
Diffusé par Yéchivat Torat H’aïm CEJ-Nice ‘’pour la Gloire d’Hakadoch Barouh’ Hou’’    בס״ד 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHABAT EST EN TOI 

 

Lorsque Rabi Bounam s’exclama qu’il n’y a pas comme la mitsva de la Souca où l’homme y 

pénètre totalement, tout son corps et même avec ses chaussures ; le Rav de Lentchné lui 

répondit : le Chabat est encore plus impressionnant, sans que l’homme ne fasse rien dès que 

l’heure de Chabat est là alors l’homme se retrouve immergé dans le Chabat, de plus il n’en sort 

pas un instant, cela à la différence de la souca où il faut encore faire l’effort d’y rentrer et on peut 

en sortir… (Ramataïm Tsofim Eliyaou Raba 27 note 77)  

(nb : il y a quelque chose d’important à retenir dans cette réflexion, on ne fait pas Chabat on 

devient chabat, durant vingt-quatre heures on est totalement immergé dans le Chabat corps et 

âme, les gens qui enfreignent le Chabat essaient de se défaire d’une partie d’eux-mêmes… On ne 

rentre pas dans le Chabat c’est lui qui nous pénètre – Chabat est en Toi ! On ne fait pas Chabat, 

on EST Chabat, on devient le Chabat, aucune particule de notre être n’est exclu du Chabat, 

Chabat c’est l’âme du juif. Tu es Chabat !)  

 

Le VRAI PROBLEME 

 

Lorsque des réfugiés quittant l’Europe en guerre pour se rendre en Erets 

Israël par bateau, les Anglais les empêchèrent d’accoster le port de H’aïfa. 

Rav Reouven Rozovski zal s’exclama : les pauvres ils restent tous ces jours 

sans manger ! Alors le Gaon Rav Barouh’ Ber Leibovitch zal surenchérit : les 

pauvres ils sont obligés de transgresser Chabat ! (Harav Hadomé Lemalah’ 

page 148) 

(nb : le vrai problème n’est pas notre subsistance matérielle, c’est une réalité 

que de s’occuper de sa parnassa, cependant s’occuper de son Chabat est 

dans l’échelle de valeur au-dessus de TOUT ! Si on peut aider l’autre de 

subvenir à finir le mois il faut davantage l’aider à respecter Chabat…)  

 

ONEG CHABAT 
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« Le Délice du Chabat » 

Un petit don pour 

une très grande 

bénédiction 

‘’tout celui qui 

garde le Chabat, le 

Chabat le garde’’ 

 

 

 

CEJ 31 AVENUE 

HENRI BARBUSSE 

06100 NICE 



Horaires Chabat Kodech – Nice  

Vendredi 8 juin – 25 sivan 

Entrée de Chabat 20h00 

Samedi 9 juin – 26 sivan 

Réciter chémâ avant 8h53 

Sortie de Chabat 22h05 

Rabénou Tam 22h43 

********* 
Pour les Séfaradim il s’impose de 

réciter la bénédiction de 

l’allumage AVANT d’allumer les 

lumières de Chabat ! 

CHABAT – une biscotte  
 

Le jour de Chabat est accompagné de chants magnifiques qui impriment une ambiance 

chaleureuse pour passer un Chabat agréable. L’un de ces chants très connu est ‘’hachomer 

chabat’’. L’auteur nous dit notamment ‘’hachomer chabat haben im habat lakel yératsou 

kéminh’a al mah’avat’’ – celui qui garde le Chabat, le fils avec la fille, ils seront tous agréés à D’IEU 

telle une offrande sur la poêle ! Il y a différentes sortes d’offrande à base de farine qu’on 

approchait au Bet Hamikdach, l’une d’elle est la ‘’minh’a mah’avat’’, de la farine préparée dans 

une poêle. Rav Wermbrand rapporte la question de savoir qu’elle est la source d’où l’auteur a 

appris cela ? En tout cas il veut nous dire que Chabat à la valeur d’un sacrifice offert au Temple ! 

(Nivharim Kézévah’ page 209). On peut encore s’interroger de comprendre quel rapport y-a-t-il 

entre le Chabat est ce type d’offrande ?...  

Rav Lewinstein (Oumatok Haor Yom Chabat page 228) rapporte plusieurs explications :  

Au nom du Zeved Tov : l’offrande appelée ‘’minh’a’’ est d’une sainteté supérieure ‘’kodech 

kodachim’’, dont seul Israël peuvent approcher au Temple, à la différence des sacrifices animaliers 

où même les nations peuvent en offrir. Comparé Chabat à la ‘’minh’a’’ c’est pour rappeler le 

privilège que nous avons, Israël, de faire Chabat ! 

Au nom de Rav Eliyahou Lopian zal : l’offrande de farine préparée sur la poêle confectionnait une 

galette peu agréable et sèche, une sorte de biscotte, l’auteur vient nous dire même si pour toi 

Chabat c’est difficile et tu t’en résumes à ne pas transgresser Chabat, même si tu fais de ton 

Chabat qu’une biscotte celui-ci est d’une grande valeur… Le Darké Eliyahou donne une idée 

similaire : même si tu n’as pas les moyens de faire un beau Chabat et la seule chose de Chabat que 

tuas est de le pratiquer ‘’hachomer chabat’’, tu es gardien du Chabat, sache qu’il existe au Temple 

une offrande pauvre, celle offerte sur la ‘’mah’avat’’ et est de grande valeur. Comme le rappelle 

Rachi : la ‘’mihn’at mah’avat’’ est offerte par les gens démunis de richesse, et D’IEU considère 

grandement leur effort. 

Au nom du Maharcham : Si un sacrifice animalier n’avait d’effet expiatoire uniquement si la 

personne accompagnée son sacrifice de repentir, pour la ‘’minh’a’’ la chose est différente 

puisqu’elle expie même si on ne fait pas téchouva ! Ainsi celui qui se dévoue à faire Chabat ses 

fautes sont automatiquement expiées !  

Au nom du Siah’ Chalom : la ‘’minh’a al mah’avat’’ dont parle l’auteur de ce chant fait référence à 

la ‘’minh’at h’avitin’’ l’offrande du Cohen Gadol qu’il se devait d’offrir tous les jours même Chabat. 

Alors que le jour de Chabat il n’était offert au Temple uniquement des sacrifices communautaires, 

celle-ci est une offrande du particulier, ce qui montre son importance, tel est le Chabat.  

Au nom du Daf Âl Daf : pour faire Chabat il faut une certaine rigueur, symbolisée par cet effet 

‘’biscotique’’ de l’offrande. L’épreuve de ne pas craquer pour 

enfreindre Chabat est un exercice délicat et difficile, l’auteur veut 

féliciter à celui qui sait rester vaillant et rigoureux fasse à la 

pratique du Chabat. 

Au nom du Yalkout David : la poêle est un ustensile sans rebord, 

à la différence de la casserole, pour nous dire que celui qui 

respecte Chabat aura un salaire sans limite. 

Au nom du Imré Avraham : le met préparé dans une poêle laisse 

apparaître tout ce qu’il contient, à la différence d’un plat préparé 

dans une casserole où l’on ne voit pas ce qu’il y a à l’intérieur de 

l’ustensile, ainsi il faut être fier de son Chabat et le montrer aux 

autres afin qu’ils voient de nous et s’inspirent à leur tour de faire 

Chabat.  

Chabat une biscotte pleine de délice (ou pas encore) qu’on doit 

faire mijoter dans sa poêle afin d’en déguster toute sa saveur…  


