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« le délice du Chabat » 

 

 

 

 

 

 

Guerre et Chabat 
En 5769 (2009) une guerre en Israël éclata, le 
chef de l’armée israélienne décida de façon 
surprenante de se rendre auprès de Rav 
Shteinman chalita pour lui demander une 
brah’a vu que cette guerre annoncée des 
catastrophes ! Le Rav lui dit : même si vous 
pensez qu’il vaille le coup de débuter la guerre 
le jour de Chabat, n’agissez pas de la sorte 
vous serez perdant ! Le chef de l’armée 
israélienne usa de toutes ses énergies pour 
retarder la guerre d’un jour. Au terme du 
combat, constatant de nombreux miracles qui 
se sont produits le Rav s’exclama : c’est sans 
aucun doute la bénédiction du Chabat qui a 
fonctionné ! (Mizékénim Etbonan 6/1 page 84) 
(nb : la puissance des grands hommes de la Tora et 
leur sens de la responsabilité ne les laisse pas 
indifférent à respecter scrupuleusement le Chabat. 
Le danger qui plane sur tout Israël n’est pas 
suffisant pour repousser le Chabat… Bien au 
contraire c’est le Chabat qui nous protège !) 
 

Dormir Chabat 
Rav C. Lewinstein Oumatok Haor rapporte Le 

Rav de Afta zal disait : lorsque la Tora nous 
enjoint de respecter Chabat elle emploie le 
verbe « garder le Chabat » (Chémot 31-16). Ce 
terme veut dire que nous sommes les gardiens 
du Chabat, or un gardien (chomère) à qui on a 
remis un objet à garder il n’a pas le doit de 

dormir ceci pourrait nuire à la sauvegarde de 
l’objet.  
A ce propos le Rav de Tchebin zal racontait : 
tous les Chabat il interrogeait les enfants de 
son quartier à Yérouchalaïm sur ce qu’ils 
avaient appris durant la semaine. Un Chabat, 
un enfant vint chez le Rav et frappa plusieurs 
fois à la porte sans qu’on ne lui ouvre la porte. 
Il insista. Le Rav qui essayait de se reposer un 
peu, vu l’insistance de qui frappait à la porte il 
alla ouvrir. Surpris de voir un petit garçon, le 
Rav lui dit : il ne faut pas insister à frapper à la 
porte, peut-être que le propriétaire se repose. 
L’enfant tout aussi surpris dit au Rav : je 
pensais que le Rav ne faisait pas la sieste le jour 
de Chabat ! Suite à cet épisode le Rav prit sur 
lui de ne plus jamais dormir durant la journée 
de Chabat. (nb : les grands hommes savent se 
pencher vers les messages dictés dans la pureté et 
naïveté des enfants et de ceux qui leur sont 
inférieurs. Cet enfant ne put concevoir qu’un 
Maître dorme la journée de Chabat. Le Rav entendit 
le message…C’est la grandeur des Grands. Chabat 
prend une dimension différente plus on grandit…)  
 

Le Chabat des autres  
Le Gaon Rav Y. Zilberstein chalita écrit : Si tu 

vas rendre visite à ton père Chabat et que 
celui-ci s’abstient de fumer en ta présence par 
respect, tu n’as pas le droit de quitter la maison 
puisque dès que tu sors il allumera sa 
cigarette ! (Alénou Léchabéah’ 6 page 267) (nb : 

Horaires Chabat Kodech Nice 

Vendredi 10 mars 2017/12 adar 5777 allumage des nérote 18h13 

Pour les Séfaradim Il est impératif de réciter la bénédiction de 
l’allumage AVANT d’allumer les nérotes 

Samedi 11 mars/13 adar  

Sortie de Chabat 19h14, Rabénou Tam 19h42 

Lecture le la Méguila à la sortie de Chabat  



c’est encore un exemple qui veut qu’on est tenu de 
faire garder le Chabat même par les autres) 
 

Qui ne garde pas Chabat ?! 

