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La clé des délivrances 
Rav C. Lewinstein chalita (Oumatok Haor) 

Au traité Chabat 10B nos Sages disent « D’IEU 

a dit à Moché : J’ai un beau cadeau dans mes 

trésors qui se nomme Chabat que Je voudrais 

offrir aux Enfants d’Israël, vas leur faire 

savoir ». D’IEU témoigne Lui-même que 

Chabat est un bon cadeau. IL choisit Moché 

notre Maître pour annoncer aux Enfants 

d’Israël le colis cher qu’ils vont recevoir, afin 

qu’ils comprennent la valeur du Chabat et 

qu’ils s’empressent de l’accueillir.  

L’auteur du Sidouro Chel Chabat écrit : D’IEU 

ressent une joie et un grand plaisir lorsque 

chaque juif accueille le Chabat le plus tôt 

possible ! Ainsi s’exprime le Arouh’ 

Hachoulh’an : il est un grand mérite 

d’accueillir tôt le Chabat, est d’un grand mérite 

celui qui agit de la sorte, son salaire est 

inégalable, le Chabat intervient en sa faveur 

auprès de D’IEU !  

Dans le chant ‘’Lekha Dodi’’ nous disons tous 

les vendredis soirs « allons à la rencontre du 

Chabat qui est la source des bénédictions ». 

Chabat apporte la bénédiction. Le H’afets 

Ha’ïm disait : D’IEU a transmis toute la 

bénédiction au jour du Chabat, toute personne 

respectueuse du Chabat qui va à la rencontre 

du Chabat reçoit une affluence de 

bénédictions ; les gens cherchent toute sorte de 

remèdes mais il faut savoir que le meilleur 

remède est de respecter Chabat de la plus belle 

façon, ainsi toute la semaine bénéficie de la 

bénédiction du Chabat.  

Rabi H’aïm Kanievsky chalita conseille à tous 

ceux qui nécessitent bénédiction et délivrance 

de recevoir Chabat le plus tôt (tosséfète chabat), 

c’est la clé de la délivrance qui a un effet assuré 

et inégalable dans tous les domaines tel la 

santé, la parnassa, le couple, la paix dans les 

ménages, réussite dans l’éducation etc. 

 

Le surnaturel du Chabat  
Rav I.E. Weintraub zal (Raza Déchabat) 

D’IEU acheva la création en six jours par les 

dix maamarote (les dix ‘’mots’’ qui ont permis 

de créer le monde). Ces mots sont les lois que 

D’IEU va fixer pour le fonctionnement du 

monde, appelées les lois de la nature le téva. 

Arrivé le jour de Chabat D’IEU se repose des 

maamarote – il ne dit plus rien. Cela veut dire 

que le mécanisme du monde en ce jour de 

Chabat connaît un autre aspect, la conduite 

divine durant le Chabat est différente de celle 

de la semaine ! Chabat est appelé par nos Sages 

‘’yom chékoulo chabat ouménouh’a léh’ayé 
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haolamim’’ – ce qu’ils appellent par ailleurs 

‘’méène olam haba’’. Une conduite divine pour 

le monde complètement différente de celle des 

six autres jours qui ne s’inscrit pas dans les lois 

de la nature. (ps : il y a ici un concept nouveau et 

très important, Chabat n’est pas un jour comme les 

autres jours où seul le travail y est prohibé. Chabat 

est un temps où même D’IEU se comporte 

différemment dans le monde. Les six jours de la 

création sont régis et tournent par un système qui 

se nomme le ‘’téva’’ les lois de la nature, Chabat 

c’est tout un système qui n’appartient pas aux lois 

dites naturelles, Chabat c’est se retrouver dans un 

univers surnaturel qui n’appartient pas aux lois de 

ce monde puisque Chabat est un avant-goût du 

olam haba, donc le comportement divin durant ce 

jour appartient au divin surnaturel olamabatique ! 

