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CHABAT, la parure de la nouvelle année ! 
 

A la grâce de D’IEU nous avons passé des 

fêtes merveilleuses, et, ces merveilles se sont 

dérouler essentiellement le jour de Chabat, 

notamment pour Roch Hachana, le premier 

et le dernier jour de Soukot ! Nous avons 

commencé l’année un jour de Chabat et nous 

nous sommes retrouvés dans les bras de 

D’IEU – la souka, un jour de Chabat. Quoi de 

plus magnifique pour espérer et connaître 

une année merveilleuse ?! Poursuivons cet 

élan et embellissons encore plus les Chabat 

de toute l’année, ils sont tous marqués par 

ces fêtes fantastiques. Le premier jour de 

l’année marque toute l’année, notre année est 

donc sous le signe du Chabat. Chabat est 

l’emblème de notre nouvelle année. 

Conservons précieusement cet insigne ! 

Lorsque vous achetez un vêtement de 

marque, ou une voiture de marque, lorsque 

vous portes le vêtement vous êtes fiers de 

l’emblème qui l’orne, de même pour votre 

voiture, il ne vous viendrait pas à l’idée 

qu’une fois dans votre voiture vous ôterez 

l’insigne, cet ornement fait partie de votre 

fierté de rouler dans une belle voiture et de 

porter un beau vêtement. Il en est ainsi pour 

notre nouvelle année, Chabat est l’insigne 

particulier de notre nouvelle année, et avec 

fierté nous ferons tous les Chabat à venir. 

Chaque Chabat de cette année sera marqué 

de Roch Hachana et Soukot. C’est durant 

toute l’année qu’on avancera avec en 

mémoire notre Roch Hachana et Soukot. Les 

messages riches de ces fêtes donneront une 

autre dimension à tous les Chabat de l’année 

et de ce fait à tous les jours de l’année qui se 

déroulera. Cela veut dire que chaque Chabat 

contient en lui, en plus de son propre 

message, les éléments de Roch Hachana et 

Soukot. Le Chofar retentira en nos cœurs 

tous les Chabat de l’année. Les Colonnes de 

Gloire, pour la Souka, nous accompagneront 

et guideront toute l’année. Ainsi que le 

bouquet magnifique du Loulav et tout ce qu’il 

représente, notamment l’union du peuple 

d’Israël (d’après le Midrach Raba), sera à nos 

côtés pour cette nouvelle année. Quelle année 

magnifique se présente à nous, si tant est 

qu’en notre mémoire nous sachons les 

revivre. Mémoire, certes !, mais également 

voire surtout nos comportements. Le respect 

de la pratique du Chabat est la source de 

tous les bonheurs possibles. Le juif est 

Chabat.   

Diffusé pour la Gloire d’Hakadoch Barouh’ Hou, par LA YECHIVA – Torat H’aïm C.E.J. Nice 



Chabat c’est la vie 

 

Lorsque le Ridbaz (Rav Yaakov David ben 

Zeev) tomba gravement malade, ses proches 

se mirent à prier grandement pour que le pire 

n’arrive pas. Soudain le Rav se réveilla et 

s’exclama : je vais vous raconter ce que dont 

j’ai rêvé dans mon coma et qu’est-ce qui m’a 

valu de revenir à la vie. J’ai été convoqué 

devant le tribunal Céleste et on annonça que 

mon heure était arrivé. Avant d’exécuter 

l’heure de mon départ, on m’invita à défendre 

ma cause, sur ce je prétextais que j’étais le 

Rav de la Sainte ville de Tséfat et que les 

tâches d’un Rav sont nombreuses auxquelles 

je me dévoue grandement. On rétorqua qu’un 

autre Rav qui me succédera saura répondre à 

ces activités. Je poursuivis mon discours en 

rappelant que j’étais en train d’écrire un 

commentaire sur le Talmud Yérouchalmi et 

que je n’avais pas fini mon œuvre. Là aussi 

on rétorqua qu’un autre Rav pourrait 

répondre à ce besoin. On m’octroya une 

troisième et dernière chance pour défendre 

ma volonté de vivre. A ce moment-là j’ai dit : 

