
 בס״ד

 

Oneg 

Chabat  

n° 115 

 

’’le Délice du 

Chabat’’ 

 

 

Chabat et Respect des parents 

 

Le respect du Chabat pour ceux qui ont 

découvert le bonheur de le pratiquer, est, 

dans certains cas, source de relations 

délicates entre les enfants et les parents 

lorsque ces derniers n’ont pas encore compris 

l’importance du Chabat. Les parents vont 

rendre visite à leurs enfants pratiquants mais 

ne respectent pas le Chabat. De toute 

évidence il faut respecter Chabat sans 

enfreindre le respect des parents, et ce n’est 

pas toujours simple et évident. Lorsqu’une 

mère a demandé à son fils de venir la 

chercher avant Chabat pour qu’elle passe 

une partie du Chabat entourée de ses 

enfants, le fils s’est posé la question de savoir 

comment doit-il se comporter lorsqu’il sait 

que durant la journée du Chabat la mère 

prendrait le taxi pour retourner chez elle. Le 

Gaon Rav Yitsh’ak Yossef chalita (Kiboud Av 

Vaem II page 315) stipule : si de toute façon 

la mère transgresse Chabat alors le concours 

du fils n’est pas une faute, mais si lorsqu’elle 

est chez elle, elle n’aurait pas tant 

transgressée Chabat il ne faudra pas aller la 

chercher… Attention, encore une fois 

l’avancement des enfants dans la Tora les 

conduit à pratiquer Chabat et sont souvent 

confrontés à des parents hostiles à la 

pratique de la Tora. Dans chaque situation il 

faudra se référer à un Rav pour connaître la 

halah’a et pour prendre de précieux conseils 

afin de ne pas enfreindre ni le Chabat ni le 

respect des parents ! Puisque, comme 

l’enseigne le Talmud au traité Yébamot 5B le 

respect des parents ne repousse pas le 

commandement du Chabat. Et, le fait que les 

parents ne pratiquent pas le Chabat ceci ne 

donne pas le droit aux enfants de ne pas les 

respecter ! Comme le stipule encore le Gaon 

Rav Yitsh’ak Yossef (Kiboud Av Vaem II page 

7) : l’enfant est tenu de respecter ses parents 

même s’ils sont qualifiés d’impie ! (nb : notons 

que le quatrième commandement dans les 10 

Paroles est le Chabat et le cinquième 

commandement est le respect des 

parents !Ces deux commandements occupent 

une place majeure dans la Tora et donc dans 

la vie de l’homme. L’art de la Tora est de tout 

respecter sans ne rien enfreindre. Comme le 

note le Even Ezra (Yitro 20-12)dans les cinq 

premières Paroles le nom de D’IEU est 

clairement mentionné dans la Tora !...)    

Diffusé par Yéchivat Torat H’aïm Cej-Nice  

‘’pour la Gloire d’Hakadoch Barouh’ Hou’’ 



Apprécions le Chabat correctement 

d’après Rav Nissim Yaguen zal 

 

Comment accueille-t-on le chabat ?! 

Nous devons être très vigilants dans notre 

accueil du chabat. 

Nous devons nous rappeler que nous avons 

une mariée dans la maison ! 

Tous les vendredis la fille de D’IEU vient chez 

nous  ‘’bohi kala chabat malkéta’’. 

Si nous faisons attention à ne pas parler de 

choses futiles le jour de Chabat on trouvera 

tous les délices. Lorsque Rabi Chimon Bar 

Yoh’aï entendait sa mère qui parlait trop le 

jour de Chabat il lui disait ‘’Maman, c’est 

Chabat aujourd’hui !’’, alors elle se taisait. On 

a à peine le droit de se dire Chabat Chalom. 

Parler Chabat s’inscrit dans le respect du 

Chabat.  

Qu’est-ce que la sainteté du Chabat ? Le 

Talmud enseigne que Chabat équivaut les 

613 commandements. Les Maîtres 

enseignent que chaque minute de Chabat 

équivaut les 613 commandements de la Tora. 

Qu’est-ce que le Chabat ? Certains pensent 

qu’il faut crier ‘’chabesse (chabat)’’ sur les 

routes où roulent des juifs pendant Chabat, 

personnellement je pense que le Chabat doit 

rentrer dans nos demeures, et c’est chez nous 

qu’il faut proclamer ‘’chabat’’, c’est à 

l’intérieur de nos demeures que le Chabat est 

affaibli plus que sur les routes, ceux qui 

roulent Chabat en voiture sont des juifs qui 

ignorent tout du judaïsme ‘’tinok chénichba’’ 

alors que nous, nous croyons savoir ce qu’est 

Chabat alors qu’en vérité nous sommes 

faibles. Les raisons de cette faiblesse sont 

dues  

1) à la routine, elle est un drame elle est un 

des plus pires ennemis de l’homme.  

Lorsque le prophète Yehezkel décrit le 

troisième Temple il dit que dans le Temple il y 

aura quatre portes aux quatre pôles, 

pourquoi ? Le prophète explique : celui qui se 

rend au Temple et y pénètre par la porte du 

sud il lui est interdit de sortir par la même 

porte !, il devra emprunter une autre porte ! 

Le Yaavets écrit : lorsqu’on entend parler 

d’un très grand Rav on est impressionné mais 

lorsqu’on le côtoie on risque de perdre de 

son estime on s’est habitué et on ne lui 

reconnaît plus toute sa grandeur, on déprécie 

les plus grandes valeurs par la routine ! C’est 

la raison pour laquelle on n’a pas le droit de 

sortir par la même porte qu’on a emprunté 

pour rentrer dans le Temple, parce qu’il perd 

la sensation forte qu’il a ressenti lorsqu’il est 

rentré ! La prière, par exemple, on a le devoir 

de prier trois fois par jour, la prière c’est 

quelque chose d’énorme, mais on la néglige. 

C’est la même chose pour ce qui est du 

Chabat, la raison essentielle du mépris au 

Chabat c’est parce qu’on s’est y habitué !    

2) la méconnaissance de la grandeur du 

Chabat, tout d’abord c’est un 

commandement de la Tora, c’est une loi selon 

Bet Chamaï de se rappeler tous les jours du 

Chabat, les jours de la semaine s’appellent 

‘’premier jour du Chabat’’, ‘’deuxième jour du 

Chabat’’ etc. Chaque aliment que Chamaï 

trouvait au marché tous les jours il le gardait 

pour Chabat. 

La paresse c’est pire que le cancer ! Tout ce 

qu’on fait avec poids et lourdeur, le Talmud 

nous enseigne que lorsqu’on prie à D’IEU 

pour une épreuve, il ne répond pas ! Il faut 

faire Chabat avec plus d’élan. N’oublions pas 

que Chabat vaut tous les commandements 

parce qu’il est la base de la Foi !   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horaires Chabat Kodech Nice 

5780/2020 

vendredi 20 tevet-17 janv.  

entrée de Chabat 17h03 

*pour les Séfaradim réciter la 

bénédiction de l’allumage  

AVANT d’allumer* 

samedi 21 tevet-18 janv.  

réciter le chémâ avant 9h52 

sortie de Chabat 18h09 

Rabénou Tam 18h18 

Le secret des « 3 repas de Chabat »  

5 cours d’après notre Maître le Maharal de Prague 

rendez-vous sur  

www.cejnice.com rubrique ‘’cours en ligne’’ 

http://www.cejnice.com/

