
 

 

 

 

 בס״ד
 

Diffusé pour la Gloire d’Hakadoch Barouh’ Hou 

Par La Yécchiva Torat H’aïm Cej-Nice 

 
 

Oneg Chabat 

 n° 152 

« le Délice du Chabat » 

 

 

 

Le Cheval de Chabat 

 

Au Téhilim 32 le oi David nous recommande 

« ne soyez pas tel un cheval qui ne comprend 

rien ». On peut, bien évidemment s’interroger, 

a-t-on besoin du roi David et de toute sa 

sagesse pour nous donner un tel conseil ?! Qui 

serait à même de penser le contraire ? 

Rav Eliezer tourk chalita rapporte au nom de 

Rav Reouven Karlinstein zal (Otsrotéhem 

Amalé Chémot page 525) : Imaginons que 

nous sommes au marché, chaque client 

potentiel passe d’un étalage à l’autre pour 

choisir les fruits et légumes qui l’attirent. Puis, 

soudain, arrive un cheval, il se rapproche des 

étalages de fruits et légumes, cherche quelque 

chose à manger. On lui propose les fruits et 

légumes, mais il refuse. On ne peut pas 

dialoguer avec lui pour connaître ses 

intentions, on le laisse chercher. Il nous aurait 

certainement répondu qu’il cherche un peu de 

paille, sa nourriture préférée. Il cherche et 

cherche jusqu’à ce qu’il trouve dans un coin 

du marché un matelas rempli de paille jeté. Il 

s’en approche et le consomme. Certes le cheval 

est content, mais il a préféré la paille aux 

différents fruits et légumes bien plus délicieux. 

C’est l’image de celui qui passe son Chabat à 

manger, parles de choses inutiles. Il met sur la 

marge des choses délicieuses que Chabat a à 

nous offrir. Plutôt que de s’investir dans des 

choses existentielles, touchant même le monde 

de la néchama, l’homme s’en égare. Faisons 

un calcul, chaque mitsva réalisée en ce jour de 

Chabat est de valeur supérieure à sa pratique 

en jour de semaine. Chaque parole de Tora 

vaut mille fois plus que l’étude de la Tora 

étudiée en semaine. Rav Eliyahou Lopian a 

entendu du H’afets H’aïm qui disait ‘’puisque 

Chabat équivaut toute la Tora, donc chaque 

mitsva réalisée le jour de Chabat vaut six cent 

treize commandements !’’. Ajoutons les propos 

du Gaon de Vilna qui pense que lorsqu’on 

étudie la Tora, chaque mot est une mitsva en 

soi, donc chaque mot étudié le jour de Chabat 

vaut six cent treize commandements, faites le 

calcul, si dans une minute vous dites cent 

mots donc en semaine cela fait cent mitsvot, et 

pour Chabat cela fait soixante et un mille trois 

cent commandement réalisés en une minute ! 

C’est ça la recommandation du roi David ‘’ne 

passez pas votre Chabat dans la paille !’’.  



Qu’en est-il de notre 

étude ?! 

 

Le Gaon Rav Guershon 

Edelstein chalita (Darké 

Hah’izouk pages 329 à 335) 

nous donne quelques conseils 

importants concernant le 

vendredi et Chabat, il écrit : 

Lorsqu’on se retrouve dans 

des moments de grande 

sainteté le yetser hara vient 

nous attaquer, et ne nous 

laisse pas profiter de ces 

grands moments. C’est 

malheureusement la raison 

pour laquelle le vendredi où 

tous sont préoccupés aux 

préparatifs du Chabat, peu 

sont ceux qui s’adonnent à 

l’étude de la Tora. Le jour 

même de Chabat est 

également dérangé par le 

yetser hara, parce qu’il sait 

qu’en ce jour l’homme peut 

monter très haut, alors il 

vient le déranger. Il faut 

également rappeler que le 

samedi soir, surtout en hiver, 

il faut redoubler d’étude de 

Tora, même si la néchama 

yétéra s’en va à la sortie de 

Chabat on est encore sous 

l’influence de cette belle 

néchama qui nous a été 

octroyé pour Chabat. Les 

jours de vendredi et Chabat 

sont un tiers de notre vie !, il 

faut grandement s’y renforcer. 

