuple juif. Dans 

tout ce qu’il fera et dans toute son œuvre il a un 

souci : Chabat. Et, il est l’ancêtre de Machiah’ 

Ben Yossef que nous attendons par le mérite de 

la mitsva du Chabat uniquement ! Parce que 

Chabat est la Délivrance même de la longue 

histoire de l’exil. Chabat est libérateur.  

 

 

 

 

 
 

Horaires Chabat Kodech Nice 5780/2019 

vendredi 29 kislev-27 dec. entrée de Chabat 16h42 

allumer les lumières de H’anouka avant celles de Chabat 

samedi 30 kislev-28 dec. réciter le chémâ avant 9h51 

sortie de Chabat 17h48 Rabénou Tam 17h54 

****** 

Roch H’odech Teveth samedi 28 et dimanche 29 décembre 

Oneg Chabat à l’aventure du Chabat 

envoyez vos dons, témoignages et dédicaces à  

Cej 31 avenue Henri Barbusse  

06100 Nice/daatora@yahoo.fr 

  


