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»
De Délice en Délice 

D’après Rav Y. Cher ztsal 
 
Le prophète Yéchaya (58-13) lorsqu’il parle du Chabat 
il dit « tu appelleras le Chabat ‘’oneg-délice’’, alors tu 
te délecteras vers D’IEU ». Ceci nous renvoie à 
l’idée du Mésilat Yécharim qui dit que l’homme n’a 
été créé uniquement pour se délecter de D’IEU et 
profiter du rayonnement de sa Présence. Du jour du 
Chabat l’homme apprend le concept de ‘’oneg’’ et 
celui-ci déverse sur les autres jours de la semaine 
l’idée de ‘’oneg al achem’’. Toutefois, afin que le oneg 
de Chabat se fasse pleinement ressentir l’homme 
doit s’y préparer et cette préparation se fait les 
jours qui précèdent le Chabat. De Chabat en 
Chabat ce oneg augmente. Lorsque la Tora nous dit 
à propos du Chabat « vous vous préparez au 
Chabat » (Chémot 16-5), il ne s’agit pas seulement 
d’une préparation matérielle pour ce qui est des 
repas du Chabat, mais elle traite également de la 
préparation de l’être qui doit se mettre en condition 
pour recueillir les effets du ‘’délice de D’IEU’’. Sans 
préparation au préalable l’homme ne peut ressentir 
ce oneg !  
Au traité Bétsa 16A le Talmud nous enseigne 
comment les Maîtres se préparaient au Chabat. 
« Chamaï mangeait toute sa vie en l’honneur du 
Chabat. Lorsqu’il trouvait un aliment au marché il 
l’achetait pour Chabat, le lendemain il trouvait 
mieux, alors celui de la veille il le mangeait en 
semaine, ainsi de suite il agissait ainsi chaque jour. 
Hilel, il mangeait tous les jours normalement et avait 
confiance en D’IEU qu’IL lui présentera de bons 
mets à l’arrivée du Chabat ».  

Ramban explique que Chamaï c’est dans tout ce 
qu’il faisait durant la semaine il disait ‘’ceci est pour 
l’honneur du Chabat’’.  
Le Ramban nous surprend lorsqu’il affirme que Hilel 
est d’accord avec Chamaï que l’homme doit préparer 
le Chabat toute la semaine, seul pour ce qui est des 
aliments pour Chabat il ne s’en souciait pas et avait 
confiance en D’IEU. On peut s’interroger en quoi 
consistait la préparation de Chabat tout au long de 
la semaine d’après Hilel ? En fait Hilel étudiait le 
Chabat toute la semaine. Expliquons davantage.  
Le Midrach nous enseigne qu’après avoir créé le 
monde, D’IEU organisa une grande fête et fixa le 
jour de Chabat pour fêter son œuvre ! Le jour de 
Chabat c’est participer à la fête de l’inauguration du 
monde. Et, lorsqu’on va à une fête l’enjeu n’est pas 
de consommer des plats de fête uniquement mais à 
travers la participation à la fête on goûte à toute 
l’œuvre réalisée ! A travers le Chabat l’homme prend 
conscience de toute la création première. Pour 
apprécier correctement le Chabat et son 
rebondissement sur toute la semaine il faut que 
durant la semaine on s’oriente vers le Chabat et on 
apprend à mieux connaître le Chabat, exercice 
plausible essentiellement par l’étude. C’est 
probablement la façon dont Hilel se préparer au 
Chabat.  
 
 
 
 
 
 
 

Horaires Chabat Kodech Yom Hakipourim Nice 5778-2017 

Vendredi 29 septembre/9 tichré  

Allumage et début de Kipour 18h57 

*pour les Séfaradim il est impératif de réciter la bénédiction 

de l’allumage AVANT d’allumer* 

Samedi 30 septembre/10 tichré  

fin de Kipour 19h56, Rabénou Tam 20h24  



Bénédiction des Nérotes – par Rav Gad Amar 
 Il est impératif pour les Séfarades de réciter la bénédiction avant l’allumage des Nérotes ! Pour quelle raison ? 
Quelle différence entre les Séfarades et les Achkénazes ?  
En principe on fait toujours la bénédiction AVANT de faire la mitsva. Après l’avoir accomplie ça n’a plus de sens, 
c’est trop tard, la mitsva est déjà faite. Par exemple, on fera boré péri haets avant de croquer la pomme, pas après 
l’avoir engloutie. Mais, parfois on a un problème, par exemple un non juif lorsqu’il se converti il ne peut pas réciter 
la bénédiction avant de se tremper au mikwé puisqu’il est encore non juif. Il récitera la bénédiction après le mikwé.  
De même pour Chabat, puisqu’on fait débuter le Chabat par le fait d’allumer les nérotes on pourrait considérer que 
dès que j’ai prononcé la bénédiction des nérotes c’est Chabat mais alors il serait trop tard pour allumer ! C’est la 
raison pour laquelle les Achkénazes ont l’habitude d’allumer d’abord et de de dire la bénédiction après l’allumage. Ils 
ont l’usage de réciter la bénédiction en se couvrant les yeux.  
Mais le Choulh’an Arouh’ estime que le Chabat ne débute pas avec la bénédiction récitée mais avec (et après 
l’allumage) – c’est la raison pour laquelle les Séfarades, de même qu’il sera trop tard de réciter la bénédiction après 
l’avoir consommée, on ne pourra plus réciter la bénédiction après avoir allumé. 
 