Rien ne nous autorise à ne 

pas étudier la Tora en ces 

jours. Certes il faut se 

préparer au Chabat, mais il 

faut également fixer un temps 

d’étude et ne pas abîmer son 

temps. Surtout en été, où le 

vendredi est long, il faut aller 

étudier la Tora. On n’a pas 

besoin de passer toute une 

journée à préparer le Chabat. 

C’est un grand mérité de 

s’empresser à terminer les 

préparatifs de Chabat afin de 

pouvoir étudier, effectivement, 

étant donné que c’est un 

moment où peu de gens 

étudient, celui qui étudie la 

Tora lorsque peu sont ceux 

qui étudient il a un très grand 

mérite, il prend le mérite de 

tout le monde ! Comme 

enseigne le Yérouchalmi (fin 

traité Bérah’ot) : si tu vois que 

l’étude de la Tora est affaiblie, 

étudie et tu récupères ainsi le 

mérite des autres ! Là il 

rempli grandement l’honneur 

divin mis de côté par ceux qui 

n’étudient pas. Mon maître 

Rav desler zal expliquait : 

celui qui étudie en ces 

moments il a le salaire de 

tous ceux qui auraient pu 

étudier mais n’étudient pas ; 

parce que lorsque personne 

n’étudie la Tora il faut faire 

encore plus d’efforts pour 

aller étudier, cet effort lui vaut 

un immense mérite. Il faut 

aller contre il faut combattre 

cette influence du monde. 

D’autant plus que celui qui se 

prépare tôt pour Chabat et 

bénéficie du temps pour aller 

étudier la Tora, il sera 

grandement épargné de la 

géhenne ! Chabat il n’y a pas 

de géhenne, et le temps avant 

Chabat où on est prêt pour 

Chabat réduit le temps de la 

géhenne qu’on devra 

connaître…  

Chabat EST Gan Eden, tout 

ce qu’on peut faire pour éviter 

la géhenne doit être fait 

lorsqu’il est encore temps. 

Aujourd’hui on n’aime pas 

parler du géhinom, on en est 

même plus sensible, on 

néglige le passage qui nous 

attend en enfer, mais ceci fait 

partie du projet divin envers 

ceux qui fautent et perdent 

leur temps, et ceux qui ne 

font pas Chabat correctement. 

Le géhinom de Chabat est le 

pire puisque Chabat est le 

Gan Eden donc celui qui ne 

fait pas Chabat il va à 

l’encontre du Gan Eden, sa 

faute est bien plus grave que 

toute autre faute… Ici le Rav 

nous invite à éviter les 

souffrances du géhinom en 

étant prêt pour Chabat 

suffisamment tôt pour pouvoir 

étudier le vendredi, le Chabat 

et le samedi soir. C’est ainsi 

qu’on connaîtra les bénéfices 

gigantesques du Gan Eden, 

qui commencent déjà dans la 

pratique avancée du Chabat.          

Horaires Chabat Kodech 

Nice 5781/2020 

Vendredi 18 kislev-4 déc. 

Entrée de Chabat 16h35 

*pour les Séfaradim réciter 

la bénédiction de l’allumage 

AVANT d’allumer* 

Samedi 19 kislev-5 déc. 

Réciter le chémâ avant 9h38 

Sortie de Chabat 17h41 

Rabénou Tam 17h48 
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H’anouka débutera cette 

année jeudi 10 décembre  

au soir 

 

*********** 

Envoyez vos dons au  

Oneg Chabat  

pour le bénéfice de  

votre âme et être 

CEJ 31 avenue henri 

barbusse 06100 Nice 

 

 


