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Tora d’Or ou Veau d’Or 

D’après Rav S.Z Breuyda zal 

(Chay Latora Vayakel) 

 

Dans le livre de Chémot 35-1,2,3 la 

Tora dit : « Moché rassembla toute 

l’assemblée des Enfants d’Israël et 

leur dit : voici les choses que D’IEU a 

ordonné de faire ; six jours durant, le 

travail sera effectué, mais le 

septième jour sera saint pour vous, 

jour de repos complet pour D’IEU, 

quiconque y exécute un travail sera 

mis à mort. Vous n’allumerez de feu 

dans aucune de vos demeures le jour de Chabat ».  

La question s’impose, Moché leur dit qu’il va leur annoncé ‘’les choses que D’IEU a ordonné de 

faire’’, et au final il leur dicte ce qu’ils ne doivent pas faire, puisqu’il leur parle du Chabat ? Au 

vu de l’enseignement du Yalkout Chimoni on peut répondre. Le Midrach dit : « D’IEU a dit à 

Moché de réunir des grands groupes d’étude pour leur enseigner les lois de Chabat, et que dans 

chaque génération le peuple d’Israël fasse ainsi ». Ceci lui a été dit le lendemain de Kipour 

lorsque Moché descend la troisième fois du mont Sinaï. C’est-à-dire que nous sommes après la 

faute du veau d’or, Moché redescend avec les deuxième Tables de La Loi. Il se trouve que le 

premier ordre qu’il reçoit après le veau d’or est d’enseigner la Tora au peuple ; effectivement ce 

n’est qu’ainsi qu’ils n’en viendront plus à commettre des erreurs ! La Tora est appelée ‘’Tora Or’’ 

– Tora de Lumière ! C’est-à-dire qu’elle éclaire même au loin, telle la lumière. Ce n’est que par 

l’étude de la Tora que l’homme voit loin et est épargné de mal agir et de faire des mauvais choix. 

Après la faute du veau d’or on ne peut que conseiller à l’homme de se réunir en communauté 

pour ne pas transgresser la loi et produire l’inconvenable !  

(nb : Il n’y a que la Tora étudier en grande communauté qui épargne l’homme de la faute du 

veau d’or ! Mais il y a ici un point passionnant : si de manière générale l’étude de la Tora évite à 

l’homme de se diriger vers le veau d’or c’est en particulier les lois du Chabat qui protège l’homme 

de l’irréparable ! Lorsque Moché invite le peuple à 

faire ce que D’IEU ordonne c’est ‘’ne rien faire en ce 

jour de Chabat afin de s’asseoir pour étudier le jour de 

Chabat et en particulier les lois de Chabat’’. Faire veut 

dire étudier le Chabat ! Chabat est l’antidote au veau 

d’or ! Ne pas Faire Chabat, ne pas étudier le Chabat 

c’est foncer dans le mur. Le veau d’or présent dans 

toutes les demeures où le Chabat est absent. Le veau 

d’or dans son aspect moderne inclus un mode de vie 

inattendue de D’IEU. Tora d’Or vs Veau d’Or !!!).     

 

 

 

Oneg Chabat 

N° 76 

 בס״ד

Horaires Chabat Nice 5779/2018 

Vendredi 21 décembre-13 teveth 

Entrée de Chabat 16h35 

*pour les Séfaradim réciter la 

bénédiction de l’allumage 

AVANT d’allumer les lumières 

de Chabat* 

Samedi 22 décembre-14 teveth 

Réciter chémâ avant 9h48 

Sortie de Chabat 17h45 

Rabénou Tam 17h50 

 



Garde le Chabat, 

Le Chabat te gardera 

(Véhigadta Béréchit page 521) 

 

Rav Yaakov Galinsky zal raconte : mon beau-

père Rav H’aïm Binyamin Brod zal était h’asid 

Breslev. Il vivait pleinement ce que son Maître 

enseignait : « c’est une grande mitsva d’être 

toujours joyeux, et de s’efforcer d’éloigner de 

toutes ses forces la mélancolie et la tristesse ». 

