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Rav Chah’ zal nous a légué plus que des 

enseignements. Il a marqué l’humanité 

toute entière par des idées surpuissantes 

mais surtout par sa fougue pour la Tora et 

son attachement à D’IEU. Il n’avait qu’un 

seul mot dans la bouche ‘’TORA’’. Il nous 

a appris que quel que soit le domaine de 

la vie d’un juif une seule référence et une 

seule adresse sont à retenir : ‘’TORA’’…  

Si cette semaine je parle de Rav Chah’ 

c’est parce qu’en ces jours se tenaient 

l’anniversaire de son décès.  

Rav Chah’ nous a laissé des leçons qui 

parlent du Chabat : 

Lors de la guerre du Golfe, les scuds 

irakiens survolèrent la ville de Bné Brak. 

La veille d’un Chabat l’un d’eux tomba 

juste à la limite de Bné Brak. Un élève se 

rendit chez Rav Chah’ zal et lui dit : 

Rabi, c’est exactement ce qui arriva en 

Egypte à propos duquel D’IEU a dit ‘’Je 

distinguerai le pays de Gochen où se 

trouve mon peuple du reste de l’Egypte’’. 

‘’En voilà des paroles légères’’, répondit 

Rav Chah’ zal, ‘’n’est-ce pas prétentieux 

de nous estimer dignes des miracles 

qu’Hachem accomplit en faveur de la 

génération sortie d’Egypte ?... Voici mon 

sentiment, un nombre élevé de scuds est 

tombé durant le jour de Chabat ; 

pourquoi Hachem nous fait-il cela ? Il me 

semble que nous sommes coupables du 

fait que l’étude de la Tora du vendredi 

soir laisse à désirer !... Nous sommes en 

hiver, les nuits sont longues, nous 

finissons très tôt le repas de vendredi 

soir, que faisons-nous jusqu’à minuit ? Il 

faut donner un souffle nouveau à l’étude 

des soirs du Chabat…’’ (tiré de Un siècle 

de Tora, Rav Chah’ page 123) 

Il est de notre devoir de suivre la voie de 

la Tora, elle est le seul système qui 

conduit l’homme vers le bonheur éternel. 

Voyez où se trouve le bonheur qu’ont 

promis les autres systèmes ?! Voilà que 

la Tora nous a donné le Chabat Kodech, 

combien est immense le bonheur de ce 

jour ! Lorsque les autres fixent un jour 

de repos, ils terminent dans l’ivresse, 

est-ce cela le bonheur ? Alors que le jour 

de repos de Chabat quel authentique 

bonheur cela nous délivre !... De 

nombreux juifs ignorent tout de la Tora, 

ils pensent que la vie et le bonheur c’est 

le football ! Mais, en vérité, lorsque le 

vendredi soir il revient de la synagogue, 

se repose et se détache de ses 

occupations quotidiennes, il les oublie, il 



n’a plus de souci, il étudie davantage la 

Tora le jour de Chabat – là est le 

bonheur. C’est lorsqu’on étudie la Tora 

que le peuple juif existe… Il faut bien 

comprendre que la transgression du 

Chabat c’est tel enlever une pierre de la 

bâtisse ce qui l’a met en danger où tout 

peut s’écrouler, la transgression du 

Chabat c’est la perdition d’Israël – celui 

qui n’adhère pas à cela il a un grand 

manque dans la Foi (émouna), seul le juif 

qui étudie la Tora et qui s’en investi est 

bâtisseur du peuple juif et le maintien en 

vie…(Mah’chevet  Zékénim pages 218, 

281, 307)  

Lorsque l’homme transgresse un 

commandement de la Tora, il prend les 

plus belles énergies que D’IEU lui a 

offertes et les utilise pour se rebeller 

contre D’IEU ; ainsi lorsque l’homme 

profane le jour de Chabat il prend 

l’argent que D’IEU lui offre et crépite 

devant D’IEU qui lui a ordonné 

d’observer le jour de Chabat. La chose 

est comparable à celui qui a reçu un 

bienfait d’autrui et utilise ce bienfait 

pour énerver celui qui le soutient. 

(Mah’chevet Moussar III page 323)  

La Tora reconnait en l’homme un très 

haut niveau, il n’est pas un animal parmi 

tant d’autres. Le problème est que nous 

disons des choses mais nous ne 

comprenons pas nous-mêmes ce qui sort 

de notre bouche ; par exemple, tous les 

vendredis soirs tous les juifs chantent 

‘’chalom aléh’em malah’é acharète’’ – ‘’le 

salut à vous Anges de Service’’, lorsqu’on 

revient de la synagogue chaque juif est 

accompagné de deux anges et arrivé à la 

maison il leur dit ‘’chalom’’, n’est-ce pas 

un niveau exceptionnel ?! (Mah’chevet 

Moussar I page 414).  

Malheureusement il y a un combat qui 

se lève contre la pratique du Chabat, 

certains pensent qu’il faut développer 

l’ouverture des supermarchés, des stades 

(en Erets Israël) le jour de Chabat. Ils 

croient que c’est cela qui va construire le 

Pays. Lorsqu’ils passent devant la bourse 

des diamants de Ramat-Gan ils 

s’imaginent que c’est de là-bas que va 

sortir l’économie du Pays et que c’est ce 

qui construit le peuple juif ; tout ça n’est 

qu’erreur ! Seul le juif, en quel qu’endroit 

du monde où il se trouve et étudie la 

Tora est le vrai constructeur du peuple 

juif, tout le reste c’est du vent ! Il 

faudrait jeûner et se lamenter sur les 

valeurs que nous avons de les voir 

violées. (Mah’chevet Moussar I page 528).  

Lorsque l’un des premiers ministres 

israéliens avaient rencontré des 

présidents de plusieurs états et que 

l’évènement s’était déroulé le jour de 

Chabat, il dit : si un juif transgresse 

Chabat et que personne ne le sait ou au 

maximum les gens de sa famille c’est une 

chose, mais lorsque le premier ministre 

juif transgresse Chabat aux yeux de 

toute la planète c’est là 

malheureusement une profanation 

gigantesque du nom divin. Sans aucun 

doute il ne peut rien sortir de positif de 

la profanation du Chabat. La chose 

ressemble à celui qui éteint un incendie 

avec de l’essence ! Chabat c’est ‘’méèn 

olam haba’’ un goût semblable à celui du 

monde à venir ; néanmoins il faut savoir 

que ce goût du olam haba on peut le 

ressentir tous les autres jours de la 

semaine par le biais de l’étude de la Tora 

et de la prière ! Il avait beaucoup 

d’admiration pour ce wagon de juifs qui 

furent transporté à Auschwitz le jour 

même de Chabat, à l’heure de Séouda 

Chélichit alors qu’ils n’avaient rien à 

manger ils chantèrent malgré tout en ces 

circonstances les chants de Chabat. 

(Bisarat Ech pages à 392)…. !                 

Horaires Chabat Kodech 5778/2017 
vendredi 10 novembre/21 h’echvan  

entrée de Chabat 16h52,  
pour les Séfaradim il est impératif de réciter la 

bénédiction de l’allumage avant d’allumer !  
samedi 11 novembre/22 h’echvan  

sortie de Chabat 17h54, Rabénou Tam 18h08 