cherchez dans le monde entier si vous 

trouvez quelqu’un qui honore le Chabat tel 

que chez moi ! Preuve en est tous les 

préparatifs du Chabat sont prêts depuis le 

jeudi, en l’honneur du Chabat ! Cette fois-ci 

le Tribunal Céleste accepta mes propos et là 

je me suis réveillé. Le Ridbaz encouragea sa 

famille à être prêt pour Chabat depuis le 

jeudi vu la grandeur de ce mérite. Histoire 

racontée par la Rabanite Avramski zal 

descendante du Ridbaz (rapporté par Rav 

Tourk, Otsrotéhem Amalé Chémot page 520).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Devenir Chabat 

 

Rav Pesin (Hachoul’h’an Arouh’ Larav page 

453 et 455) cite le h’emdat Hayamim au nom 

du Zohar qui enseigne que les Talmidé 

H’ah’amim sont appelés Chabat ! Par 

conséquent toutes les lois relatives sont à 

pratiquer envers les Talmidé H’ah’amim ! De 

la même façon qu’on doit honorer le Chabat 

et le rendre délicieux on doit agir ainsi envers 

les Talmidé H’ah’amim ! Les dépenses faites 

spécialement pour le Chabat doivent nous 

donner exemple pour ce qu’on se doit de 

dépenser pour les Talmidé H’ah’amim ! Avant 

de dépenser de son argent pour le Chabat il 

faut s’assurer que les Talmidé H’ah’amim ne 

manquent de rien !  

Rabi H’aïm Falagi zal va juqu’à dire que 

même si on n’a pas les moyens on se doit 

d’emprunter de l’argent pour soutenir ceux 

qui étudient la Tora, de la même façon que la 

halah’a dit qu’on doit emprunter de l’argent 

pour honorer le Chabat ! 

Cet enseignement du Zohar qui nomme par 

Chabat ceux qui étudient la Tora est 

extrêmement profond. Tout d’abord 

rappelons que la Tora a été donnée le jour de 

Chabat. C’est entre autre la raison pour 

laquelle les Maîtres encouragent grandement 

l’étude de la Tora le jour de Chabat. L’étude 

durant le Chabat est d’une autre dimension 

donc d’un autre mérite que l’étude de la 

semaine. Mais il y a ici une autre idée plus 

profonde, certes Chabat c’est un jour, le 

septième jour de la semaine, qui s’inscrit 

dans la notion du temps. Le Zohar dit ici 

quelque chose d’incroyable, celui qui 

s’adonne à la Tora est Chabat. Le Chabat est 

personnifié ! L’être doit devenir Chabat. Le 

Chabat prend toute sa valeur lorsque 

l’homme devient Chabat. C’est incroyable ! 

On doit devenir le Chabat. C’est par l’étude 

de la Tora qu’on se confond au Chabat. Le 

Chabat est bien plus qu’un commandement à 

mettre en pratique. Chabat est un mode de 

vie qui rend l’homme lui-même Chabat. 

L’homme, par le biais de son étude le jour de 

Chabat, transcende le Chabat et va le faire 

voyager au-delà du jour même de Chabat !!!...               

Horaires Chabat Kodech Nice – 5781/2020 

Vendredi 28 tichré-16 oct.  

Entrée de Chabat 18h25 

*pour les Séfaradim réciter la bénédiction de l’allumage 

AVANT d’allumer* 

Samedi 29 tichré-17 oct.-20  

Réciter le Chémâ avant 9h59 

Sortie de Chabat 19h26 

Rabénou Tam 19h49 

----------------------- 

Envoyez un don, recevez toutes les bénédictions du Chabat 

à CEJ Oneg Chabat 31 Av. H. Barbusse 06100 Nice 


