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La route vers… le Chabat 

Rav David Yossef chalita raconte : lorsque 
j’avais dix ans je rentrais de la synagogue 

après la prière de Chabat matin à la 
maison, sur ma route un juif en voiture qui 
avait perdu son chemin s’arrête et me 

demande où cette rue conduit ? Je lui 
répondis froidement : cette route te conduit 

en enfer ! J’étais trop énervé de voir un juif 
en voiture le jour de Chabat. Fier de moi je 

suis rentré à la maison et je me suis dirigé 
vers mon père le Gaon Rav Ovadya Yossef 
zal pour lui raconter ce que je venais de 

faire. A ma grande surprise mon père me 
montra son désaccord total d’avoir réagi 

ainsi, il se fâcha et me dit : crois-tu que 
c’est comme ça que tu vas ramener les juifs 

loin vers la route du Chabat ?! Bien au 
contraire tu l’as éloigné du respect du 

Chabat… (Hagada Yéh’avé Daat page 295). 
 
Le Grand Chabat 

Dans le Birkat Hamazon, le jour de Chabat 
nous intercalons dans la troisième 

bénédictionle passage de ‘’rétsé’’. Dans ce 
texte le Chabat est appelé ‘’chabat 

hagadol’’. La question s’impose, cette 
appellation est normalement réservé au 
Chabat qui précède la fête de Pessah’, dès 

lors pourquoi tous les Chabat de l’année 
sont appelés le ‘’grand Chabat’’ ? 

Le Chomer Emounim explique : les jours qui 
suivent le Chabat sont sous l’influence du 

Chabat qui les précède, le jour de Chabat 

va déverser sur les jours à venir toute sa 
bénédiction. Par conséquent le Chabat qui 
précède la fête de Pessah’ est appelé le 

Grand Chabat puisque c’est ce Chabat qui 
va annoncer la sortie d’Egypte. Ainsi 

chaque Chabat que nous vivons nous 
espérons qu’il annonce des Grands 

évènements tant attendus. 
On peut dire encore explique le Chomer 

Emounim : si le Chabat qui précède Pessah’ 
est appelé Chabat Hagadol, dans les temps 
futurs  le Chabat sera appelé ‘’Hachabat 

Hagadol Véakadoch’’. Grand : à l’image de 
la sortie d’Egypte, comme dit le verset 

« dans les temps futurs Je te ferais 
connaître des miracles aussi grands que 

ceux de la sortie d’Egypte ». Saint : la 
guerre de Gog Oumagog se déroulera le 
jour de Chabat, or en cette guerre le nom 

de D’IEU prendra toute sa magnificence et 
sera grandi. Donc chaque Chabat nous 

prions pour connaître le plus grand et le 
plus saint des Chabat (Hagada Pardess 

Yossef page 337) - (nb : un Chabat comme 
celui dont nous n’avons jamais encore vécu. 

Faire Chabat aujourd’hui c’est espérer faire 
encore un plus grand Chabat demain. Cela 
veut donc dire que chaque Chabat que nous 

faisons nous devons le faire encore mieux 
que le précédent. Il faut augmenter dans le 

Chabat. Afin que les prophéties du futur se 
réalisent au présent…) 

Horaires Chabat Kodech Nice 

Vendredi 31 mars 2017/4 nissan 5777 

Entrée de Chabat et Allumage 19h15 

*pour les Séfaradim il est impératif d’allumer 

après avoir récité la bénédiction de 

l’allumage* 

Samedi 1er avril/5 nissan  

Sortie de Chabat 20h41 

Rabénou Tam 21h14 



Chabat est bénédiction 
On peut être surpris de lire sans cesse que 
le Chabat est bénédiction, effectivement on 

ne fait rien en ce jour comment peut-il être 
bénédiction ?  

Rav Pinkous zal répond : un homme se 
rend à l’épicerie et s’étonne de voir que 

celle-ci est fermée ? Il interpelle un homme 
qui n’est autre que le commerçant, celui-ci 
lui explique qu’une cargaison de 

marchandise vient d’arriver puisque Pesah’ 
approche et qu’ils sont en train d’organiser 

la boutique.  
Cela veut dite que si le magasin est fermé 

ce n’est pas synonyme d’absence de 
marchandise, bien au contraire c’est fermé 
pour organiser la marchandise. C’est cela 

même l’idée du Chabat – tous les jours de 
la semaine se remplissent du Chabat. 

