
– בס״ד

Mon Chabat et mon prochain 

Rav Chlomo Lewintsein chalita raconte (Oumatok Haor) : A Yérouchalaïm vivait un 

Tsadik du nom de Rabi Youdel Holtsman zal. Il avait l’art de vivre selon les lois très 

strictes de la halah’a dans tout ce qu’il faisait dans la vie. Pourtant un jour à la grande 

surprise de ses proches il décida de ne plus réciter le kidouch sur du vin mais sur les 

h’alotes (pains de Chabat). L’exercice durera pendant seize années jusqu’à la fin de ses 

jours. Il n’expliqua jamais son comportement. Quelques années plus tard lors d’une 

soirée dédiée à sa mémoire c’est Rabi Chalom Chwadron zal qui en révéla l’explication : 

A Yérouchalaïm vivait un homme qu’on appela ‘’le tailleur parisien’’, un bon juif 

respectueux de la Tora et des mitsvot. Cet homme tomba malade et il fallut ramasser 

une somme d’argent importante pour subvenir à ses soins. Les associations de Tsédaka 

s’investirent grandement pour lui obtenir l’argent nécessaire. Ils s’adressèrent auprès du 

Rav Youdel zal pour le solliciter. Le Rav leur répondit qu’il n’avait pas les moyens d’aider 

mais qu’il était prêt d’emprunter le tiers de la somme requise pour le malade et qu’il 

rembourserait la valeur de la somme du vin pour le kidouch qu’il dépensait chaque 

semaine, et cette somme il l’a reverserait au créancier. La chose fut faite et durant seize 

années le Rav donnait la valeur du vin du kidouch pour rembourser la dette en faveur 

du malade et c’est ainsi qu’il dut réciter le kidouch sur les h’alotes !  

(ps : cette histoire implique et réveille des notions extraordinaires. Se passer d’une mitsva 

de réciter le kidouch sur du vin pour aider un malade, sans s’arrêter ici sur la question de 

halah’a que cela soulève, mais ne serait-ce que l’idée d’être prêt à se priver pour aider son 

prochain ; une notion bien assez loin de nous lorsqu’on sait que certaines gens ne sont pas 

prêts à se libérer de leurs luxes et de leurs loisirs pour aider ceux qui sont dans la galère… 

Être prêt à emprunter de l’argent pour aider un juif qui est dans le souci de la santé et 

sans en avoir les comptes en banque pleins… Je suis tout simplement subjugué de cette 

histoire. Qui, d’ailleurs, nous livre encore un enseignement majeur : se régaler Chabat tout 

en sachant que des malheureux sont dans la souffrance ce n’est pas possible, chacun doit 

sacrifier même de son Chabat si c’est une salade en moins ou un coca en moins, ce n’est 

que quelques euros pour aider les démunis…)  
 

Ci-joint un don de 50 euros pour le ‘’Oneg Chabat’’ – bénéficiez de toute les bénédcitions d’Hakadoch Barouh’ Hou 

CEJ 31 Avenue Henri Barbusse 06100 Nice 

 



Les Délices de Chabat – Rav I.E. Weintraub zal Raza DéChabat 

Le verset dit « les Enfants d’Israël 

garderont le Chabat pour faire le Chabat, 

toute leur génération, une alliance 

éternelle ». Le verset a l’air de nous dire 

que ‘’faire Chabat’’ c’est le ‘’garder’’ et en 

cela le Chabat est une alliance pour toutes 

les générations. Le Targoum Yonathan 

traduit ‘’faire le Chabat – c’est faire des 

délices pour le Chabat’’ (léméébad 

tafnouké déchabat). Il convient de 

comprendre en quoi le délice du Chabat se 

traduit en ‘’faire le Chabat’’. Le Avné Nezer 

se basant sur un enseignement du Talmud 

Baba Kama 32 dit que la anaha (le profit) 

qu’on tire d’une chose est considéré en soi 

une action ! Tout cela nécessite davantage 

d’explication.  

