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Nérotes de Chabat 

 

Lorsque la Tora dit dans le livre de 

Chémot (27-20) « ordonne aux Enfants 

d’Israël de prendre de l’huile pure pour 

allumer le chandelier », le mot 

‘’ordonne’’ – tétsavé en hébreu est de 

valeur numérique égale à ‘’nachim 

tsavé’’ – ordonne aux femmes. C’est le 

constat que fait le Baal Hatourim. Et, 

dit-il, cela fait allusion aux devoirs qui 

incombent aux femmes d’allumer les 

lumières du Chabat !  

De toute évidence on peut s’interroger 

de la raison pour laquelle la Tora fait 

allusion à l’allumage des lumières de 

Chabat lorsqu’elle traite du chandelier 

allumé au Sanctuaire ?   

Rav Chimchon Wermbrand (Nivh’arim 

Kézévah’) propose la réflexion 

suivante : Le Tikouné Zohar écrit que 

lorsque la femme s’occupe des nérotes de 

Chabat c’est considéré comme si elle 

allumait le chandelier au Temple ! Selon 

cette conception on peut comprendre 

une loi dite à propos des lumières du 

Chabat, dit Rav M.Y.L. Zaks zal. Rabi 

Tarfon au traité Chabat 24B est d’avis 

qu’on ne peut allumer les lumières de 

Chabat uniquement avec de l’huile 

d’olive. On trouve dans le Midrach 

Tanh’ouma (Béaalotéh’a) l’opinion de 

Rabi Yéhouda qui s’étonne des propos de 

Rabi Tarfon : comment font ceux qui 

habitent dans des régions où il n’y a pas 

d’huile d’olive ?! Sur quoi Rabi Tarfon 

lui répond : nous avons constaté que 

D’IEU a choisi l’huile d’olive plus que 

toute autre huile notamment pour 

l’allumage de la Ménora au Temple !  

La réponse de Rabi Tarfon nous laisse 

quelque peu perplexe : effectivement 
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D’IEU a préféré l’huile d’olive pour le 

Service sacré au Temple mais ceci ne 

répond  pas à la question de Rabi 

Yéhouda et n’explique pas le parallèle 

d’avec les lumières de Chabat ? Rabi 

Tarfon voit dans les lumières de Chabat 

celles du Temple, celles de la Ménora ! 

Extraordinaire ! 

(ps : peut-être n’est-il pas nécessaire d’en 

dire davantage… oui on aimerait 

expliquer encore… d’autant plus qu’au 

Temple c’est le Cohen qui s’occupe du 

Chandelier… et d’ailleurs au Temple 

seuls les Cohanim hommes pouvaient y 

faire le Service, aucune femme Cohen ne 

pouvait y entrer ! Ah, les détracteurs 

déplacés de la Tora verront encore une 

preuve au mépris de la femme… H’as 

Véchalom, qu’elle analyse honteuse et 

mensongère… Justement la Tora vient 

ici nous dire que le Cohen à la maison 

c’est l’épouse, et que la demeure est 

semblable au Temple. La femme qui sait 

faire de son chez soi une maison pleine 

de sainteté pour accueillir la présence 

divine, elle est telle le Cohen au 

Temple… La femme à travers les 

lumières du Chabat offre à son foyer, à 

son mari, à ses enfants ainsi qu’à tous 

ses descendants, et encore à tous les 

convives qui franchissent le pas de sa 

porte durant le Chabat une dimension 

digne du Sanctuaire, digne de la 

Résidence Divine… Intéressant de noter 

que cette dimension se trame à travers 

l’allumage de lumières ! Pourquoi ? 

Parce que la femme est la lumière de 

tous ceux qui l’entourent… Le cocon 

familial est le lieu le plus sûre pour 

l’homme… La stabilité de l’individu se 

joue à quasi cent pour cent autour de 

son foyer, sa famille, ses parents, ses 

enfants etc… Là où l’homme, à tout âge, 

commence la journée et la termine, 

attend à raison un rayonnement 

parfait… Ce rayonnement de lumière 

synonyme d’éclat de vie si important 

dans la construction de l’être passe par 

la femme, l’épouse, la mère… Si la 

lumière de Chabat est allumée dans cet 

état d’esprit elle sera suffisante pour 

resplendir toute la semaine !!!  

Rappelons qu’au niveau de la halah’a il 

est préférable d’allumer avec de l’huile 

d’olive tel que le Choulh’an Arouh’ O’’H 

264-6 le stipule. Celui qui respecte cette 

exigence aura des enfants qui brilleront 

dans la Tora, elle-même comparée à 

l’huile d’olive – H’ida rapporté dans Kaf 

Hah’aïm et Yalkout Yossef. Et même si 

on trouverait des bougies qui éclairent 

mieux que l’huile d’olive il convient 

grandement d’allumer les lumières de 

Chabat avec de l’huile d’olive, conclut 

Rabénou Ovadya Yossef ztsal) 

      

 
Horaires Chabat Kodech 5778/2018 

Vendredi 4 mai-19 iyar  
Entrée de Chabat 20h00 

*pour les Séfaradim il faut réciter la bénédiction 
AVANT d’allumer les lumières de Chabat!* 

Samedi 5 mai-20 iyar  
Sortie de Chabat 21h26 
Rabénou Tam 22h03 
CHABAT CHALOM 

Oneg Chabat dédié à la santé de tous les malades, et au 

bonheur de tout Israël 

******** 

Faites un don au Oneg Chabat pour vous associer à 

l’encouragement de la pratique du Chabat 

******* 

Celui qui soutient le Chabat bénéficie de toutes les 

bénédictions du Chabat 

******** 
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