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Chabat, notre bouée de secours 
Rav Sheinfeld (Ech Hachabat page 1) écrit : Tout celui 
qui a goûté le délice de la sainteté du Chabat peut 
témoigner qu’aucun délice ne lui égale. Le dévoilement 
de la Lumière Divine durant le Chabat est tel que celui 
qui s’est préparé correctement pour la recevoir tout son 
être la désirera au point de se coller à D’IEU fortement.  
Le Beer Mayim H’aïm compare la chose à l’image 
suivante : un grand médecin se rendit dans une ville où 
tous ses habitants étaient atteints d’une maladie. Il prit 
sur lui de les aider et de leur porter secours. Mais, voilà 
qu’aucun d’eux ne lui porta attention, ils ignoraient 
tout de sa personne, de sa profession et de son remède. 
De sa propre initiative il convoqua quelques personnes 
et leur attribua son remède et ils guérirent. La nouvelle 
se répandit dans la ville et tous se rendirent à son 
cabinet. 
Ceux qui n’ont pas encore goûté au délice du Chabat 
pensent que la lumière se trouve dans les plaisirs 
matériels de ce monde. D’IEU nous a offert son 
remède : le Chabat qui nous guérit des attirances 
matérielles de ce monde qui nous engloutissent. Et ce à 
tel point que le Méor Enayim écrit quelque chose 
d’incroyable : si D’IEU ne nous avait pas donné le 
Chabat nous n’aurions pas pu tenir ne serait-ce qu’un 
court instant en exil !   
En ce jour on a un avant-goût du monde à venir ! Le 
Ohev Israël écrit : le salaire de l’accomplissement de la 
Tora et ses commandements sera attribué dans le 

monde à venir, cependant étant donné que l’homme 
n’a pas d’idée de ce que représente le salaire spirituel 
lorsqu’il se trouve embourbé dans la vie de ce monde 
matériel alors D’IEU nous a offert le Chabat qui nous 
donne la possibilité de goûter concrètement au olam 
haba. Comme disait le Imré Pinh’as : le Chabat 
entretient notre rapport aux éléments spirituels et nous 
guérit de notre insensibilité aux choses spirituelles.  
On peut relier ces deux concepts développés : la 
matérialité de ce monde et l’exil, d’ailleurs la noyade 
dans ce monde est sans doute ce que l’exil a de pire 
comme effet sur l’homme. Chabat est notre bouée de 
secours face aux tempêtes de ce monde ! L’homme ne 
ressent même plus le côté néfaste de la matérialité 
tellement il en est embourbé, Chabat nous guérit de 
cela. La vie a pris un sens purement matériel sans 
aucune recherche existentielle, et ce à tel point que 
même notre Chabat ne dépasse pas les choses 
matérielles : tels, la sieste, le couscous etc. Ces activités 
ont toutes leur importance si elles sont un tremplin 
pour aller plus haut. 
Tout commence par la présence aux trois prières du 
Chabat à la synagogue. Je n’ai jamais compris 
pourquoi certains se suffisent de venir seulement le 
samedi matin ?! D’IEU nous a offert le Chabat avec ses 
mets succulents qui prennent tout leur sens avec les 
trois prières de Chabat et l’étude de la Tora. 
Renforçons-nous dans le Chabat afin de bénéficier de 
toutes ses saveurs et ses bénédictions. 