Rachi (Chémot 31) explique : le Chabat est 

un grand signe entre vous et Moi (D’IEU) 

que Je vous ai choisi (parmi les nations) en 

vous offrant le jour de mon repos qu’il soit 

pour vous un jour de repos. Cela veut dire 

qu’à travers le Chabat les nations du 

monde peuvent voir clairement que D’IEU 

a élu Israël. Il convient tout de même de 

comprendre en quoi le Chabat est un signe 

supplémentaire et nécessaire pour que les 

peuples du monde constatent l’élection 

d’Israël ; effectivement, la sortie d’Egypte 

qui a donné naissance au peuple d’Israël 

et le don de la Tora au Sinaï sont des 

évènements qui prouvent largement que 

D’IEU a préféré Israël parmi les peuples.  

Le Midrach Téhilim rappelle que toutes les 

activités du Chabat sont ‘’doubles’’ : ainsi 

constate Rabi Yitsh’ak le sacrifice du 

Chabat on apporte deux agneaux au 

Temple (alors que le sacrifice quotidien 

c’est un agneau), la sanction du Chabat 

est double comme dit le verset ‘’celui qui 

transgresse Chabat mourir il mourra’’, son 

salaire est double, son avertissement est 

double ‘’zah’or et chamor’’.  

Rabi Akiba enseigne lorsque D’IEU a dit à 

Israël respectez mes mitsvot Je vous donne 

le Olam Haba, alors ils demandèrent un 

D’IEU ‘’donne nous un exemple du olam 

haba’’ dans ce monde ci. D’IEU leur 

répondit ‘’Chabat est un soixantième du 

olam haba’’ puisqu’en ce jour vous vous 

délectez des délices reposant du Chabat 

comme dit le verset « ainsi tu te délecteras 

avec D’IEU ». Le délice du Chabat est un 

délice de repos et avec D’IEU. Nous devons 

comprendre en quoi le délice de Chabat est 

particulièrement déterminant du olam aba 

et de façon plus probante que n’importe 

quel autre délice qu’on peut trouver dans 

ce monde ? 

Pour commencer à éclaircir tout cela il faut 

d’abord bien comprendre quel est l’enjeu 

du repos de Chabat (chévitate chabat – 

plus exactement l’arrêt de tout travail) : 

Durant les six jours de la Création 

première D’IEU a créé activement l’univers. 

Même si de toute évidence l’action divine 

s’est effectuée par sa Pensée, dans chaque 

action on reconnaît la Pensée et la Volonté 

divine, ceci n’est pas encore une Pensée 

pleine puisqu’elle se traduit en acte. Une 

Pensée digne de ce nom est une pensée qui 

a un enjeu sans se traduire en acte 

concret. Lorsque c’est Chabat l’arrêt de 

travail via la pensée est à l’arrêt et on 

rentre dans l’univers de la Pensée qui ne 

stoppe jamais mais qui ne se concrétise 

pas. Le monde est régit par la pleine 

Pensée comme dit le verset dans le Mizmor 

de Chabat « meod amékou 

mah’chévotéh’a » - tes Pensées sont très 

profondes, c’est dire que la notion de 

profondeur (amkoute) est propre au 

Chabat… à suivre (ps : nous ne sommes 

qu’au début de cette analyse fabuleuse 

mais ce n’est que dans la profondeur qu’on 

goûte les délices du Chabat).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

    

Horaires Chabat Kodech Nice 5777/2017 

Vendredi 9 juin-15 sivan 

Entrée de Chabat 20h00 

*pour les Séfaradim il est impératif de réciter la 

bénédiction de l’allumage AVANT d’allumer les 

nérotes ! Seule la mère allumera avec la bénédiction* 

Samedi 10 juin – 16 sivan 

Sortie de Chabat 22h06 – Rabénou Tam 22h44 

 


