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Diffusé par Yéchivat Torat H’aïm Cej-Nice – ‘’pour la Gloire d’Hakadoch Barouh’ Hou’’ 

 

Osons œuvrer pour le Chabat 

On raconte qu’un des présidents des Etats-Unis avait 

pour habitude de s’adresser aux américains tous les 

vendredis soir à la télévision américaine. Des millions 

de téléspectateurs suivaient son discours, parmi 

lesquels on pouvait compter malheureusement des 

juifs. Une femme dont la transgression du Chabat lui 

tenait à cœur, décida d’écrire une lettre au Président. 

Elle avait quasiment aucune chance d’être entendue, 

mais dans le monde de l’action on tente l’extrême. Elle 

rédigera sa lettre où elle expliqua au Président que de 

nombreux téléspectateurs qui l’aiment beaucoup ne 

peuvent pas suivre son discours du fait qu’il se déroule 

le Chabat, peut-être serait-il possible de déplacer le 

discours au samedi soir ? La lettre traversa des 

commissions parlementaires jusqu’à ce qu’elle fut 

acceptée et le Président accepta de déplacer son 

discours ! Rav H.A. Yamnik (Ki Ata Imadi Emouna 

vol. 4 chap. 5) écrit : de cette histoire nous apprend que 

dans la vie l’homme doit agir et faire tout ce qui est en 

son pouvoir sans calculer la réussite de ses actes, celle-

ci appartient à D’IEU ; et, des fois ça marche ; et, si ça 

ne marche pas cela ne nous regarde pas c’est de l’ordre 

du divin. Dans la Tora on n’attend pas de l’homme des 

résultats, ils appartiennent à D’IEU, on attend de 

l’homme d’agir ! 

 

 

 

 

 

Chabat sous la couette 

Le Gaon Rav Ezriel Tauber ztsal, rescapé miraculeux 

de la Shoa, raconte (Pirké Mah’chava Emouna 

Oubitah’on pages 186 à 189) comment il vécut durant 

la guerre, en voici un court extrait qui concerne le 

Chabat : Avant la seconde guerre mondiale nous 

habitions dans la ville de Presbourg. En 1940 les nazis 

(que leur nom soit effacé) ont conquis notre terre et 

commençaient les convois vers Auschwitz. Mon père a 

réussi à déplacer toute notre famille vers la 

Tchécoslovaquie. Nous y sommes restés jusqu’en 1942. 

De là-bas nous sommes partis en Hongrie. A notre 

grande déception les allemands avaient conquis ce 

pays. Lorsque nous étions en Hongrie pour échapper 

au pire nous vivions extérieurement tels les goyim. On 

s’est sauvé à Budapest. Mes petits-frères et sœurs 

ignoraient tout de notre identité juive. Lorsqu’une 

bombe toucha l’immeuble où nous habitions, nous 

dûmes nous réfugier dans les abris collectifs. La vie y 

était insupportable. La nuit mon père me prenait, 

j’étais alors âgé de six ans, on se mettait sous sa 

couverture il m’apprenait à prier. Un jour, sous sa 

couverture, il me dit tu es le seul à savoir que nous 

sommes juifs, n’oublie jamais le commandement du 

Chabat garde le dans ton cœur. Et là sous sa 

couverture il m’enseignait tout du Chabat !  

Il n’y a pas de conditions privilégiées pour conserver le 

Chabat et le transmettre à ses enfants, oui même sous 

la couette dans les moments atroces de l’histoire un 

père n’oublie jamais d’enseigner le Chabat à son fils ! 

 

Horaires Chabat Kodech Nice 5780/2020 

vendredi 10 adar-6 mars entrée de Chabat 18h08 

*pour les Séfaradim réciter la bénédiction de l’allumage AVANT d’allumer* 

samedi 11 adar-7 mars réciter chémâ avant 9h14  

sortie de Chabat 19h10/Rabénou Tam19h36 Faites un don de 50 euro pour une parution du Oneg Chabat 



Chabat C’est La Vie - par Rav Imanouël Mergui 

 

Le Midrach Béréchit Raba 11-7 cite Rabi Yoh’anan au 

nom de Rabi Yossé bar H’alafta  qui enseigne : à 

propos de Avraham il n’est pas dit qu’il pratiqua le 

Chabat, il hérita le monde avec mesure comme dit le 

verset Béréchit 13-17 « vas dans la terre dans sa 

longueur et sa largeur etc. », mais pour Yaâkov il est 

dit qu’il pratiqua le Chabat comme dit le verset 

Béréchit 33-18 « il campa sur la surface de la ville » il 

délimita les frontières de la ville pour savoir jusqu’où il 

aurait le droit de marcher durant le Chabat, alors il 

hérita le monde entier sans aucune mesure comme dit 

le verset Béréchit 28-14 « ta descendance sera aussi 

abondante que la poussière de la terre etc. ». 