Chabat et Saturne – par Rav Imanouël Mergui 
Dans Pirké Dérabi Eliezer on peut lire quelque chose 
de magnifique. Au moment où Balak demande à 
Bilâm de maudire Israël celui-ci lui dit ‘’comment puis-
je les maudire alors qu’ils sont vêtus d’habits de Chabat 
et de Yom Tov, et en plus de cela ils se précipitent 
d’aller écouter le discours des Maîtres’’ !  
Rav Rozental (Véchalal Lo yeh’sar Bémidbar page 
306) rapporte au nom de Rabi Avraham Barouh’ Mani 
qui explique : Bilâm maudissait par le billet de la 
magie, or celle-ci n’a d’effet uniquement chez celui qui 
vit dans un monde soumis aux astres et aux pouvoirs 
naturels, par contre celui qui s’attache à D’IEU par la 
Tora et les mitsvot ne peut connaître les effets 
maléfiques des méthodes de Bilâm. Le Even Ezra 
prouve que notre exercice est de surpasser les lois 
astrales en cela où le jour de Chabat est sous l’étoile 
‘’chavtaï’’ – saturne. (d’ailleurs en anglais Saturne a 
donné son nom Saturday – samedi !). Dans les signes 
astrologiques Saturne régit le signe du Capricorne, 
signe méfiant, qui fronce les sourcils. Dans les définitions 
qu’on peut trouver dans les différents cultures sur 
Saturne on se rend compte que Saturne a la tête sur les 
épaules. Pour Israël, en ce jour de Chabat marqué du 
symbole de Saturne, on se vêtit de beaux habits et on 
fait la fête, comme pour dire que nous ne sommes pas 
soumis aux bouderies et caprices de saturne ! Israël 
dépasse le mazal. En respectant grandement le Chabat 
on déjoue Saturne. Saturne aime la solitude, voilà que 
les juifs se réunissent pour les prières et les cours de 
Tora, ce qui détourne les pouvoirs des astres. Bilâm dit 
à Balak constaté que ses méthodes liées aux astres 
n’ont aucune emprise chez Israël qui surpassent la loi 
des astres.  
C’est fabuleux de lire ce type de commentaire qui nous 
rappelle la puissance que possède Israël, notamment à 
travers le respect du Chabat. De ce fait ne pas 
pratiquer Chabat c’est prendre le danger de subir les 
effets astraux.  
Allons un peu plus loin. Le Talmud au traité Chabat 
156A traite des astres et de leur pouvoir sur l’homme. 
Su Chavtaî – saturne le Talmud enseigne : celui qui 

naît sous son signe sera un homme dont toutes ses 
pensées seront annulées – tous les projets qu’il 
entreprendra ne tiendront pas. Une autre version dit 
différemment : tout ce qu’on pensera sur lui sera 
annulé – c’est-à-dire tout ce que les autres 
envisageront à son égard n’aura aucune emprise. Selon 
le commentaire du Even Ezra on peut lire ces deux 
versions par rapport au Chabat. Celui qui ne fait pas 
Chabat ses projets ne pourront aboutir. Celui qui fait 
Chabat est protégé des mauvais soins des autres envers 
lui. Il existe une énorme discussion entre les grands 
exégètes de la Tora sur le sujet du Mazal (voir 
notamment Sifté H’aïm du Gaon Rav Haïm Fridlander 
sur ce sujet), Israël a-t-il un mazal ? Israël est-il soumis 
au Mazal ? Israël peut-il changer son Mazal ? Ici nous 
avons vu que d’après le Even Ezra que Chabat promet 
à l’homme une protection des pires ennemis d’Israël tel 
Bilâm, sa malédiction liée à Saturne ne peut jouer en 
défaveur d’Israël. Faire Chabat c’est surpasser les lois de 
la nature.  
Notons un point important. Selon le Pirké Dérabi 
Eliezer c’est porter les vêtements de Chabat qui déjoue 
les astres. Les habits de Chabat représentent l’honneur 
de Chabat dans son aspect extérieur. Comme nous 
l’avons dit faire Chabat, ici, c’est s’assurer que notre 
aspect extérieur est digne du Chabat. L’extériorité c’est 
ce qu’on montre aux autres. Lorsque l’autre voit que je 
représente le Chabat il n’a plus d’accès sur ma 
personne, ses pensées à mon égard tombent. Il y a une 
réaction naturelle qui veut qu’on ne se comporte pas 
pareillement envers une personne selon les habits 
qu’elle porte. Le choix des habits dépasse la nécessité de 
se couvrir, sinon un simple drap devrait suffire. C’est 
toute l’importance de ne pas s’habiller pour plaire aux 
autres, mais c’est choisir des vêtements pour 
impressionner l’autre en reflétant de ce que je suis 
réellement. Je ne m’habille pas pour l’autre, cela 
voudrait dire que l’autre a une emprise sur moi, je 
m’habille pour montrer à l’autre que ma personnalité 
a son indépendance et que je ne suis pas soumis à son 
regard, bien au contraire c’est lui, l’autre, qui sera 
soumis à ce qu’il voit de moi !        

 
      

     
Horaires Chabat Kodech Nice 5780/2020 

vendredi 18 tamouz-10 juillet 
entrée de Chabat 20h15 

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

samedi 19 tamouz-11 juillet 
réciter le chémâ avant 9h02 

sortie de Chabat 22h05 
Rabénou Tam 22h43 

chaque semaine LA YECHIVA  

par le Oneg Chabat vous offre l’opportunité de 

changer votre Mazal et de l’améliorer  

prenez part à sa diffusion le plus largement 

possible que le mérite de votre générosité ne 

vous apporte que des Mazal Tov faites un don 

de 26 euro à Cej Oneg Chabat Nice 31 avenue 

henri barbusse 06100 Nice 


