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La bénédiction du Chabat  
Par Rav C.M. Wallah’  

Mayan Hachavoua Béréchit page 53 

 

Le roi Chlomo dit dans Michleï 10-22 « la 

bénédiction divine enrichit, et ne connaît pas 

de tristesse ». Le Midrach (Béréchit Raba 11-1) 

dit que ce verset se rapporte au Chabat ! Le 

H’afets H’aïm explique : toutes les 

bénédictions de ce monde ne sont pas 

complètes, comme dit la Michna (Avot II-7) 

l’homme riche est plein d’anxiété, par contre 

la bérah’a qui advient { l’homme grâce au 

Chabat est double, non seulement elle 

enrichie mais en plus de cela elle n’est pas 

accompagnée de souci, c’est une bénédiction 

complète.  

Dans le Midrach (Béréchit Raba 11-2) il est 

raconté que Rabi Elazar témoigne que 

lorsqu’il allumait les lumières de Chabat le 

vendredi elles restaient allumées tout le 

Chabat sans que l’huile n’en soit diminuée ! 

Le Midrach dit encore que le rayonnement du 

visage de l’homme se fait remarquer à qui 

respecte le Chabat !  

(nb : Chabat promet une bénédiction sans 

souci, le visage de l’homme change, faut-il 

comprendre le témoignage de Rabi Elazar 

comme étant un miracle – ce qui voudrait dire 

que celui qui respecte Chabat vit des miracles ?! 

Ou peut-être que ce Maître veut nous dire que 

vivre Chabat est d’une dimension supérieure 

aux effets naturels, peut-être que l’huile 

diminuait physiquement toutefois le bonheur 

et la lumière que délivre l’état de vivre Chabat 

pleinement crée chez l’homme un sentiment 

de plénitude dont la diminution de l’huile n’est 

en rien ressentie !...La chose ressemble à une 

personne qui dépense une grande somme 

d’argent pour s’acheter un objet de valeur 

dont il souhaite, l’effet de bonheur ressentie 

par la possession de cet objet étouffe l’effet de 

la dépense, quand on est content de faire 

Chabat et qu’on ressent sa bénédiction on 

n’est plus gêné de dépenser ou de gagner 

moins d’argent !!!  )       

Empêcher la transgression de Chabat, jusqu’où ? 
Raconté par Rav Chlomo Lewinstein chalita 

Rapporté dans Mitsvot Bésimh’a volume II page 669 
 

Deux jours avant de mourir le Rav de Petah’ Tikva qui sentait 

sa fin arrivée, demanda à ses proches où se trouvaient les 

tickets d’entrée d’un évènement qui devait se produire il y a 

quelques années auparavant. Ses proches étaient surpris de 

cette demande, d’autant plus que l’évènement cité ne 

reflétait absolument pas de quelque chose de sain puisqu’il 

s’agissait d’une représentation qui devait se déroulait le jour 

de Chabat et contenait des faits indécents ! Qu’est-ce que le 

Rav faisait avec ces tickets et pourquoi il les réclamait alors 

qu’il allait quitter ce monde ?! Lorsqu’ils trouvèrent ces tickets 

ils en découvrirent des centaines ??? Que s’était-il passé ? 

Lorsque les organisateurs de cet évènement s’apprêtaient à 

le mettre en place, le Rav alla les rencontrer pour les 

dissuader de le faire. Sa demande tomba dans des oreilles 

sourdes. Il eut alors l’idée suivante : il s’adressa auprès du 

directeur et lui demanda de lui acheter tous les billets 

d’entrée ? Après une courte réflexion le directeur acquiesça ! 

De toute évidence la somme s’éleva { des dizaines de milliers 

de chékalim, le Rav se débrouilla la somme et s’engagea de 

tout payer !!! Au fond de lui-même il se demanda s’il avait bien 

agit ? Il alla consulter le Steipeler zal qui lui dit : ton mérite est 

tellement immense que je te conseille de déposer à 120 ans 

tous ces tickets dans ton cercueil afin d’obtenir ce mérite 

dans le olam haba !!!     