La profondeur extrême de cet enseignement ne nous 

laisse pas indifférent. Certes il est venté ici le mérite de 

la pratique du Chabat. Un mérite incommensurable 

puisqu’à travers le respect du Chabat on s’étend sur 

toute la terre. L’épanouissement d’Israël s’étend le plus 

largement possible.  

Que veut dire s’étendre sur la terre ?  

Avez-vous remarqué que le Midrach rapporte un 

verset qui parle de la descendance de Yaâkov. Il en 

ressort que s’étendre veut dire avoir une descendance 

qui ne se compte plus, qui est telle la poussière de la 

terre. En d’autres termes une descendance qui se 

trouve étendue sur toute la terre.  

Il faut tenter de comprendre ici deux notions : 

1) quel sens cela de s’épancher de façon planétaire ? 

Est-ce le projet d’Israël de se retrouver de partout ? 

Notre place n’est-elle pas dans l’absolu en Erets Israël ? 

Les hommes assoiffés de pouvoir veulent dominer la 

planète, Israël a-t-il cela comme objectif ?  

2) si Chabat promet la production humaine 

surdéveloppée, comment se fait-il que nous sommes le 

plus petit peuple ? Les nations déplorent la 

surproduction humaine. Un jour ma fille de 12 ans est 

revenue de l’école et m’a dit : papa, on a appris que s’il 

y a trop d’hommes sur terre  ça sera une catastrophe 

planétaire, il n’y aura pas assez à manger pour les 

humains ! Quelle stupidité d’enseigner cela à des 

enfants, surtout que c’est un mensonge vulgaire… 

Puis, sans faire Chabat les autres sont beaucoup plus 

nombreux que nous ? 

En bref qu’est-ce que cela veut dire hériter la planète ? 

Qu’est-ce qu’on va faire de cette planète qui ne cesse 

de soucier les hommes : réchauffement climatique, 

espèce animale en voie de disparition, économie 

mondiale bancale etc. A en croire certains hommes 

dans dix ans il n’y a plus de planète terre. A part 

angoisser les hommes aucun programme sérieux n’est 

proposé par quiconque. Soyons honnêtes !  

Ah mais c’est peut-être bien cela hériter la terre. Je 

m’explique : est-ce la terre qui nous domine, ou est-ce 

l’homme qui domine la terre ? Ce n’est pas une blague, 

lorsqu’on vit dans la consommation terrienne alors oui 

on puise et épuise cette terre magnifique. Chabat nous 

permet de dominer la terre, non pas une domination 

d’une quelconque puissance de guerre, de massacre et 

de destruction. Une domination où c’est l’homme qui 

dicte à la terre ce qu’elle doit faire. Ce n’est pas la 

matière qui doit orienter l’homme. Parce que le souci 

des humains et de trouver le moyen de jouir de la terre 

sans l’épuiser et la massacrer. D’IEU nous a donné un 

bijou : la terre à nous de la protéger. Comment ? Ecolos 

ne vous réjouissez pas, je n’aime pas vos théories… 

¨Protéger la terre va au-delà du péché du jet de sac 

plastique. Tous comprennent aujourd’hui qu’il faut 

une puissance surhumaine pour ne pas se laisser 

engloutir par la terre. Qu’on croit en D’IEU ou non, la 

réalité de la planète nous rappelle à l’ordre. On a 

tellement consommé cette terre qu’elle se venge, et 

nous rappelle qu’elle n’est pas la possession des 

humains. Bon alors que faire ? CHABAT ! C’est tout. 

D’abord on laisse la terre se reposer un peu de tout ce 

qu’on lui fait subir. Puis et surtout on surpasse la 

matière en la transcendant par des enjeux qui 

dépassent la terre. En simple on lui donne un sens qui 

dépasse la consommation économique et jouissive. 

Protéger la terre n’est pas synonyme de trouver des 

moyens de mieux la consommer. Mais trouver des 

moyens pour qu’elle ne nous consomme pas…  

Tout cela passe bel et bien par le premier 

commandement PROCREER ! La peur de la 

procréation témoigne du souci de jouir de la vie par 

seul souci d’égoïsme et de consommation excessive. 

Procréer c’est partager, c’est s’étendre et s’épancher, 

c’est se soucier de l’avenir, c’est tout simplement faire 

exister la vie et la terre. La Terre est matrice de toute 

vie, l’homme, les animaux et les oiseaux tous furent 

créer à partir de la terre (voir Béréchit). C’est dans cette 

procréation sans limite, sans contraceptif encouragé 

aveuglément, sans avortement malencontreux, sans 

mariage désabusé (…) – c’est bel et bien de cette 

manière qu’on fait exister la terre et qu’on la protège. 

La seule chose qu’on est à même de faire Chabat c’est 

procréer, alors que toute création humaine est interdite 

en ce jour l’union du couple est encouragée, parce que 

la vie ne s’arrête jamais, et la vie c’est donner la vie. 

D’ailleurs on transgresse Chabat pour sauver une 

personne en danger. Chabat c’est la Vie !                      


