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Kidouch et pudeur 

Richon Létsion Rav Yitsh’ak Yossef Chalita Yalkout Yossef 
  
Les lois de la pudeur de la femme sont notées dans 
différents endroits dans le Talmud notamment au 
traité Moed Katan 22B, Sota 8A, Bérah’ot 24A. On 
les retrouve dans le Choulh’an Arouh’ Y’’D 340-11. 
Au traité Bérah’ot 25B le Talmud enseigne qu’il est 
interdit de réciter le chémâ face à une personne 
vêtue impudiquement et ce même si elle se trouve 
derrière une vitre transparente puisqu’on voit 
l’impudeur, voir Choulh’an Arouh’ O’’H 75-1 et 5. 
Rav Ovadya Yossef zal précise qu’il est interdit de 
réciter toute prière face à une femme impudique, 
qu’elle soit juive ou non juive. Le Choulh’an 
Arouh’ 75-6 stipule que si on se trouve face à une 
personne impudique il faudra tourner sa face (pas 
comme le Michna Béroura qui exige qu’on doit 
tourner tout le corps),  ou fermer les yeux pour 
pouvoir réciter une prière. Par conséquent si on se 
trouve en présence de femmes vêtues non tsnioute 
par exemple : bras découverts, décolleté etc. on ne 
pourra réciter le kidouch seulement si on ferme les 
yeux ou si on détourne son regard ailleurs. De 
même si on se trouve dans une synagogue où la 
méh’itsa laisse voir la partie de la salle réservée aux 
femmes il faudra orienter son regard dans la 

direction inverse ou fermer les yeux. Rav Ovadya 
Yossef zal note encore que les Rabanim qui 
dispensent des cours de Tora en présence de 
femmes vêtues de façon non conforme aux lois de 
la tsnioute, ils doivent fermer les yeux !  
A priori tout ceci est dit également lorsque la 
femme a les cheveux découverts. 
(nb : il est inconcevable d’accueillir Chabat en tenue 
légère ! Si la tsénioute est importante tout le temps, elle 
l’est encore plus pour ce Grand jour. Pourquoi certaines 
personnes ne comprennent pas que Chabat c’est comme 
se rendre à un endroit d’une grande importance, y 
allons-nous en pyjama ?!)  

 

Le respect d’autrui 
Rav Gamliel Rabinovitsch chalita Tiv Hachabat 
 

Le jour du Chabat on est plus enclin à manquer de 
respect à ceux qui nous entoure. En cela où on 
passe plus de temps avec notre entourage ce qui 
crée une certaine familiarité et malheureusement 
nous conduit à gêner l’un ou l’autre. Le père en 
présence de ses enfants en ce jour les corrige sur tel 
ou tel comportement et le conduit facilement 
(malheureusement) à mal parler à ses enfants. La 
sainteté du jour du Chabat est telle qu’il faut 
davantage être vigilant dans notre rapport d’avec 
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ceux que nous côtoyons. Ne gâchons pas le délice 
du Chabat par des comportements vils. Les enfants 
également doivent grandement respecter leurs 
parents en ce jour. Le jour de Chabat on passe plus 
de temps avec les parents il faut faire très attention 
à ne pas les froisser. On peut lire ainsi le verset 
(Vayikra 19-3) « craignez vos parents, observez 
mon Chabat ». La juxtaposition des deux lois est 
surprenante (voir Rachi sur place), elle nous laisse 
comprendre qu’en ce jour de Chabat il faut 
davantage faire attention à les respecter comme il 
se doit. (nb : l’idée surpuissante du Rav nous rappelle 
que Chabat n’est pas incompatible avec les lois sociales, 
bien au contraire il faut faire très attention à notre 
social, familial, communautaire, pour respecter 
correctement le Chabat. Et, plus encore Chabat ne peut 
pas être l’origine des discordes et des vices des hommes – 
Chabat là où on passe beaucoup de temps accompagnés 
de notre famille et de nos amis c’est bien en ce jour que 

notre comportement vertueux doit être irréprochable !) 
 

