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Chabat en Egypte 

Rav Zeev  Zickerman chalita  

Otsar Pélaot Hatora 
 

Dans le livre ‘’Sefer Hakouchyot’’ (grand Maître qui 

vivait en Allemagne il y a plus de mille ans, 

contemporain du Maaram de Rotenbourg) on peut 

lire : Parô qui avait fait des Enfants d’Israël ses 

esclaves, pour construire les villes de Pitom et 

Raamsèsse, les faisait travailler tous les jours de la 

semaine et même le jour de Chabat ! Fait 

surprenant, tous les Chabat tout ce qu’ils 

construisaient s’écrouler. Le Talmud au traité Sota 

11A traduit d’ailleurs ces deux noms – Raamsèsse, 

qui s’écroule, Pitom, la bouche de l’abîme, tout est 

englouti dans la terre ! Parô s’énervait de constater 

que la construction des Enfants d’Israël s’écroule 

systématiquement, il consulta ses magiciens qui ne 

trouvèrent de réponse satisfaisante. Il convoqua 

Moché et lui demande explication. Moché lui dit, 

promets-moi de satisfaire ma requête si je te livre 

le sens de cette énigme. Parô lui fait promesse. 

Moché lui dit alors : un homme ne peut pas 

travailler sept jours durant sans répit, laisse un 

jour aux Enfants d’Israël et tu verras la chose ne se 

reproduira plus. Parô dit alors à Moché : choisis un 

jour de repos. Moché choisit le jour de Chabat ! Les 

constructions reprirent durant les jours de la 

semaine et ne s’écroulèrent plus le jour de Chabat. 

Moché se réjouit de la chose comme nous disons  

 

dans les prières de Chabat « yismah’ moché 

bématénat h’elko » - Moché se réjouit du cadeau 

qu’il obtenu. (nb : ce qui connaît la transgression du 

Chabat s’écroule et ne tient pas… !) 
 

 
 

Nérote Chabat 

Rav Z.A. Shtiglits chalita 

Métikoute Hachabat 
 

Rabi Aaron Hacohen de Lunel explique que 
l’allumage des nérote de Chabat promet la paix dans 
les ménages, effectivement s’il n’y a pas de lumière 
on trébuche et on s’énerve.  
Rabénou Béh’ayé (Chémot 25) écrit : il est bien 
connu que la néchama (l’âme) profite grandement de 
l’allumage des nérote, ça la rend joyeuse et elle 
s’épanouie. Le roi Chlomo a même comparé l’âme 
aux nérote lorsqu’il dit « nèr achem nichmat adam » 
(Michleï 20-27).  
Rabénou Béh’ayé écrit encore (Chémot 19-3) : il 
convient que la femme prie au moment de l’allumage 
des nérote de Chabat, lorsqu’elle pratique cette mitsva 
qui lui incombe, que D’IEU lui donne des enfants qui 
rayonnent dans la Tora ; la prière récitée au moment 
de la pratique de la mitsva est écoutée ! Par le mérite 
de l’allumage des nérote elle peut connaître le mérite 
d’avoir des enfants maîtres de la Tora, puisque la Tora 
elle-même est appelée ‘’or’’ – lumière comme a dit 
encore le roi Chlomo « Tora or » (Michleï 6-23). 

 

 

Horaires Chabat Kodech  

Vendredi 27 janvier 2017/29 teveth 5777 

Allumage des Nérote 17h17 

Il est impératif de réciter la bénédiction de l’allumage AVANT 

d’allumer les lumières de Chabat !  

Samedi 28 janvier/1er Chevath Roch H’odech 

Fin de Chabat 18h21, Rabénou Tam 18h35 

 



Chabat Kodech  

Rav Gamliel Rabinovitch chalita  

Tiv Hachabat  
 

La sainteté du Chabat est telle qu’elle se trouve 

depuis l’entrée du Chabat jusqu’à la sortie de 

Chabat. Il convient à l’homme de ne pas distraire 

son esprit de la sainteté du Chabat. Depuis le 

mot « zah’or » les Maîtres ont appris qu’il faut 

penser au Chabat toute la semaine ! C’est 

d’ailleurs cette sainteté imprimée en ce jour qui 

lui vaut tous les interdits d’effectuer un travail 

quelconque en ce jour. La sainteté ne supporte 

l’occupation matérielle. En ce jour on est plus 

proche du roi, D’IEU, et notre comportement 

doit être en vigueur. Rachi (Chémot 20-11) 

explique la sainteté de Chabat est en cela qu’en 

ce jour la manne ne tombait pas, cela veut dire 

que la notion de kédoucha c’est l’arrêt du travail. 

