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Chabat, retour à l’embryon 

 

Dans certaines communautés, plutôt 

Achkénaz, il est de coutume que le Chabat 

qui précède la circoncision du garçon 

nouveau-né, les gens se rendent chez les 

parents pour réciter des bénédictions et 

échanger des paroles de Tora. Le Dricha (Y’’D 

264) explique cette coutume : c’est pour 

consoler l’enfant endeuillé parce qu’il vient 

d’oublier la Tora qu’il avait apprise dans le 

ventre de sa mère ! Le Chem Michmouël 

(Vayechev) commente : d’après cela l’idée 

serait telle la consolation des endeuillés ; 

quel est le sens de cette consolation ? On 

vient lui montrer que les Béné Israël vivent 

Chabat avec délice ‘’taânoug’’. De toute 

évidence l’enfant dans le ventre de sa mère 

n’a pas connu le délice du Chabat, 

effectivement ce délice n’est ressent i 

seulement après six jours de travail plongé 

dans le monde matériel, il n’y a rien de plus 

délicieux que de vivre Chabat, et, on dit à 

l’enfant, sache que ta peine d’avoir oublié la 

Tora sera comblée par le délice du Chabat 

que tu vivras durant toute ta vie ! (nb : 

Chabat c’est le retour à l’état embryonnaire 

sans ses peines. De toute évidence il faut 

comprendre en quoi le Chabat est à même 

de consoler celui qui oublie sa Tora ? Quel 

rapport y-a-t-il entre le délice du Chabat et 

l’étude de la Tora ? Le Chem Michmouel n’en 

dit pas davantage… N’oublions pas cependant 

que Chabat n’a été donné seulement pour 

qu’on étudie la Tora, tel que le note le Tour. 

Chabat c’est revivre cette expérience 

embryonnaire où détaché de ce monde on se 

forme bien plus que physiquement mais 

existentiellement. La plus belle aventure de la 

vie est celle vécue dans le ventre de sa mère 

mais cette fois-ci de façon consciente et 

investie… Dans sa vie d’être fini l’homme doit 

faire un retour vers l’origine de sa vie pour 

mieux apprécier son séjour sur terre, c’est 

cela faire Chabat. Mettre Chabat de côté c’est 

avancer sans naître !) 



Au Secours ! Chabat 

D’après le Admour de Salonim  

Rav C. N. Barzovski zal (Nétivot Chalom Chabat)  

Les Maîtres comparent le Chabat à un roi qui 

envoie son fils dans des pays lointains et 

étrangers pour apprendre la vie, et lui donne des 

armes pour affronter tous les ennemis et toutes 

les difficultés qu’il rencontrera. Chabat guérit de 

tous les maux d’Israël. Chabat est un cadeau que 

D’IEU nous offre chaque semaine pour nous 

immuniser contre tous les allés de la vie. Par le 

Chabat notre relation avec D’IEU se renforce. 

C’est une rencontre hebdomadaire d’avec le roi 

où on se retrouve à l’intérieur du palais royal 

bénéficiant d’une relation favorisée. Le Divré 

Chmouël compare encore le Chabat à un 

voyageur qui traverse montagnes et océans, 

périodes chaudes et froides, jusqu’à ce qu’il 

rencontre une auberge où il trouve refuge, 

chaleur, nourriture, réconfort. Pour le Zih’ron 

Kadoch Chabat est telle une corde envoyée à 

une personne qui est en train de se noyer afin 

de la sortir de l’abysse de l’océan. Toutes ces 

images sont vraies, chacun doit trouver l’image 

qui sensibilisera son être afin de comprendre que 

sans le Chabat on n’a rien ! Noyé. Egaré. 

Essoufflé. Autant de paraboles symbolisant la 

nécessité du Chabat. Pour le Rambam il faut se 

préparer suffisamment tôt pour accueillir le 

Chabat tel lorsqu’on va à la rencontre du roi. On 

ressent la puissance de la lumière apportée par 

le biais de la sainteté du Chabat en fonction de 

la façon dont on se prépare pour l’accueillir. (nb : 

Chabat c’est le secours de la vie, l’espoir de la 

vie, le refuge de la vie, l’élixir de vie. Chabat 

donne goût à la vie. Chaque semaine D’IEU nous 

offre encore une fois la possibilité de sortir du 

gouffre de ce monde aspirant l’homme vers les 

abîmes. Chabat c’est une bouée de sauvetage, un 

remède inespéré à un malade qui est au seuil de 

la vie, un nouveau départ à la vie) 

 

 

 

Sanctifier Chabat sans cesse, c’est la 

clé des bienfaits divins   

d’après le Gaon Rav Guershon Edelstein chalita  

Darké Hah’izouk page 325 

Dans les prières de Chabat nous disons 

‘’yisméh’ou bémalh’outah’ etc. ; que se réjouissent 

de la royauté divine : ceux qui gardent le Chabat, 

ceux qui appellent au délice, le peuple qui 

sanctifie le septième jour, que tous se rassasient 

et se délectent de Ta bonté. Il y a ici trois 

niveaux : 1) chomré chabat – c’est ceux qui font 

attention de ne pas profaner Chabat, ils ne sont 

pas encore au niveau de vivre Chabat comme un 

délice, ils auraient peut-être même aimés travailler 

Chabat mais ils s’en abstiennent. 2) koré oneg – 

ceux pour qui Chabat est synonyme de délice, ils 

ont saisi qu’il vaut le coup de pratiquer le Chabat 

et ils sont heureux de faire Chabat. Cela inclut 

également les délices des mets du Chabat. 3) 

mékadché chévii – là on est au summum du 

Chabat, ils arrivent à sanctifier le Chabat, bien 

que Chabat est saint par lui-même depuis la 

création du monde ils amplifient cette sainteté, 

leur comportement du Chabat est synonyme de 

sainteté. Cette sainteté du Chabat se traduit : par 

tout ce qu’on fait en l’honneur du Chabat, même 

les vêtements réservés au Chabat. La saineté du 

Chabat passe également par la parole digne du 

Chabat et même les pensées de l’homme doivent 

correspondre au Chabat. ‘’Tous se délecteront du 

bonheur divin’’, chacun en fonction de ce qu’il 

ressent du Chabat. C’est bien par le Chabat que 

nos Ancêtres sont sortis d’Egypte. Il nous revient 

d’augmenter sans cesse la sainteté du Chabat 

(pour bénéficier des bienfaits que D’IEU attend de 

nous offrir).   
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Horaires Chabat Kodech Nice 5780/2020 

Vendredi 6 teveth-3 janvier  

entrée de Chabat 16h47 

*pour les Séfaradim réciter la bénédiction de 

l’allumage AVANT d’allumer* 

Samedi 7 teveth-4 janvier  

réciter le chémâ avant 9h53  

sortie de Chabat 17h54/Rabénou Tam 18h01 

Venez découvrir Chabat dans sa 

dimension pratique selon la Halah’a sur 

www.cejnice.com rubrique Halah’a 

******** 

Dons à Oneg Chabat CEJ  

31 avenue Henri Barbusse 06100 nice 

http://www.cejnice.com/