Sauver un juif Chabat 
 

Lorsque le Rav Shneider a demandé au H’afets 
H’aïm : mon neveu fait des études où il y a un 
internat dans un lycée juif dont les valeurs ne sont 
pas conformes à l’esprit de la Tora – on y apprend 
notamment qu’Erets Israël est la plus grande des 
mitsvot de la Tora et qu’en défendant cette mitsva 
toutes les autres peuvent être laissées de côté… ; 
jusqu’où ai-je le devoir de m’efforcer de l’aider à 
quitter cet établissement ? Le H’afets H’aïm zal 
répondit instantanément : tu as le droit de voyager 
même durant le jour de Chabat pour le sortir d’un 
tel établissement !!! (Méir Ené Israël volume 2 page 
408) (nb : il y a une alah’a connue : pour sauver une vie 
on a le droit de transgresser Chabat, ceci n’est pas dit 
seulement pour sauver la vie physique d’autrui. Rien ne 
vaut la vie, on a même le droit et le devoir de 
transgresser Chabat pour sauver une vie. Si un juif 
apprend dans un endroit qui s’oppose aux valeurs de la 
Tora il est en danger de vie !...)     

 

Dormir Chabat ? 
Rav C. Lewinstein Oumatok Haor  
 

Rav Israël de Rozin zal dormait très peu même le 
Chabat, lorsque ses élèves l’interrogèrent pourquoi 
le Rav ne dort-il pas en ce jour de Chabat où le 
sommeil est synonyme de délice ? Il répondit : 
lorsque Napoléon fut investi empereur, il ne 
dormit pas durant trois jours, les médecins le 
mirent en garde ceci pourrait effectivement nuire à 
sa santé. L’empereur répondit : je suis contraint de 
vous écouter, vous avez la science du corps 

humain, toutefois je ne puis dormir car dans mon 
sommeil je ne me délecte pas du délice de la 
royauté. Ainsi, le Rav explique : lorsque je dors 
alors je ne suis pas éveillé au délice du Chabat ! 
(nb : si dormir est reconnu comme étant un délice du 
Chabat il est très fort depuis ce discours d’apprendre que 
le délice à l’état éveillé est encore plus fort !!!)  

 

La bénédiction du Chabat 
Rav Chilo Ben David Haparacha Hamah’kima 

 

Dans le livre de Béréchit 2-3 la Tora dit que D’IEU a 
sanctifié et béni le jour de Chabat. C’est donc en 
respectant le jour de Chabat qu’on reçoit sa sainteté 
et sa bénédiction. Le Zohar écrit ‘’toutes les 
bénédictions d’en haut et d’en bas dépendent du 
Chabat ! (nb : intéressant de noter que même les mondes 
supérieurs dépendent du Chabat qu’on fait ici-bas !) Le 
Réchit H’oh’ma précise que plus l’homme sanctifie 
le Chabat par l’étude de la Tora et la prière plus le 
Chabat déverse de sa bénédiction. Le Sidouro Chel 
Chabat constate également que la bénédiction de la 
semaine pour ce qui est du spirituel comme du 
matériel dépend complètement de notre 
observance du Chabat. C’est ce que nous disons 
dans les prières du Chabat ‘’véyanouh’ou bam’’ – 
comme dit le Rabi de Bialé zal : lorsqu’on a la 
brah’a on a la ménouh’a (plénitude et tranquillité) 
du corps et de l’âme, ce qui veut dire que l’homme 
fournira moins d’efforts physiques pour subvenir à 
ses besoins matériels, du fait que par le biais du 
Chabat il a toute la bénédiction. Comme dit encore 
le Sforno (Chémot 34-21) : la réussite des six jours 
de la semaine dépend de ton respect du Chabat. 
C’est ainsi que le H’afets H’aïm explique le verset 
(Chémot 34-21) « six jours tu travailleras et le 
septième jour tu ne feras aucun travail », pourquoi 
il n’est pas dit seulement « tu ne travailleras pas le 
jour de Chabat » ? Parce que les six jours où tu 
travailles dépendent de ton respect du Chabat ! 
Lorsque le H’afets H’aïm tenu ce discours à un 
commerçant qui ne le prit pas au sérieux, il subit de 
grosses pertes ! D’ailleurs lorsque les gens 
demandaient au H’afets H’aïm pour recevoir sa 
bénédiction dans la parnassa, il répondait : les 
bénédictions ne m’appartiennent pas, seul celui qui 
observe correctement Chabat aura sans aucun 
doute la brah’a dans tout ce qu’il entreprend. Ainsi 
le dit Rav Chlomo Elkabets zal dans son fameux 
chant Lekha Dodi « allons à la rencontre du Chabat 
car il est mékor habrah’a – l’origine de la 
bénédiction ». Il convient donc d’apprendre 
correctement et pleinement les nombreuses lois de 
Chabat afin de ne pas en arriver à enfreindre 
Chabat même par inadvertance.    


