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La Lettre du Chabat 
Par Rav Yossef Mougrabi chalita 

Avoda Chébalev – page 57 

 

Dans les premières bénédictions récitées 

au début de la journée, l’une d’elle dit : 

ozer israel bigvoura – qu’il ceint Israël de 

puissance. Il ne s’agit aucunement d’une 

puissance physique (la force) mais plutôt 

d’une vigueur de l’être gvoura nafchit. De 

toute évidence la pratique de la Tora et ses 

commandements nécessite un dévouement 

relatif et parfois extrême. Voilà l’histoire 

d’un homme qui a su faire preuve d’une 

grande gvoura et en a goûté le bénéfice.  

En Pologne se trouvait un juif qui 

pratiquait scrupuleusement la Tora et ses 

lois. Il tenait un commerce de bois. Son 

affaire avait trait essentiellement avec 

l’armée qui lui achetait des quantités 

colossales de bois pour faire du charbon 

afin de confectionner des armes. Il arriva 

qu’un Chabat un officier de l’armée tapa à 

sa porte avec une lettre signée du général 

de l’armée ; le juif demanda à l’officier de 

poser la lettre sur la table prétextant  

 

‘’aujourd’hui c’est Chabat, je ne peux 

toucher ce document il est mouktsé !’’. 

L’épouse ne put contenir son angoisse et 

voulu ouvrir le courrier de peur qu’il ne 

contienne une quelconque information 

importante, ou une convocation. Mais, son 

mari lui demanda de se calmer et de 

poursuivre ses occupations chabatiques 

comme si la lettre n’existait pas. Au bout 

de quelques heures l’officier revient avec 

une deuxième lettre gravée des mots 

‘’deuxième convocation’’ signée du sceau 

du général. Mais là encore le juif demanda 

de poser la lettre sur la table prétextant 

qu’aujourd’hui c’est Chabat et qu’il ne 

pouvait toucher cette lettre à cause de 

mouktsé ! Son épouse insiste pour qu’il 

ouvre la lettre, sinon elle risquerait de 

s’évanouir, deux convocations de l’armée 

en quelques heures d’intervalle s’en est 

trop. Mais l’homme à son tour de refuser 

toute transgression de Chabat. En fin de 



journée, avant la sortie du Chabat, une 

troisième et dernière convocation arrive 

chez notre couple. Notre homme et son 

épouse se regardent, mais l’homme ne 

craque pas et empêche son épouse d’ouvrir 

le courrier prétextant que Chabat n’est pas 

fini et que seulement à la sortie de Chabat 

il ouvrirait la lettre.  

Chabat sort, l’homme ouvre la lettre. Que 

contenait-elle ? 

Voici le contenu du document : « l’armée a 

urgemment besoin d’une grande quantité 

de bois, l’état est prêt à payer 3000 

roubles… ». Le couple se regarde dans les 

yeux, une si belle somme… Ils ouvrent la 

deuxième lettre, qui dit « vu que vous 

n’avez pas répondu à notre premier 

courrier c’est dû certainement à l’offre 

insuffisante que nous vous avons faites, 

après entretien d’avec les responsables 

nous sommes prêts à payer 4000 roubles ». 

Le couple jubile, ils n’en reviennent pas… 

Ils s’empressent d’ouvrir la troisième lettre. 

L’offre faite est de 5000 roubles, avec une 

note qui dit « si cette somme ne vous 

convient pas nous sommes prêts à payer le 

prix que vous exigerez, l’armée a trop 

besoin de bois ! » 

C’est un exemple de gvoura extrême qui lui 

valut un bénéfice immédiat. Car, celui qui 

agit au nom de D’IEU – lechem chamayim il 

n’en sera pas perdant. 

De toute évidence tenir face à l’épreuve 

n’est pas chose facile, il faut souvent aller 

contre-courant mais D’IEU ceint Israël de 

puissance et donne à chacun les forces 

nécessaires de tenir et de rester fidèle aux 

valeurs de la Tora et de ses 

commandements sans en effriter la 

moindre miette ! 

(nb : lorsqu’il s’agit du Chabat l’épreuve 

prend une dimension bien plus élevée 

surtout lorsque face au Chabat et son 

respect se trouve l’épreuve de l’argent. Ce 

n’est pas chose facile. Selon le commentaire 

du Rav lorsque tous les matins nous 

récitons cette belle bénédiction ‘’ozer israel 

bigvoura’’ on demande à D’IEU de nous 

donner la force de tenir bon et d’avoir les 

forces de respecter la Tora grandement 

sans aucune concession, parce que faire la 

Tora est en soi un exercice pas très facile en 

particulier lorsqu’il s’agit du Chabat ! Le 

dévouement particulier quant au respect du 

Chabat est tel qu’on a besoin de l’aide de 

D’IEU pour ce faire. Et, D’IEU aide, 

récompense, gratifie celui qui y arrive, celui 

qui n’est pas gêné de dire à D’IEU que sans 

son aide il a peur de craquer… C’est peut-

être la raison pour laquelle la Tora promet 

une grande bénédiction à celui qui respecte 

grandement le Chabat, par ce que faire 

Chabat n’est pas évident, il a besoin d’un 

coup de pouce, d’un remontant, d’un 

stimulant… Fasse D’IEU que toutes ses 

bénédictions rejaillissent sur le peuple 

d’Israël, sur l’individu comme sur la 

communauté, dans ces moments difficiles et 

parfois critiques que le peuple d’Israël 

traverse. Le Chabat est empli de bonheurs 

et délices et n’attend seulement de les offrir 

à qui fait du Chabat son emblème…)                     
 

 
Horaires Chabat Kodech – Nice 5778/2018 

Vendredi 1er juin-18 sivan  

Entrée de Chabat 20h00 

*pour les Séfaradim il s’impose de réciter la 

bénédiction de l’allumage AVANT d’allumer 

les lumières du Chabat* 

Samedi 2 juin-19 sivan 

Réciter le chémâ avant 8h54 

Sortie de Chabat 21h59 

Rabénou Tam 22h37 

 


