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Les Lumières de Chabat 

Rav Z.A Shtiglits chalita 

(Métikoute Hachabat) 

 

Au traité Chabat 23B nos Sages enseignent 

« Rav Houna dit celui qui est habitué à allumer 

les lumières de Chabat il aura des enfants 

érudits dans la Tora ; celui qui fait attention à la 

mézouza il aura une belle maison ; celui qui 

porte le tsitsit il aura de beaux vêtements ; 

celui qui fait attention au kidouch il aura de 

nombreux fûts de vin (signe de richesse dans le 

commerce)… ». Le Midrach écrit « et D’IEU 

bénit le septième jour, Rabi Eliezer explique : IL 

le bénit par la lumière ! ». Le Maharal 

s’interroge : pourquoi celui qui allume des 

nérotes aura des enfants talmidé h’ah’amim, 

pourquoi il n’est pas dit qu’il sera lui-même 

talmid h’ah’am ? Il faut comprendre que ce 

monde ci est appelé ‘’nèr’’ (lumière), car cette 

lumière est limitée dans le temps (avec le 

temps la veilleuse s’éteint), l’homme aussi 

connaît la notion de l’interruption 

puisqu’arrivera le jour où sa vie s’arrêtera. Ce 

monde ci ressemble encore au ‘’nère’’ en cela 

où il est matériel et la matière reçoit la forme 

‘’tsoura’’, comme le ‘’nère’’ qui reçoit la flamme. 

Celui qui allume des lumières de mitsva reçoit 

la lumière qui ne s’éteint pas, ceci est 

représenté par les enfants qui étudient la Tora 

et sont présents même après la mort du père. 

Comprenons encore que le talmid h’ah’am est 

comparé au ‘’nèr’’ puisqu’il reçoit le ‘’seh’el’’ 

(l’intellect) qui se tient sur le corps. Celui qui 

laisse des enfants talmidé h’ah’amim cela 

s’appelle qu’il possède pleinement la vie dans 

ce monde. On peut dire encore que le Talmud 

promet des enfants talmidé h’ah’amim car il est 

probable que l’homme lui-même ne devienne 

pas talmid h’ah’am et peut avoir malgré tout 

des enfants qui le dépassent en Tora et s’y 

investissent pleinement. (nb : de toute évidence 

on n’a pas saisi pleinement la profondeur de 

l’idée du Maharal, mais il y a quelque chose dans 

les lumières de mitsva qui laissent une trace chez 

les enfants, allumer la lumière c’est rayonner au-

delà de soi-même ; mais, il est encore plus 

évident que le salaire promit dans ce texte 

Talmudique n’est pas à effet systématique, il n’y 

a pas d’automatisme dans la Tora. Il faut 

grandement prendre conscience que l’allumage 

de ces ‘’petites’’ lumières peut changer notre vie 

et celle de nos enfants, et ainsi nous faire 

connaître des ‘’grandes’’ surprises !, à nous de 

faire le bon travail pour bénéficier de leurs 

vertus !...)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Horaires Chabat Kodech Nice 

Vendredi 13 janvier 2017 /15 teveth 5777 Allumage 16h59 

Samedi 14 janvier/16 teveth fin de Chabat 18h05,  

Rabénou Tam 18h14 

Le journal qui traite uniquement du Chabat 

‘’ONEG CHABAT’’ 

Diffusé gracieusement par la  

Yéchivat Torat H’aïm CEJ-Nice 

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

Envoyez vos dons pour la diffusion de la Tora à 

CEJ 31 avenue henri barbusse 06100 Nice 

 



Chabat c’est la Vie 

d’après Rabi H’aïm Ben Atar zal Or Hah’aïm 

Béréchit 2-2, et Rav M.M Pumrants chalita 

édition Oz Véhadar 

 

Nos sages disent que le monde créé était bancal 

et instable avant que le Chabat ne soit installé 

dans l’histoire de l’univers ! Dans le Béréchit Raba 

10-9 on apprend « qu’est-ce qu’il manquait au 

monde ? Le Chabat » (nb : nous voyons donc que 

sans Chabat il manque quelque chose au monde ! 

