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La Mer et Chabat 

Dans les Dix Paroles lorsque la Tora nous présente le 

commandement du Chabat elle s’exprime en ces 

termes (Chémot chapitre 20-8 à 11) « Souviens toi du 

Chabat, six jours tu feras ton travail, le septième sera 

Chabat, tu n’effectueras aucun travail, car six jours 

durant D’IEU créa le ciel, la terre et la mer ».  

Rav Méir Simh’a Hacohen de Dwinsk zal dans son 

commentaire Mecheh’ H’oh’ma fait remarquer que la 

mer est citée séparément, pourquoi ? Le Rav 

développe l’idée (je traduis en mes mots) que la mer 

est le seul élément de la création qui est resté pareil 

depuis le début de l’histoire du monde, et ce par ce que 

les hommes n’ont rien modifié dans cet élément. 

L’homme n’a pas d’emprise sur la mer. Tout ce que 

l’homme fait c’est sur la terre. De ce fait lorsqu’on voit 

la mer on ne peut qu’admettre qu’elle est l’œuvre de 

D’IEU !  

Rajoutons une remarque importante : les grands 

évènements de l’histoire se sont déroulés souvent à 

travers l’eau tel le déluge, la noyade des Égyptiens 

dans la mer, la traversée de la mer par les Enfants 

d’Israël etc. On retrouve l’eau également plus tard du 

temps de la traversée du Jourdin du temps de 

Yéochoua, ou encore Titus qui après avoir détruit et 

pillé le Temple a failli périr dans la mer, ainsi que 

l’épisode de Yona etc. Et encore d’innombrables 

exemples. Les plus grandes catastrophes 

humanitaires sont souvent marquées par des 

phénomènes d’inondation des océans. L’homme n’a 

aucun pouvoir face à la montée des eaux et leur 

tumulte. Alors il est vrai que le ciel est également cité 

dans notre verset, toutefois si autrefois les gaulois 

avaient peur que le ciel leur tombe sur la tête, il y a un 

certain écart entre l’homme et le ciel alors que la mer 

et les océans que les hommes traversent restent tout 

de même une force inouïe dont nul ne peut s’y 

mesurer…  

Le Rav fait encore remarquer que les astres et les 

idolâtries n’ont aucun pouvoir sur les mers ! A tel point 

que le Rav rapporte l’enseignement de la Méh’ilta qui 

confirme que la mer équivaut à toute l’œuvre de 

Béréchit ! De ce fait la mer n’a pas que l’enjeu d’attirer 

les touristes, de s’exhiber comme des lézards pour 

bronzer ou tout autres loisirs humains. La mer montre 

et désigne qu’elle contient quelque chose qui nous 

dépasse… Il y a un certain mystère dans l’eau qui excite 

la curiosité de l’homme et qui le conduit vers un 

inconnu. La mer fascine l’homme parce qu’elle 

dépasse l’homme. L’homme a fait de la mer un loisir 

ou un moyen de travail, comme pour oublier ce que la 

mer contient de plus fabuleux de plus mystérieux : 

D’IEU. C’est à travers la mer que l’on découvre encore 

plus D’IEU. Il est d’autant plus nécessaire de se 

pencher sur la question de la mer qui figure en tant 

qu’entité propre dans ce commandement sublime du 

Chabat. L’homme se croit tout puissant sur la terre, 

mais face à la mer il ne peut qu’admettre la présence 

manifeste de D’IEU. Les sages ont même institué une 

bénédiction lorsqu’on voit la mer (voir Traité Bérah’ot 

9ème chapitre, Choulh’an Arouh’ O’’H 228). Si tu 

t’interroges de l’existence de D’IEU vas à la mer tu vas 

Le voir manifestement, toutes tes questions autour de 

la foi se noieront et tu en arriveras à faire Chabat et 

voir dans es océans une multitude de bénédictions !  

Oneg Chabat n° 191 
« Le Délice du Chabat » 

Horaires Chabat Kodech  

Nice 5782/2021 

Vendredi 17 décembre/13 tevet 

entrée de Chabat 16h35 

*pour les Séfaradim réciter la 

bénédiction de l’allumage 

AVANT d’allumer* 

Samedi 18 décembre/14 tevet 

Réciter le Chéma avant 9h46 

Sortie de Chabat 17h43 

Rabénou Tam 17h49 



Chabat et tasse de café 
 

Rav Chlomo Foïh’tounger dans son Livre Soulam 

Chérocho Maguia Hachamaïma chapitre 40, lorsqu’il 

parle du Chabat il commence par une question : est-il 

vraiment utile de parler du Chabat ? La grandeur de la 

sainteté du Chabat n’est-elle pas évidente ? La Tora 

parle tellement du Chabat et de toutes ses lois !  

Je me permets de poursuivre cette réflexion : en vérité 

en ne lisant simplement les textez de la Tora et ses 

versets on peut voir la puissance du Chabat, la place 

qu’il occupe dans la Tora est tout simplement 

exceptionnel. La Tora EST Chabat ! Comment être juif, 

croire en D’IEU, sans pratiquer Chabat ?! Chabat est le 

cœur de notre histoire, de notre existence. Même les 

Patriarches ont respecté Chabat avant même qu’il ne 

soit ordonné. Ils ont deviné et saisi par eux-mêmes 

que le sens du monde, de la vie, de l’être juif est 

Chabat. Dans l’absolu tous les discours qui ont pour 

but d’encourager et de rappeler le commandement du 

Chabat sont de trop.  