Par le mérite du Oneg Chabat  
Lorsqu’un homme se présenta vendredi soir chez le Bet Halévi pour lui dire que sa femme avait des complications 
alors qu’elle était en train d’accoucher et demanda au Rav une brah’a. Le Rav lui dit : rentre chez toi fais kidouch 
et prends ton repas de Chabat, n’ai crainte ta femme accouchera sans aucune difficulté. L’homme surpris par la 
réponse du Rav ne lui cacha pas son angoisse. Mais le Rav insista et renvoya l’homme. Face au conseil du Rav 
l’homme rentra chez lui, prononça le kidouch et prit son repas en toute assurance. Il se rendit ensuite à la clinique 
où on lui annonça que sa femme accoucha sans problème et qu’elle allait bien ainsi que son bébé. L’homme revient 
voir le Rav et s’exclama du miracle réalisé par le Maître. Le Bet Halévi lui rétorqua : je n’ai fait aucun miracle ce 
n’est autre que la réalisation du verset tiré des téhilim (37-4) « délecte toi sur D’IEU et IL réalisera les souhaits de 
ton cœur » ! (Oumatok Haor Chabat)  
 

Chabat  
Je me rappelle, dit Rav Yehezkel Lewinstein zal, lorsque j’étais à Kelm, à l’approche de Kipour l’exercice essentiel 
était de se renforcer dans le Chabat !!!  
Au traité Sanhédrin 40A le Talmud raconte qu’un jour de Chabat un homme sorti de chez lui chevauchant son 
cheval, les Sages le condamnèrent à mort ! Non pas que ce soit la sanction d’une telle transgression, mais afin de 
renforcer le Chabat qui malheureusement était pris à la légère, ils le sanctionnèrent si sévèrement ! Il faut faire le 
même raisonnement pour le salaire du Chabat, de nos jours où malheureusement le Chabat est largement pas assez 
respecté, celui qui fait attention au Chabat verra son salaire multiplié.  
Le Yérouchalmi enseigne que le respect du Chabat équivaut toutes les mitsvot de la Tora, chaque détail respecté 
du Chabat équivaut toute la Tora. De même il enseigne qu’une mitsva délaissée, celui qui la pratique aura un salaire 
en fonction du nombre de juifs qui ne le pratiquent pas. Suivant ce calcul nous comprenons l’immensité du salaire 
attribué à celui qui respecte Chabat.  
Pourquoi Chabat vaut toutes les mitsvot ? Parce que Chabat c’est se renforcer dans la foi en D’IEU – la émouna, 
or la base de toute la Tora c’est bien la émouna (Makot 24A). Chabat indique la création du monde, qui est la base 
de la foi qui elle-même est la base de toute la Tora ! (Hagada Yadav Emouna) 
 

Le répit du Chabat – Rav G. Rabinovitch (Tiv Hachabat) 

De la même façon que le Chabat amène la Délivrance d’Israël, elle promet à l’individu la délivrance de ses épreuves !  
De nos jours le monde sombre dans l’obscurité et la confusion, l’exil et tous ses drames ôtent de l’homme sa 
tranquillité, mais par le Chabat l’homme sort du tumulte de l’exil. 
Dans l’Arche, Noah’ envoya la colombe pour s’assurer que le monde ait retrouvé sa face. Le verset dit « et la 
colombe ne trouva pas refuge, elle revint vers l’Arche, ce fut le soir à son retour » (Béréchit 8-9). La colombe 
symbolise Israël. Elle ne trouva pas refuge – c’est l’exil qui perturbe Israël. Elle revint vers l’Arche – le terme 
vatachov (elle revint) se lit chabat en inversant les lettres ; pour nous indiquer que c’est par le Chabat qu’on trouve 
tranquillité dans le vacarme de l’exil. La colombe revint le soir – la nuit symbolise l’exil…

Prenez part à l’encouragement du Chabat et recevez toute la bénédiction divine – envoyez vos dons à CEJ 31 avenue henri barbusse 06100 NICE  