Ce manque est traduit ici par l’instabilité du 

monde. C’est Chabat qui va stabiliser et donner 

au monde une stature).  

Le sens de cet enseignement veut qu’en ce jour 

D’IEU créa l’âme du monde ‘’nefech haolam’’ ! 

Dès que Chabat est arrivé il s’introduit dans le 

monde et les créatures une énergie de vie, cette 

énergie n’existait pas avant le Chabat. Le Ets 

Hadaat dit cette idée clairement : durant les six 

jours de la création D’IEU créa l’aspect physique 

et matériel des éléments, et en le jour de Chabat 

il insuffla la Forme et l’Âme Sainte dans les 

éléments créés ! Le Alchih’ explique ainsi la 

notion de ‘’ménouh’a’’ dûe au Chabat : sans âme 

et énergie vivante, le monde n’avait qu’un aspect 

matériel voué à la disparition, le Chabat introduit 

l’âme vivante donc la vie continue qui ne meurt 

pas, et là s’inscrit la notion de ‘’repos’’. Ce qui 

meurt n’a pas de répit ! Avant le septième jour le 

monde était inanimé tel un corps sans âme.  

Le Zohar explique ainsi la raison pour laquelle on 

attend le huitième jour pour circoncire le petit 

garçon afin que celui-ci passe un Chabat et soit 

animé du ‘’nefech’’ ; c’est également la raison 

pour laquelle on ne peut approcher une bête en 

sacrifice avant qu’elle n’ait huit jours. 

Le jour de Chabat est ce qui fait exister toute la 

création des six jours.  

(nb : il y a là un concept extraordinaire et 

fondamental, Chabat c’est la vie, sans Chabat 

tout est mort, tout meurt. Chabat c’est la batterie 

des six jours de la création, sans le Chabat les six 

jours de la création sont inertes…)  

 

 

Le Désir du Chabat 
Rav A.I. Rozental chalita 

Véchalal Lo Yeh’sar Béréchit 2-2 

 

Dans son livre Sefer Haora Rachi écrit : 

Chabat est appelé ‘’h’emdate hayamim’’ le 

jour désiré ! Lorsque la Tora dit « Et 

D’IEU acheva ‘’vayh’al’’ son travail le 

septième jour », le Targoum Yérouchalmi 

traduit « et D’IEU désira le septième 

jour » ! Le Mah’zor Vitri appuie cette 

traduction et cite de nombreux versets 

dans la Tora où ‘’vayh’al’’ témoigne du 

désir attendu notamment Téhilim 84-3 où 

le roi David dit « nih’séfa vegam kalta 

nafchi ».  

Rav Chamay Ginsbourg fait remarquer 

que le sujet de notre verset c’est D’IEU, 

alors que celui tiré des Psaumes c’est 

l’homme ? Les maîtres veulent nous dire 

là que de la même façon que D’IEU attend 

et désire le Chabat ainsi les hommes 

doivent désirer grandement le Chabat ! Le 

H’izkouni traduit l’expression ‘’chémor 

chabat’’ (garde le chabat) par ‘’aspire au 

Chabat’’ comme il est écrit à propos de 

Yaakov lorsqu’il entendit les rêves de 

Yossef « véaviv chamar éte adavar » - et 

son père attendait avidement que les 

rêves de Yossef se réalisent. 

(nb : c’est romantique d’attendre Chabat, 

cela montre qu’on a envie que Chabat 

arrive, qu’on a saisi l’enjeu du Chabat – 

ou non – on le veut, on le désire ! On ne 

le repousse pas. Et plus on le pratique 

soigneusement, efficacement, 

scrupuleusement, méticuleusement, plus 

cela prouve qu’on aime le Chabat et qu’on 

est content, fière, heureux, comblé du 

Chabat… Fasse D’IEU que chaque juif 

puisse goûter au délice du Chabat pour le 

pratiquer avec désir !)  
 

 


