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« CHABAT HAGADOL » 
 

Cette semaine nous allons vivre un Grand Chabat, comme son nom l’indique CHABAT 
HAGADOL ! De prime abord il porte ce nom parce que lorsque les Enfants d’Israël étaient en 
Egypte, le 10 nissan qui était Chabat ils ont préparé l’agneau qui servira au sacrifice de Pessah’ 
effectué le 14 nissan ; or nous savons que l’agneau était le symbole que les égyptiens avaient 
choisi pour l’emblème de leur divinité, miracle lorsque les Enfants d’Israël s’emparent de 
l’agneau, les égyptiens ne manifestent aucune opposition. 
Lisez la suite attentivement : Rav Biderman (Hagada Beer hahaïm page 14) cite le H’idouché 
Harim ztsal – ce Chabat Hagadol a la même puissance que le jour de Kipour !!! Effectivement, 
Kipour se déroule 10 Tichré et Chabat Hagadol le 10 nissan, et, de même que Kipour expie nos 
fautes ainsi Chabat Hgadol expie et purifie Israël de toutes leurs fautes !  
Intéressant de juxtaposer Kipour à Chabat Hagadol, puisque le Rambam nous enseigne que la 
Guéoula ne se déroulera seulement après qu’Israël fasse Téchouva, de même Chabat Hagadol 
est Chabat de Téchouva pour connaître la Guéoula. 
La Téchouva commence par respecter Chabat, dans l’action, la parole et la pensée. 
Effectivement Chabat (en hébreu) est composé des mêmes lettres que Téchouva.  
Ne restons pas les bras croisés, profitons de l’occasion que D’IEU nous offre ce Chabat pour 
effacer les mauvais décrets, Chabat est la guérison du Monde ! Bougeons nous, engageons-nous 
à 100 pour 100. N’attendons pas que le meilleur se produise, soyons actifs, créons le meilleur, 
Chabat a pour fonction de produire le meilleur absolu. Encourageons notre entourage à faire 
Chabat tous les Chabat, pas seulement lorsque ça va mal. Chabat promet toutes les 
bénédictions inimaginables dans ce monde et dans le monde à venir. 
Faisons de Chabat quelque chose de grandiose il produira de la magnificence !  
Chabat Chalom, un vrai Chabat – dans le respect de la Halah’a et dans la joie, pour un vrai 
Chalom – chalom avec D’IEU, chalom avec les hommes.   



Une Bénédiction à refuser !  
Rav Ezriël Tauber zal raconte 
(Pirké Mah’chava Emouna 
page 195) : mon grand-père 
habitait la Tchécoslovaquie, il 
tenait une usine de tissue. Lui-
même étudiait nuit et jour, et 
enseignait la Tora à la Yéchiva, 
c’est sa femme qui gérait 
l’affaire. Mon grand-père ne s’y 
rendait qu’une heure par jour, il 
prenait juste les grandes 
décisions commerciales. Il avait 
pris sur lui de ne pas travailler le 
vendredi à partir de la mi-
journée, tel que l’enseignent les 
Maîtres au traité Pésah’im 50B 
« celui qui travaille veille de 
Chabat et veille des fêtes, il n’en 
verra aucune bénédiction ». 
Voilà qu’un vendredi un de ses 
gros clients se rend à l’usine pour 
signer une grosse affaire telle 
qu’il en avait l’habitude. La 
grand-mère était face à un 
dilemme, d’un côté la possibilité 
de voir une belle somme rentrée 
dans la trésorerie, d’un autre 
côté il était déjà l’heure de 
fermer boutique. Elle 
questionna mon grand-père 
avant de prendre une décision. 
Il répondit de façon catégorique 
par la négative ! Le vendredi 
après-midi on ne signe pas de 
contrat, un point c’est tout. Son 
épouse rétorqua : D’IEU nous 
envoie là une bénédiction, 
comment es-tu sûr de refuser ce 
cadeau du ciel ? Il lui répondit : 
si D’IEU veut nous envoyer la 
Bénédiction, il est impossible 
que ça soit fait le vendredi 
après-midi !  
Rav Tauber de conclure : là 
mon grand-père exprima là une 
grande sanctification du nom 