  



La sainteté du Chabat  

par le Gaon Rav Guershon Edelstein chalita 

 (Darké Hah’izouk) 
 

La sainteté du Chabat est telle qu’elle agit sur 

l’homme lui-même. Au traité Nédarim 22A le 

Talmud raconte que deux habitants de la ville de 

Méh’ouza (qui se trouve en dehors d’Erets Israël) 

se rendaient en Erets Israël. Le Maître Oûla 

voyageait avec eux. Au courant du voyage l’un de 

ces deux hommes se mit en colère, et dans sa 

colère il tua son ami. Lorsque Oûla raconta ce fait 

à Rabi Yoh’anan, ce dernier s’étonna puisque la 

colère ne peut être ressentie chez l’homme 

uniquement en dehors d’Israël ! Oûla expliqua au 

Maître que lorsque ce fait s’est produit il n’avait 

pas encore atteint le territoire d’Erets Israël. De 

façon tout à fait incroyable nous voyons que la 

sainteté de l’endroit influe sur l’homme pour qu’il 

soit animé de bonnes mœurs. Il en est de même 

pour ce qui est du Chabat, celle-ci opère un 

changement d’état chez l’homme.   

(nb : nous avons, à notre niveau, du mal à saisir cet 

effet découlant de l’endroit ou du temps, peut-être 

ne sommes-nous pas assez initié sur la notion de 

‘’sainteté’’, je dirais même plus le concept 

‘’kédoucha’’ est complètement inexistant chez 

certains d’entre nous, n’oublions pas que Chabat 

est ‘’kodech’’ comme il est dit clairement dans la 

Tora ‘’vékidachto’’ ! Pourquoi, Chabat n’a pas 

d’effet sur nous ? Alors que c’est de façon naturelle 

que cela devrait se produire. La puissance de cet 

enseignement m’ébahit, le simple fait de faire 

Chabat et de ressentir sa sainteté devrait imprimer 

en nous des qualités tel que de ne pas s’énerver, 

par exemple. Comment ça marche ? Mais qu’est-ce 

que c’est Chabat ??? Vous rendez vous compte que 

Chabat transforme l’homme !!!... Poursuivons le 

discours du Rav).  

Le Midrach Béréchit Raba 11-2 dit que la 

bénédiction du Chabat se fait remarquer sur le 

visage de l’homme ! A tel point que Tosfot 

Kétouvot 7a disent que si en semaine lorsqu’il y a 

des mariés dans la semaine qui suit le mariage où 

l’on doit réciter les ‘’chéva bérah’ot’’, ceci ne peut 

se faire seulement s’il y a deux nouveaux visages 

‘’panim h’adachot’’ qui n’ont pas assisté au 

mariage, pour Chabat on n’a pas besoin de 

trouver deux nouveaux visages puisque Chabat 

est lui-même ‘’panim h’adachot’’. Expliquons : 

Chabat rend l’homme nouveau et lui donne un 

nouveau visage par rapport à celui qu’il a en 

semaine ! Cela parce que le Chabat agit sur 

l’intériorité ‘’pénimioute’’ de l’homme et cet état 

profond de l’être renouvelle son visage !      

Horaires Chabat Kodech Nice 
5779/2019 

Vendredi 4 janvier – 27 téveth  
Entrée de Chabat 16h49 

*pour les Séfaradim réciter la 
bénédiction de l’allumage AVANT 

d’allumer les nérotes* 
Samedi 5 janvier – 28 teveth 
Réciter le chémâ avant 9h53 

Sortie de Chabat 17h55 
Rabénou Tam 18h02 

 
************ 

Roch H’odech Chévat  
Lundi 7 janvier 2019 

Depuis 77 semaines le  

Oneg Chabat  

vous accompagne  

pour goûter aux saveurs qui se dégagent du Chabat, 

 pour vivre Chabat à sa pleine dimension, 

 pour ressentir le parfum du Chabat, 

ce Chabat qui nous donne notre droit à l’existence,  

qui nous sauve de l’exil,  

qui nous épargne de tous les maux 

… 

Le Oneg Chabat est dédié à tous ceux qui font preuve de 

générosité pour son développement 

Fasse Hachem qu’ils soient comblés de  

toutes bénédictions 

 

Faites un don à CEJ ONEG CHABAT  

31 Avenue Henri Barbusse 06100 Nice       