Je voudrais vous raconter une petite anecdote que j’ai 

vécu Chabat dernier à ma table de Chabat. Ma fille a 

invité une amie pour le repas de Chabat midi, une 

adolescente de quinze ans. A la fin du repas ma femme 

proposa aux convives un café pour clôturer le repas. 

L’une des invités après avoir bu son café, il lui resta un 

peu d’eau chaude qui avait refroidie et demanda à ma 

femme de lui rajouter de l’eau bouillante dans sa tasse. 

Ma femme me demanda si on avait le droit de rajouter 

de l’eau bouillante dans cette eau tiède, effectivement 

l’eau bouillante va redonner à l’eau tiède toute sa 

chaleur ce qui est lié à l’interdiction de ‘’bichoul’’ – 

cuire un aliment, réchauffer un liquide. On discuta de 

cette halah’a pour trouver la solution de rajouter de 

l’eau bouillante dans un café refroidi. Et là notre jeune 

invité s’exclama ‘’jusqu’ici il faut faire attention au 

Chabat !?’’. Je l’ai remercié de sa remarque ce qui a 

ravivé en moi le côté exclamatif du Chabat. Je lui ai 

répondu ‘’oui, merci de votre constat, Chabat c’est 

même dans notre tasse de café, Chabat c’est tout notre 

être, tout notre univers, chaque moindre geste doit 

être Chabat’’. Alors oui il faut encore et encore parler 

et rappeler l’importance du Chabat. Apprendre ses 

Halah’ot, savoir ce qui est autorisé, ce qui est interdit 

durant le Chabat. Chabat rempli toute notre vie.  

Alors oui Chabat est une EVIDENCE, et nous devons 

diffuser largement et continuer d’œuvrer sa diffusion. 

C’est notre oxygène de vie. L’aventure du Chabat est 

en nous et même dans notre tasse. C’est là qu’on va 

apprécier notre café notre thé, notre boisson chaude 

et tout ce que nous faisons durant le Chabat. Plutôt que 

de vivre machinalement et engloutir notre café, nous y 

verrons quelque chose d’existentiel, sans se noyer 

dans notre tasse ou se perdre dans son marc… !   

 

Où est la bénédiction du Chabat 
 

Rav H’aïm Méir Cheh’ter dans son Livre fabuleux 

Tosefet Chabat continue de nous encourager à aire 

rentrer Chabat le plus tôt possible, de ne pas attendre 

la dernière minute. Je rappelle que son livre, en 

hébreu, est composé de 647 pages. C’est inouï tout ce 

qu’il y a à dire sur ce sujet !!! 

Le commandement du Chabat est assez particulier, 

nous ne faisons RIEN pendant un jour entier. Et plus 

encore, nous faisons rentrer Chabat le plus tôt 

possible. Le Rav Mordéh’aï Yossef de Izbitsa zal dans 

son Livre magnifique Mé Hachiloah’ (Parachat Béhar) 

rappelle à travers ce constat que si l’homme a 

tendance de penser que s’il ne fait rien il n’aura rien 

dans le matériel, D’IEU attend d’Israël qu’il existe dans 

le ‘’non faire’’ et là D’IEU lui déversera toute sa 

bénédiction ! La bénédiction des six jours de la 

semaine dépend de ce que tu ne fais pas durant le 

Chabat. Comme le dit également le Imré Emet : la 

bénédiction de la semaine découle du Chabat et du 

temps que l’on rajoute au Chabat. Plus tu fais rentrer 

Chabat tôt pus tu as la bénédiction divine ! Plus 

l’homme valorise le Chabat plus le Chabat lui est 

source de bénédiction, écrit le Chem Eliezer (dont 

l’auteur péri par sanctification du nom de D’IEU dans la 

shoa en 5704/1934). Le Rav Margaliot zal explique ainsi 

la formule du verset dans les Dix Paroles (Dévarim 5-

12 à 14) « garde le Chabat, six jours tu travailleras, et 

le septième sera Chabat », le travail des six jours de la 

semaine sont cités entre le commandement du 

Chabat ! Faire rentrer Chabat le lus tôt possible, 

empiéter sur les six jours de la semaine pour leur 

donner un sens de Chabat, s’abstenir de travailler le 

plus tôt est vire la dimension de Chabat c’est déjà 

s’inspirer de la bénédiction du Chabat. Certes il faut 

travailler les six jours de la semaine, mais il ne faut 

pas se noyer dans ce travail hebdomadaire, ceci se 

traduit par l’entrée zélée du Chabat. C’est ainsi que le 

Gaon Rav Moché Chmouel Chapira zal expliquait la 

phrase chantée dans Léha dodi ‘’likrat chabat léh’ou 

vénélh’a ki hi mekor habérah’a’’ – allons à la rencontre 

du Chabat car Chabat est la source de bénédiction ! 

Cela veut dire si nous allons vers le Chabat en le 

faisant rentrer avant l’heure alors on est collé à la 

source de bénédiction. Le Chabat est source de 

bénédiction si on fait rentrer Chabat une demie-heure 

avant Chabat !  

Envoyez un don au Oneg Chabat, envoyez une 
dédicace, parrainez une parution, pour 

bénéficier de toutes les merveilles savoureuses 
du Chabat 
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