Chabat c’est sortir de ce monde… La logique du 

Chabat ne répond pas à la logique des six autres 

jours) 

 

Chabat à tout prix ! 

Rabénou Ovadya Yossef zal  

(Michoulh’ano Chel Maran)  

La Tora répète plusieurs fois la mitsva du 

Chabat. Nos Sages disent que les lois de 

Chabat sont innombrables alors qu’il y a peu 

de versets. De tout temps les Grands Maîtres 

ont avisé à apprendre et réviser les lois de 

Chabat, sans quoi de toute évidence on en 

arrive à enfreindre Chabat, voir notamment 

l’introduction du Michna Bérouraqui rapporte 

les propos du Yaarot Dvach. Le Ben Ich Haï dit 

qu’il faut placer ‘’sept yeux’’ sur chaque geste 

qu’on fait Chabat de peur d’en arriver à une 

infraction.  

Il est interdit le jour de Chabat de traire les 

vaches, sauf si on branche un appareil sur 

minuterie. Lorsque j’ai parlé avec un homme 

qui ne respectait pas Chabat et me riposta qu’il 

ne trouve pas de non juifs pour traire ses 

vaches, je lui ai répondu : celui qui ne peut pas 

faire les choses par un non juif il n’a pas 

l’autorisation de devenir lui-même non juif ! 

Cet homme n’a pas écouté nos conseils, le 

Chabat qui suit il se rend à l’étable pour traire 

ses vaches et à ce moment un serpent le mord, 

il a dû être hospitalisé pendant trois semaines. 

Je suis allé lui rendre visite et je lui ai dit avec 

tendresse : D’IEU t’aime il ne te laisse pas 

transgresser Chabat !!! L’homme a entendu nos 

propos, il a pris sur lui de faire Chabat, il vend 

toutes ses vaches et des non juifs et lui-même 

devient un ‘’goy kadoch’’ ! (ps : la force du Rav 

zal était de montrer aux gens l’extrême gravité de 

transgresser Chaba sans équivoque sans fausse 

parole, tout en le disant dans la tendresse, sans 

relâche jusqu’à ce que son interlocuteur reconnaisse 

son erreur et revient au Chabat !)    

 

Oneg Chabat 
Rav G. Rabinovitch chalita (Tiv Hachabat) 

Le Rambam (Chabat 30-7) écrit qu’on a le 

devoir le jour de Chabat de se délecter par des 

mets gras et des boissons parfumées !, comme 

dit le verset Yéchaya « Chbata Oneg ». Lorsque 

le corps profite de ces aliments et boissons 

l’âme est contente également par les mitsvot et 

les bénédictions qui accompagnent le repas. 

(ps : il y a ici un point fondamental et 

malheureusement très mal connu – en fait c’est un 

peu ce que j’essaie de montrer à travers ce ‘’petit’’ 

feuillet du Chabat ; je veux dire que les gens 

ignorent que Chabat le jour le plus saint et le plus 

élevé de l’année n’est pas synonyme d’ascétisme ou 

de tout retrait de la matière la plus élémentaire tel 

les bons repas et les bonnes boissons. Bien au 

contraire en ce jour le plus important de l’année, 

même au-dessus de Kipour, on se doit de se délecter. 

Et la puissance est justement là !, si d’ordinaire on 

sait que la matière nous éloigne du divin et de 

l’existentiel et du sens de la vie, le jour de Chabat 

déjoue toutes ces théories et nous invite à nous 

délecter de la façon la plus proche de la matière tout 

en s’élevant très haut. L’élévation de l’être n’est pas 

synonyme de détachement de la matière…) 

 

 

 

 

 

*Parution dédiée à la santé de l’enfant 

Chirel Rah’el bat Esther* 

Envoyez vos dons à Oneg Chabat CEJ 
31 avenue henri barbusse 06100 Nice 
Et bénéficiez ainsi de toute la 
bénédiction divine liée au Chabat 


