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Oneg Chabat n° 79 

« le Délice du Chabat » 
 
 
 

Faire durer Chabat toute  la semaine !!!  
 

Les jours de la semaine 

n’ont pas dans la langue 

hébraïque de nom propre. Pour 

le dimanche on dit ‘’hayom 

yom éh’ad béchabat’’ – 

aujourd’hui c’est le jour un du 

Saint Chabat. Pour le lundi on 

dit ‘’hayom yom chéni 

béchabat kodech’’ – 

aujourd’hui c’est le deuxième 

jour du Saint Chabat et ainsi de 

suite.  

Le Noam Eliméleh’ 

explique : cela est ainsi pour 

introduire la sainteté de Chabat 

dans les jours de la semaine. De 

cette façon on injecte la 

sainteté de Chabat dans tout ce 

que nous faisons durant les six 

autres jours de la semaine. 

(nb : vivre le Chabat de façon 

conséquente toute la semaine, 

cela veut dire que le Chabat 

n’est pas une entité à part du 

reste de la semaine, toute la 

semaine est imprimée du Chabat 

et donc toute la semaine qui 

porte le nom du Chabat 

bénéficie de la sainteté et de la 

bénédiction du Chabat, vivre 

toute la semaine avec la 

conscience du Chabat). 

Le Ohev Israël rajoute : 

cela veut dire que durant toute 

la semaine l’homme doit 

attendre le Chabat ; et relier la 

sainteté du Chabat à tous les 

autres jours de la semaine !  

(nb : lorsqu’on attend une 

personne ou un évènement on 

ne cesse d’en parler, attendre 

Chabat c’est en parler toute la 

semaine, c’est un peu comme la 

Séfirat Haomer où nous 

comptons les jours qui vont de 

Pessah’ à Chavouot pour 

exprimer notre attente du Don 

de la Tora que nous vivons à 

Chavouot, c’est pareil pour 

Chabat chaque jour nous parlons 

de Chabat pour exprimer notre 

attachement au Chabat et notre 

aspiration à ce que Chabat 

arrive) 

Pour le Avodat Israël 

Ceci est inclus dans ce que 

disent nos Sages : l’homme doit 

se préparer à accueillir le 

Chabat, sinon son Chabat ne 

sera pas complet.  

(nb : la préparation du Chabat 

passe certes par les achats en 

faveur du Chabat, la préparation 

des plats pour les repas de 

Chabat, mais elle va bien au-delà 

de cet exercice, c’est une 

préparation qui se joue toute la 

semaine). 

Le Meor Vachemech 

constate que cette préparation 

passe par la parole. L’enjeu de 

cette parole amplifiera la 

sainteté du Chabat ! Ceci 

permettra à l’homme de ne pas 

vivre le Chabat comme un 

animal ou comme un poids 

lourd ; celui qui vit ainsi le 

Chabat a le sentiment de 

perdre quelque chose quand il 

fait Chabat, et ne pourra 
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bénéficier de toutes les 

richesses du Chabat !   

(nb : Parler Chabat ! Pour le 

bénéfice de toute la semaine 

mais également pour le bénéfice 

du Chabat lui-même ! Quand on 

parle de quelque chose, quand 

on y met des morts cela prouve 

l’aspiration et le désir qu’on a 

envie de vivre et voir cette chose 

arrivée, et, lorsqu’elle arrive on 

la vit avec plus d’enthousiasme 

et cet élan permet à l’homme de 

savourer ce qu’il vit plutôt que 

de le subir. De plus il ne vit pas 

les choses comme un animal, un 

robot, mais il se sent 

complètement concerné et il 

déguste la saveur ici du Chabat, 

alors Chabat sera pour lui une 

bénédiction des plus grandioses) 

Le Réchit H’oh’ma écrit 

qu’il incombe à l’homme de 

vivre durant toute la semaine la 

sainteté du Chabat, cette 

sainteté qui passe également 

par la parole.  

(nb : la sainteté de la parole est 

un concept dont l’homme 

moderne se trouve bien loin, 

mais cela fait partie du 

programme de Chabat 

‘’sanctifier son parler’’, et pour y 

arriver il doit effectuer un travail 

toute la semaine, tout en 

ignorant véritablement ce 

qu’inclus la sainteté des mots et 

de l’outil de la parole, il convient 

de rappeler les innombrables 

lois liées à la parole que la Tora 

impose à l’homme. Cela veut 

dire que chaque jour il n’est pas 

uniquement question de dire 

simplement ‘’aujourd’hui nous 

sommes tel jour du Saint 

Chabat’’, c’est plus qu’un rappel, 

c’est une invitation à l’exercice 

de la parole si nécessaire 

d’ailleurs).  

Concluons avec une idée 

sublime du Taarat Hakodech qui 

écrit : celui qui veut respecter 

correctement Chabat doit prier 

toute la semaine et implorer la 

Miséricorde Divine pour ce 

faire !  

(nb : c’est tout simplement 

fabuleux, il est tellement dur de 

faire Chabat, de surcroit de 

‘’bien’’ faire Chabat, qu’on ne 

peut y arriver sans l’aide 

divine !!! Il faut prier D’IEU toute 

la semaine pour arriver au 

Chabat avec cette aide divine si 

indispensable afin de passer un 

bon Chabat et un Chabat réussi. 

Dans cette formule ‘’aujourd’hui 

nous sommes tel jour de Chabat’ 

le Rav voit une prière adressée à 

D’IEU pour qu’IL nous aide à 

nous rendre au Chabat dans les 

meilleures conditions) 

*Tous ces Maîtres sont cités 

dans l’ouvrage  

Hachabat Noam Hanéchama  

du  

Rav A.P. Minst-Minter* 

Chabat fait exister la semaine, 

si et autant que la semaine fait 

exister le Chabat !!! Avoir cette 

conscience du Chabat tout au 

long de la semaine c’est 

l’aventure sublime et 

sensationnelle à laquelle nous 

invitent ces Grands Maîtres de 

la Tora. C’est là qu’on déguste 

toute la saveur du Chabat et 

ses bénédictions divines. On se 

délecte véritablement ainsi du 

Chabat !!!      

 

 
         

Horaires Chabat Kodech Nice 

5779/2019 

Vendredi 18 janvier-12 chévath 

Entrée de Chabat 17h04 

*pour les Séfaradim réciter la 

bénédiction de l’allumage AVANT 

d’allumer* 

Samedi 19 janvier-13 chévath 

Réciter le chémâ avant 9h52 

Sortie de Chabat 18h10 

Rabénou Tam 18h20 

Tou Bichvat ! Dimanche 20 janvier au soir 

Pour faire fleurir le Chabat et se régaler de 

ses fruits délicats et délicieux dans ce 

monde ci et dans le monde à venir  

Pour voir notre vie meilleure à tous les 

niveaux, spirituels et matériels  

Tora, Santé, Parnassa, Chalom Baït, 

Education et Réussite des enfants,  

Paix et Longue Vie 

Investissons pleinement dans le Chabat  

Envoyez vos dons précieux à  

« Oneg Chabat CEJ »  

31 avenue Henri Barbusse 06100 Nice  


