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Oneg Chabat n° 30 

« le délice du Chabat » 

INVITATION 

Rav Itamar Chwarts chalita (Bilvavi Yamim Noraïm 

page 224) écrit : « D’IEU a dit à Moché : J’ai un 

cadeau dans mes trésors qui s’appelle Chabat, 

je voudrais l’offrir au peuple d’Israël, vas leur 

faire savoir (Traité Chabat 10B). Il n’est pas dit 

dans le texte : sors le Chabat de mes trésors et 

donne-le à Israël ; cela veut dire que le Chabat 

reste chez D’IEU et il est donné qu’à celui qui va 

vers D’IEU pour recevoir le Chabat ! D’IEU ne 

peut se détacher du Chabat, lorsqu’IL nous offre 

le Chabat il nous invite à Le rejoindre chez lui ! 

L’homme va vers le Chabat, c’est l’homme qui 

rentre dans l’univers du Chabat. On n’introduit 

pas Chabat dans notre monde, mais on sort de 

notre espace pour rejoindre l’espace divin. Il y a 

quelque chose dans le Chabat qui ne répond 

pas aux lois de ce monde matériel, c’est une 

initiation au monde du divin, de l’infini »... 

Certains ont peur de faire Chabat parce qu’ils 

perdent leur repaire matériel. D’autres ont 

compris que faire Chabat c’est ne pas 

s’emprisonner dans la matière de ce monde et 

de s’envoler vers D’IEU qui nous convie à le 

rejoindre de notre vivant d’être auprès de Lui 

dans son salon. Peut-on refuser cette 

invitation ?! Lorsque l’homme a un souci dans 

sa vie il paierait cher pour obtenir un rendez-

vous privé avec D’IEU… Chaque semaine on 

peut se retrouver on ne peut plus proche de 

D’IEU pour se délecter de sa compagnie. Au 

moment de la havdala on est tellement triste de 

quitter cet accompagnement que les Sages ont 

institué de sentir les bons parfums des plantes 

afin de retrouver le sourire. Au moment de la 

havdala on doit se dire ‘’vivement chabat 

prochain’’. Chabat est un rendez-vous qu’on ne 

devrait en aucun cas laisser passer. Les 

moments uniques qu’on vit durant chaque 

Chabat nous détachent de nos soucis 

quotidiens pour retrouver la joie et le bonheur de 

ce privilège d’être auprès de D’IEU.  



LA LIBERTE DE L’EMPRISONNEMENT 

DU CHABAT 

La Paracha de Ki Tavo édicte les malédictions 

envers toute personne ne respectant pas les 

commandements de la Tora… On retrouve cette 

présentation également à la fin du livre de 

Vayikra. Un Mirach nous enseigne que la 

malédiction est l’opposé de la bénédiction 

(Vayikra Raba 35-1). De toute évidence cet 

enseignement nous paraît quelque peu 

étonnant, effectivement qui ignore que la 

malédiction est l’opposé de la bénédiction ? 

Le Rabi de Izbitsa zal (Bet Yaakov fin 

Béhoukotaï) explique qu’en réalité la 

bénédiction est cachée et qu’elle nous semble 

être une malédiction ! La malédiction est le voile 

de la bénédiction. La bénédiction est inscrite à 

l’intérieur de la malédiction. Ce faisant lorsque le 

Midrach dit que la malédiction est l’opposé de la 

bénédiction, il ne faut pas traduire simplement 

que la malédiction c’est le contraire de la 

bénédiction, mais que la bénédiction se trouve 

du côté opposé de la pièce. Chaque malédiction 

cache une bénédiction.  

Pour illustrer cette idée le Rav zal écrit quelque 

chose de surprenant : la bénédiction c’est 

comme le Chabat, celui-ci nous semble ici dans 

ce bas monde comme étant synonyme 

d’étroitesse (tsimtsoum) alors qu’en vérité il est 

l’introduction dans un monde à venir où l’homme 

sera libéré de l’action ! 

Si je comprends bien cela veut dire : l’inactivité 

du Chabat peut être traduite comme un 

emprisonnement ou au contraire comme une 

liberté. C’est l’image que le Rav zal a choisi 

pour nous expliquer ce que veut dire 

bénédiction et malédiction ! Le même 

évènement peut être lu comme l’étouffement de 

soi ou au contraire comme étant la liberté de 

soi ! Et l’image choisie est le CHABAT… 

Bénédiction et malédiction sont, encore une fois, 

deux lectures différentes du même évènement. 

Tel le Chabat tu peux le vivre avec douleur 

parce qu’il t’empêche d’exister ou tu peux le lire 

avec douceur parce qu’il te permet d’exister !!!  

 

LE BONHEUR DU CHABAT 

Rav Chah’ zal s’exclamait ainsi : Un peuple 

existe-t-il sans origine ?! Sans culture ?! 

Comment se dire juif en se détachant de la 

Tora ?! Sans pratiquer le Chabat, nous n’avons 

plus de lien avec D’IEU. Nous n’avons plus 

d’attache avec notre Père ! N’ayons pas honte 

de la Tora ! Le concept du Chabat nous provient 

de la Tora, et s’il existe un jour de repos chez 

les nations c’est qu’ils se sont calqués sur notre 

Chabat.  

Qu’est-ce que le Chabat du juif ? Toute la 

semaine l’homme est pris par son travail, il ne 

brille pas. Chabat arrivé il est un roi, sa femme 

une reine. Ses enfants sont autour de lui pour 

chanter et partager les enseignements qu’ils ont 

appris à l’école – ainsi il est l’homme le plus 

riche du monde ! 

Celui qui est loin de la Tora il n’a ni de vie dans 

ce monde ci et encore moins dans le monde à 

venir ; mais, avec la Tora l’homme vit ici et là-

bas !        

  

 

 

Horaires de Chabat NICE 5777/2017 

vendredi 8 septembre 17 eloul 
Entrée de Chabat et allumage 19h15 

pour les séfaradim il est impératif de réciter 
la bénédiction de l’allumage  
AVANT d’allumer les nérote ! 
samedi 9 septembre 18 eloul 

sortie de Chabat 20h35-Rabénou Tam 21h08 

 


