
 

 

 

 

 

 בס״ד
 

Oneg Chabat n° 155 
« le Délice de Chabat » 

 

Diffusé pour la Gloire d’Hakadoch Barouh’ Hou 
Par La Yéchiva Torat H’aïm Cej- Nice 

 

Chabat l’histoire de la Guéoula 
 

Au traité Chabat 118B les Sages nous enseignent « si les 

Enfants d’Israël gardaient deux Chabat, ils connaîtraient 

immédiatement la Guéoula » ! Il faut comprendre 

pourquoi la promesse de la Guéoula dépend 

précisément de deux Chabat réalisés, ni plus ni moins ? 

Le Gaon Rav Acher Weiss chalita explique : le Chabat a 

deux facettes, d’un côté il nous ramène au passé 

puisqu’il rappelle l’œuvre de la création et la sortie 

d’Egypte ; Chabat c’est aussi une projection vers l’avenir 

puisqu’il fait allusion au olam haba (monde à venir). Le 

Ramban (Béréchit 2-3 et Vayikra 25-2) écrit que les six 

jours de la création contiennent le programme des six 

mille ans de l’existence du monde et Chabat est le 

septième millénaire, celui où la Guéoula se déroulera. 

Celui qui respecte le Chabat selon toutes ses lois, il se 

rappelle que D’IEU a sanctifié le septième jour et porte 

son regard au Chabat du olam haba. L’enjeu du Chabat 

est double, c’est le passé et le futur qui se conjuguent, il 

rappelle le passé et nous élance vers l’espoir de l’avenir. 

C’est ce double aspect vécu à travers le Chabat qui 

promet la Guéoula.  

Chabat est le languissement du passé (la création) et 

l’aspiration de l’avenir (olam haba). Ce futur tant espéré 

puise sa source dans l’histoire du passé, celui de la 

création. On ne peut pas détacher la fin de l’histoire à 

son commencement. Chabat est le point de départ et le 

point d’arrivée de toute l’histoire. Le monde est toute 

l’histoire qu’il renferme c’est un grand Chabat. Chabat 

est le sens même de toute l’histoire et de toute la vie. 

Celui qui fait Chabat se voit comme un élément détaché 

du programme de la vie, il est là comme il aurait pu ne 

pas l’être, il est en marge de la vie ! Sa vie ne connaît ni 

point de départ ni point d’arrivée. Il est un parasite de 

l’histoire. De ce fait Chabat donne un sens plus riche aux 

six autres jours de la semaine, il n’est pas qu’un jour 

d’arrêt et de repos, il écrit le sens des six autres jours. 

Chaque Chabat on se replonge dans la création ainsi 

que dans la sortie d’Egypte à travers lesquels on puise 

l’énergie de l’espérance du futur de la Guéoula ! Chabat 

c’est rêver d’un monde meilleur, d’un monde en devenir 

meilleur. La création du monde nous prouve que le 

monde connaît une évolution de l’existence, une 

évolution qui s’exprime par l’histoire de la sortie 

d’Egypte, première Guéoula vécue par Israël ; cela nous 

donne la force de ne pas tomber dans un monde abîmé 

qui ne se relèvera jamais de son échec.  

Il est de toute évidence que seul cet espoir du olam haba 

nous sortira de cette pandémie. Je n’ai aucun doute à 

cela, et je ne comprends pas que nous ne nous efforçons 

pas de pratiquer encore plus fort le Chabat. Seul Chabat 

nous promet une Délivrance et nous sort de la fatalité. 

❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑ 



Chabat, une histoire d’Amour 
 

Le Rachba écrit que Chabat renferme de nombreux secrets et que tout ce qu’on peut dire à son propos n’est qu’un 

point dans l’univers. On doit retenir de Chabat au moins un point fondamental : la Providence Suprême Divine 

envers les créatures de ce bas monde. Malheureusement les fautes que nous avons commises ont obstrué les voies 

de la sagesse, et nous ne sommes pas à même de saisir l’enjeu profond du Chabat.  

Le Gaon de Vilna nous enseigne que Chabat est ce qu’il y a de plus saint dans l’histoire du monde, et est du niveau 

su Saint des Saints contenu dans le Sanctuaire. (rapporté dans Chabat Kodech Kodachim pages 19, 20). 