divin et à la diffusion de la foi 
en D’IEU. Il faut comprendre 
que la subsistance matérielle est 
le souci de D’IEU, et non de 
l’homme. L’homme doit mettre 
en place le réceptacle pour 
accueillir la bénédiction divine, 
or si le réceptacle n’est pas 
correct il n’y aura pas de 
bénédiction, il disait « je ne vais 
pas travailler pour rien ». 
 

Chabat, l’unité généralisée 
Dans le kidouch du vendredi 
soir nous rappelons que le 
Chabat est à la fois souvenir de 
la Création Première et souvenir 
de la sortie d’Egypte « zikaron 
lémaâssé béréchit », « zeh’er 
litsiat mitsraïm ». Quel est le 
sens de ce double souvenir ? De 
manière plus élargie nous 
constatons que notre vie de juif 
est liée à ces deux évènements, 
pourquoi l’un d’eux ne suffit-il 
pas ? Le Gaon Rav A.Y Kook zal 
(Hagada Olat Réiya page 57) 
explique : la création du monde 
touche le concept ‘’kélali’’ – 
englobant, généralisant alors 
que la sortie d’Egypte s’occupe 
du concet ‘’pérati’’ – 
individualisant, dans le détail. 
Par la création du monde nous 
voyons les choses dans leur 
globalité c’est le ‘’TOUT’’ qui est 
mis en avant alors qu’à travers 
la sortie d’Egypte nous nous 
concentrons sur le 
‘’RAFFINEMENT’’ des éléments. 
Chaque fragment de la vie a un 
sens particulier, et un sens qui 
s’inscrit dans la généralité, c’est 
le ‘’prat’’ et ‘’klal’’… Le juif en 
tant qu’individu et peuple vie 
dans ce double aspect de lui-
même et de tout ce qui s’inscrit 

dans sa vie. C’est ainsi qu’on 
regarde D’IEU – IL crée tout et 
surveille tout, c’est la providence 
collective et individuelle… 
Lorsqu’on ramène cela à 
Chabat il en ressort un point 
surprenant : la semaine on 
s’arrête sur les éléments détaillés 
de la vie, alors que Chabat on 
introduit ce détail dans un tout. 
En simple Chabat c’est rajuster 
chaque élément de la vie dans 
son aspect généralisé. C’est le 
UN qui fait TOUT ! 
Le TOUT en UN !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Horaires Chabat Kodech 

Nice 5780/2020 

vendredi 9 nissan-3 avril 

entrée de Chabat 19h40 

*pour les Séfaradim 

réciter la bénédiction de 

l’allumage AVANT 

d’allumer’’ 

samedi 10 nissan-4 avril 

réciter le chémâ  

avant 9h41 

sortie de Chabat 20h45 

Rabénou Tam 21h19 

Opération Paniers de Pessah’ 26 EURO/panier 
cette année encore plus qu’habituellement aidons ceux qui sont dans le besoin 

envoyez votre soutien à CEJ 31 avenue Henri Barbusse 06100 Nice  

ou sur www.cejnice.com ou www.helloasso.com/associations/cej/collectes/c-e-j-de-la-joie-a-la-liberte 

Puisse le mérite de l’immense mitsva de la Tsédaka nous protéger de tous maux et apporter la santé dans le monde  

Bonne fête de Pessah’ 

tous ensemble 

espérons-le dans la 

joie la santé l’amour 

le bonheur la longue 

vie la guéoula le 

respect de la halah’a 

la bonne humeur  

http://www.cejnice.com/
http://www.helloasso.com/associations/cej/collectes/c-e-j-de-la-joie-a-la-liberte