Lorsqu’il était en Russie il refusa de travailler 

Chabat. Pour subvenir aux besoins de sa 

famille il décida d’aller habiter à Moscou. Il 

erra ici et là pour trouver un travail qui lui 

permettrait de respecter Chabat. Son errance 

incita le soupçon de la police russe. Il fut arrêté 

et jeté dans la prison de Lubianka, c’était 

vendredi matin. Le jour de Chabat il fut 

conduit devant un tribunal pour être jugé. Le 

juge décida de le libérer puisqu’il n’avait rien 

trouvé contre lui. On lui demanda de signer un 

document pour être libéré. Il refusa de signer 

quoi que ce soit puisque c’est Chabat. Le 

respect de la religion dans ce pays alors 

communiste était en soi un délit. Le 

commissaire s’écria : jetez-le en prison. Il se mit 

à danser. Le gardien de la prison était surpris 

du comportement joyeux de cet homme. Il 

expliqua : je suis en prison parce que je n’ai 

commis aucun délit mais seulement parce que 

je respecte Chabat !!! Cela même me réjouit. Le 

gardien n’était pas convaincu. Il lui expliqua : 

je suis venu à Moscou chercher du travail, on 

travaille pour manger, voilà qu’ici je suis nourri 

et logé ! Ne dois-je pas me réjouir ?! Mais quand 

seras-tu décidé à signer pour sortir de prison ?, 

l’interrogea le gardien. Samedi soir à la sortie 

de trois étoiles, alors je sortirais et danserais 

avec la lune !, lui répondit le Rav. A la sortie du 

Chabat il signa et fut libéré. Une fois libéré, il 

pria, et continua de chercher du travail tout en 

respectant le Chabat. Il trouva une usine 

moyennant un salaire mesquin il devait 

surveiller l’usine la nuit. On lui donna une 

pièce chauffée, il n’avait rien à faire si ce n’est 

que de surveiller l’usine. Il profita de l’occasion 

de … prier et étudier la Tora toute la nuit !!! Il 

disait l’homme doit s’habituer à voir D’IEU 

même lorsque tout va mal !  

Alors tout ira bien. La journée il rentrait chez 

lui et avec son salaire il nourrit sa famille. Il 

rencontra d’autres juifs écrasés par le régime 

communiste, il les invita à se joindre à lui la 

nuit dans sa pièce de gardiennage, il étudiait la 

Tora et priait avec eux ; ainsi dans l’usine sous 

l’empire Russe fut créée une Yéchiva !!! 

Ainsi lorsque Yossef est vendu en esclave par 

ses frères, les caravanes qui l’achetèrent 

transportaient des baumes ! Parce que à 

l’intérieur du drame se trouve toujours une 

lueur d’espoir (nb : Chabat c’est la lueur 

d’espoir de chaque juif)     

 

Préparer Chabat 

d’après Rav G. Edelstein chalita 

(Darké Hah’izouk) 

 

La sainteté du Chabat se fait déjà ressentir le 

vendredi, puisque le vendredi nous préparons 

Chabat. Au traité Kidouchin 41A il est raconté 

que les Maîtres du Talmud préparaient eux-

mêmes ce qui est nécessaire pour Chabat (l’un 

coupait du bois, l’autre couper les légumes). Le 

vendredi on est investi dans les choses 

honorables pour Chabat ce qui donne au 

vendredi déjà une certaine sainteté. A fortiori 

si on fait rentrer Chabat plus tôt. Le Yessod 

Véchorech Haavoda rapporte au nom du Sefer 

Hataguin : durant le Chabat la géhenne chôme 

et ne châtie pas les impies, celui qui de son 

vivant avait pour habitude d’accueillir Chabat 

plus tôt c’est autant de temps qui lui sera 

épargné dans la géhenne ! Le H’afets H’aïm 

rajoute même que le temps qu’on a passé pour 

préparer Chabat c’est également autant de 

temps évité au ghéinom. On peut dire encore 

que même le jeudi s’il se prépare au Chabat, et 

également toute la semaine c’est autant de 

temps où on ne se trouvera pas au ghéinom.  

(nb : le Rav nous invite à préparer correctement 

Chabat, en plus de l’importance de cette 

préparation faite pour le Chabat, plus on 

prépare Chabat mieux se passera le Chabat, 

cela imprime également au vendredi de la 

sainteté du Chabat. Préparer Chabat c’est déjà 

ressentir le Chabat. Préparer Chabat c’est déjà 

rentrer dans le Chabat. Cet exercice est autant 

de temps gagné contre la géhenne !)     