Chabat on organise la marchandise pour 
qu’elle puisse être accessible les autres 

jours de la semaine. (Hagada Tiferet 
Chimchon page 32) - (nb : ne rien faire ne 

veut pas dire qu’on n’est pas dans la 
brah’a… Ceci est énorme puisque de nos 
jours l’homme inactif se pense non productif 

et donc sans bénédiction. C’est une erreur 
fondamentale. Si faire c’est une bénédiction, 

ne rien faire, en tout cas au moins un jour de 
la semaine en l’occurrence le jour de Chabat 

s’avère être une plus grande bénédiction. 
Pourquoi ? Parce que lorsqu’on ne fait rien 
cela ne veut pas dire qu’il ne se passe rien. 

L’homme ne tient pas toutes les ficelles de la 
vie entre ses mains. On pourrait imager 
ainsi, avant de faire assure toi que tu 
possèdes tous les éléments pour réussir 

dans ton entreprise. Chabat c’est un jour de 
déconnexion totale pour laisser les éléments 
qui se trouvent en nous trouver toute leur 

énergie afin que durant la semaine on 
puisse être correctement actif. L’homme a du 

mal à se détacher, il a l’impression de ne 
plus exister. Chabat c’est apprendre à se 

mettre de côté pour mieux revenir sur le 
devant de la scène…).  

 

Chabat avant la Tora 
Savez-vous que la mitsva du Chabat a été 
pratiquée par les Enfants d’Israël avant 

même de recevoir la Tora ! C’est à Mara que 
les Béné Israël ont commencé Chabat. 

Pourquoi ? Le Rav H’ida zal explique : 
lorsqu’on veut vendre un terrain il faut 

donner priorité au voisin (dina débar 
matsra), cependant le fils du vendeur qui 
désire acheter le bien de son père passe 

avant les voisins mitoyens ! Au moment où 
D’IEU voulait nous donner la Tora les anges 

ont prétexté que la Tora leur revient de 
droit puisqu’ils sont les voisins mitoyens de 

D’IEU. Alors D’IEU nous a ordonné de faire 
Chabat afin qu’on acquiert le statut de fils 
qui nous donne préséance à l’acquisition de 

la Tora !!! (Hagada Péninei Hah’ida page 
207) – (nb : Chabat avant la Tora – c’est 
extraordinaire, en fait cela veut dire que 
celui qui ne fait pas Chabat c’est qu’il refuse 

toute la Tora. Oulah !, ça fait peur. Faire 
Chabat est un préliminaire à la Tora, sans 

Chabat il n’y a pas d’histoire d’Israël. Les 
anges veulent nous prendre la Tora, ou plus 
exactement ils veulent recevoir la Tora et ne 

pas nous la laisser. Mais, si nous n’avons 
pas la Tora alors qu’elle est notre place sur 

terre ??? La Tora s’impose pour notre 
existence ; mais, pour la recevoir, pour 

accueillir ce cadeau de D’IEU, un autre 
cadeau est nécessaire : le Chabat. Un 
cadeau peut en cacher un autre !... On ne 

fait pas Chabat parce que la Tora nous 
l’ordonne mais on fait Chabat pour recevoir 
la Tora. Le Chabat vient en amont de la 
Tora… Ce n’est pas la Tora qui entraîne le 

Chabat, c’est le Chabat qui entraîne la Tora. 
Le Rav a ici développé une idée 
extraordinaire en voyant dans le Chabat 

l’expression de ce qui fait de nous le fils de 
D’IEU… Je vous laisse à votre imagination 

pour apprécier la puissance de ce 
commentaire).  

 
 
                     

                    
Envoyez vos dons à  

« CEJ – Oneg Chabat 31 avenue henri barbusse 06100 Nice »  

pour nous aider à sensibiliser le klal israël  

à aimer, goûter, respecter, transcender, apprécier   

l’aventure du Chabat !   