Par conséquent le travail nous éloigne de la 

sainteté et de ses vertus. Le Rabi de Slonim zal 

interrompu ses élèves en plein chant de Chabat 

et leur dit « êtes-vous conscients de ce que 

représente la sainteté de Chabat ? Un juif qui 

gratte une allumette en ce jour est 

condamnable ! ». Transgresser Chabat même par 

une petite action telle le grattage d’une allumette 

c’est introduire les énergies négatives du mal et 

de l’impureté dans notre monde. De ce fait celui 

qui respecte le saint jour de Chabat peut s’élever 

grandement du fait qu’aucune énergie négative 

n’est présente en ce jour ! Chabat c’est le jour de 

la rencontre du marié et de la mariée comme on 

le chante dans le chant fabuleux ‘’leh’a dodi’’.   
 

 
 

Le pain de Chabat durant la shoa 

Rav C. Lewinstein chalita 

Oumatok Haor 
 

Durant la shoa les juifs s’efforçaient tant bien que 
mal de pratiquer toutes les mitsvot et même le 
Chabat ! Rav Tsvi Maïzlich zal rapporte dans son 
livre Chout Mékadché Hachem un poignant 
témoignage qui témoigne de ce dévouement 
extrême : Tous les jours à cinq heures les nazis 
donnaient un morceau de pain de deux cent 
grammes pour cinq personnes. Ils partageaient le 

pain en cinq parts, ce petit morceau récolté devait 
leur suffire pour toute la journée. Certains 
l’engloutissaient dès qu’ils recevaient leur part. 
D’autres le consommait comme s’ils tenaient un 
bijou entre leur main. Il y avait un groupe de dix 
jeunes âgées de treize/quatorze ans qui réunissaient 
les deux morceaux reçus par les deux groupes et les 
cachaient précieusement toute la semaine. Ils 
jeunaient toute la semaine et le gardaient pour 
pouvoir faire la mitsva de ‘’leh’em michné’’ du 
Chabat (réciter la bénédiction du motsi sur deux 
pains entiers).  
Dans l’enfer du nazisme certains n’avaient pas oublié 
qu’un juif doit garder Chabat à tout prix (nb : b’’h 
cette période est loin derrière nous, et nous avons la 
possibilité de respecter le saint jour de Chabat dans 
la tranquillité et la richesse… La génération de la 
shoa nous livre combien un juif attaché à ses valeurs 
peut les vivre en toutes circonstances !).     
 

 
 

Amira Légoï 

Richon Létsion Rav Yitsh’ak Yossef chalita 

Yalkout Yossef 
 

Le jour de Chabat il est strictement interdit de demander à 

un non juif d’effectuer un travail pour nous ! Ce qu’on 

appelle « isour amira légoy » (nb : Ces lois sont très 

nombreuses et très nuancées et très mal connues). Il existe 

quatre aisons à cet interdit, 

La Méh’ilta constate que lorsque la Tora nous enjoint de ne 

pas faire un travail en ce jour elle ne dit pas ‘’tu ne 

travailleras pas’’, elle dit plutôt ‘’aucun travail ne sera fait en 

ce jour !’’, de cela nous apprenons qu’aucun travail ne doit 

être fait pour nous le jour de Chabat, pas même par un non 

juif. 

La Chéiltot et Rachi expliquent qu’en demandant au non 

juif de faire un travail pour nous on se retrouve à 

prononcer des propos interdits le jour de Chabat, or du 

verset tiré de Yéchayahou nous apprenons ‘’védaber davar’’ 

qu’il ne faut pas tenir des propos profanes le jour de 

Chabat. 

Rachi propose une deuxième explication : lorsque le non 

juif fait un travail pour le juif il est son ‘’chalia’h’’ son 

envoyé et la règle du chalia’h veut que ce que fait l’envoyé 

c’est comme si c’est le demandeur, l’envoyeur qui a 

effectué l’acte.  

Rambam explique : si on demande au non juif d’effectuer 

des travaux pour nous en ce jour cela va imprimer en nous 

un regard léger sur le Chabat !!! 

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