Rav Zeev Zickerman (Otsar Pélaote Hatora Chémot) 
Lorsque D’IEU acheva le travail de la création 
le jour de Chabat, IL n’était pas seul à se 
reposer, IL a fait chômer toute la création : le 
fleuve ‘’sambatyon’’ retient ses eaux le jour de 
Chabat ! (Béréchit Raba 11-5). Le feu du 
ghéhinom est éteint le jour de Chabat ! Dans le 
monde à venir si un homme cueille une figue 
le jour de Chabat, le fruit lui rappellera que 
c’est interdit de cueillir le jour de Chabat 
(Midrach Téhilim 73) (nb : Chabat est le monde à 
venir, c’est dire que la création divine exprime à sa 
manière son mécontentement lorsqu’elle est utilisée 
par l’homme en ce jour de façon interdite… 
transgresser Chabat c’est ne pas respecter les 
éléments de la création… Mais qu’est-ce que 
l’homme respecte aujourd’hui ???). Il y a un 
poisson dans l’océan qui reste figer tout le 
Chabat et se repose (Radak Béréchit 2-3). La 
colombe ne consomme pas ce qui été cueilli le 
jour de Chabat (Yaavets). La sauterelle qui 
frappa l’Egypte a suspendue sa plaie le jour de 
Chabat (Baal Hatourim). Le visage de l’homme 
change à l’arrivée du Chabat (Béréchit Raba 11-
2). (nb : dès lors comment l’homme ose-t-il 
transgresser Chabat où tous le respectent ?! Le 
Chabat est imprimé dans la création elle-même. 
Comme on dit aujourd’hui il y a une molécule qui 
s’appelle Chabat !)     
 

Chabat, un bijou 
Rav Moché Sheynerman (Ohel Moché Chémot)  
Chabat telle une reine, chacun se doit d’aller à 
sa rencontre, et remercier D’IEU qu’IL nous a 
choisi parmi les peuples et nous a donné le 
saint jour de Chabat. Au traité Chabat 10A le 
Talmud enseigne : D’IEU dit à Moché j’ai un 
bon cadeau à offrir aux Béné Israël qui est le 
Chabat. Le H’afets H’aïm fait remarquer que 
dans le monde il y a plein de pierres 
précieuses, chacune a sa valeur, plus elle est 
chère plus elle ne peut être acquise 
uniquement par les hommes les plus riches. 
Parfois seuls les rois peuvent ouvrir leur coffre 
et l’acheter. A fortiori les coffres secrets de 
D’IEU qui contiennent les biens les plus chères 
qui puissent exister. Une de ces pierres 

précieuses qui émane des trésors divins est le 
Chabat ! Combien l’homme se doit de 
l’accueillir avec tant de désir !  
 

La prière de Chabat 
Rav Israël Elyahou Weintrub (Raza Déchabat) 
Le Gaon de Vilna écrit quelque chose 
d’incroyable : de la même façon que la prière 
de chacun est favorablement acceptée par 
D’IEU durant les dix jours qui vont de Roch 
Hachana à Kipour, ainsi la prière de chacun le 
jour de Chabat est semblable à celle de ces dix 
jours ! La sainteté et la puissance du jour de 
Chabat sont telles que la prière de tout 
individu est à même d’être acceptée par 
D’IEU ! Au traité Sanhédrin 37 les Sages 
enseignent que celui qui tue un juif il a anéanti 
un monde entier, il faut comprendre cet 
enseignement l’homme n’est pas un individu 
parmi des milliards, il est un monde entier à 
part entière. De nos jours cela est clair avec une 
prise de sang on peut déterminer les énergies 
enfouies en l’homme. D’une molécule on sait 
définir les caractéristiques de l’individu. Ceci 
est dit pour le corps de l’homme, qui a été créé 
par la parole divine. Mais, l’âme est le souffle 
divin qui vient de Lui-même (si on peut 
s’exprimer de la sorte) de l’essence de la vie. Le 
corps renvoie à la réalisation des mondes, 
l’âme renvoie au Créateur. Ces deux éléments, 
le corps et l’âme, sont reliés par l’Intellect, le 
seh’el qui permet à l’homme de découvrir la 
vérité et expliquer au corps les valeurs infinies 
et spirituelles de l’âme par le biais de la Tora. 
En six jours D’IEU créa le ‘’corps’’ du monde. 
Chabat est un univers plus élevé. Le corps est 
mis en veille durant Chabat et laisse ainsi la 
place à l’âme. On devrait ressentir pleinement 
ce changement en nous-même. C’est cela que 
nous dit le Gaon de Vilna : la prière de 
l’individu en ce jour de Chabat est acceptée par 
d’IEU parce qu’elle provient de l’âme et non 
du corps. L’âme c’est cette proximité avec 
D’IEU sans aucun écran. Chabat est de la 
même dimension que les dix jours qui vont de 
Roch Hachana à Kipour où l’homme est on ne 
peut plus proche de D’IEU. (nb : Chabat n’est 
pas un autre jour de la semaine, il est un univers 
complètement opposé où tout est différent, plus 
élevé, plus fort, plus haut etc. Cet univers divin qui 
invite l’homme à y prendre place… Et c’est du 
concret, puisque la prière est différente et entendue)     