Nous n’avons tout simplement pas idée de la richesse du Chabat. C’est comme un enfant qui tient dans sa main un 

bijou d’une grande valeur et joue avec dans la boue. Mais peu importe l’essentiel est de détenir ce bijou, même si 

on ne fait que goûter sa saveur.  

Chabat contient tout l’univers, il est le microcosme de l’histoire ! Il est l’intériorité de toute l’histoire. Si le Cohen 

Gadol ne pouvait pénétrer le Saint des Saints qu’ne fois par an le jour de Kipour, lorsqu’on fait Chabat on pénètre 

ce point culminant du monde chaque semaine. C’est extraordinaire ! Qu’est-ce qu’on trouve dans cet endroit sacré ? 

D’IEU dans toute sa gloire ! Comment cela se traduit ? Par le fait que de son trône Céleste et suprême D’IEU a un 

regard étroit sur nous, Il nous surveille, Il nous garde, Il nous guide, Il nous protège, Il ne nous abandonne pas ETC. 

Chabat c’est se jeter dans les bras de D’IEU, tel un bébé dans les bras de sa mère ou encore tels deux êtres qui 

s’aiment et s’entrelacent (puisque dans le Sanctuaire se trouvaient les deux chérubins…). Pratiquer Chabat c’est se 

confondre dans l’amour sublime et suprême que D’IEU nous offre. L’amour est infini et grandiose puisque divin. 

Chabat c’est une grande histoire d’Amour que nous vivons, ressentons et exprimons. Et, nous n’avons pas idée de 

l’immensité de cet amour, mais lorsqu’on fait Chabat on le goûte tellement clairement, c’est inouï. Celui qui ne fait 

pas Chabat ne sait pas ce qu’est l’amour. Il se replie sur lui-même et amplifie son ego de façon tellement égoïste 

qu’il en rejette D’IEU ! Faire Chabat c’est s’ouvrir au monde, partager sa vie avec Celui qui nous a donné la vie, le 

monde et tout ce qu’il contient. 

 

Chabat, un délice 
 

Pour avoir une petite idée de ce que représente Chabat chez les grands maîtres de la Tora, Rav Eliezer Tourk raconte 

(Ostrotéhem Amalé Chémot page 528) : Rav I.Z Gustman zal ne faisait rien d’autre qu’étudier la Tora le jour de 

Chabat, il disait ‘’comment peut-on abîmer Chabat en dormant’’. Le Rav P. Shreiber zal allait tous les vendredis soir 

de 20h à 2h du matin à la Yéchiva de Poniovits pour étudier. Le Gaon Rav Elyachiv zal mangeait très peu le Chabat, 

il disait ‘’quand on mange trop on s’endort et on ne peut pas étudier’’, parfois son repas de Chabat midi se limitait 

à un verre de thé ! il faut arriver à faire du Chabat un vrai délice, manger et dormir c’est une grande mistva en ce 

jour, mais étudier la Tora est ce qu’il y a de vraiment plus délicieux. Comme disait Rav Nathan Guestetner zal : 

Chabat est tellement haut qu’on ne doit avoir affaire qu’à des activités d’une grande hauteur qui nous élèvent !, 

c’est cela l’honneur du Chabat.             

 

Horaires Chabat Kodech Nice 5781/2020 

Vendredi 10 tévet-25 décembre 

Attention ! Kidouch pas avant  

la fin du jeûne 17h14 

Entrée de Chabat 16h40 

*pour les Séfaradim réciter la bénédiction 

de l’allumage AVANT d’allumer* 

Samedi 11 tévet-26 décembre  

réciter le chémâ avant 9h50 

sortie de Chabat 17h48 

Rabénou Tam 17h53 

  

Barouh’ Hachem déjà 155 feuillets du  

Oneg Chabat réservé au Chabat Kodech 

 

Faites un don  

Sur www.cejnice.com Paypal sécurisé 

Ou sur Helloasso CEJ  

Ou Cej 31 avenue henri barbusse  

06100 Nice 

 

Soyez grandement bénis par le mérite 

incontournable du Chabat 


