
 

 

 בס״ד
 

 

     Diffusé par Yéchivat Torat H’aïm Cej Nice- ‘’pour la Gloire d’Hakadoch Barouh’ Hou’’ 
 

Oneg Chabat n° 80 

« le Délice du Chabat » 

 

 

 

La Bénédiction Extrême Du Chabat 

 

Le Midrach (Yalkout Chimoni) raconte : Rabi H’iya 

dit, un jour j’ai été reçu par un homme dans la ville 

de Loudkya. L’homme a dressé une table en or, 

nécessitant dix hommes pour la transporter. Sur 

cette table étaient fixées seize chaînes en argent. 

Tous les couverts étaient en argent. La table 

comprenait des mets de grandes qualités et 

raffinés. Au moment où il dressait la table il citait 

le verset ‘’le monde et son contenu appartiennent 

à D’IEU’’ ; et lorsqu’il débarrassait il disait le verset 

‘’les cieux sont à D’IEU, et la terre il l’a donné à 

l’homme’’. Rabi H’iya poursuit : j’ai interrogé cet 

homme, par quel mérite en es-tu arrivé là ?! Il me 

répondit : j’étais boucher et chaque beau morceau 

de viande que je recevais je disais : celui-ci je le 

garde pour Chabat ! Je lui dis alors : Bénit soit 

l’Eternel qu’il t’a tant récompensé, pour la sainteté 

de D’IEU et son honneur !  

Rav Eliav Edery dans son livre sublime Haéara 

Chébaester (page 281) fait un constat 

intéressant : le Rav n’a pas demandé à l’homme 

qu’a-t-il fait dans sa vie pour s’enrichir ? Comment 

a-t-il investi ? Quelles sont ses affaires ? Etc. La 

seule question qui lui demande est : quel est ton 

mérite ?! Quelles sont tes bonnes actions réalisées 

qui t’ont permis de connaître une telle richesse ! 

Cela veut dire que tout ce qui arrive à l’homme 

dans toute situation de sa vie il doit s’interroger 

quel est le message divin qui y est dissimulé.  

Peu importe comment matériellement il est 

devenu riche, ce qui est encore plus intéressant à 

découvrir c’est quel est le mérite qui lui a permis 

de connaître une telle bénédiction divine, hors 

norme.  

La réponse de cet homme est toute aussi riche 

d’enseignement : son attachement au Chabat ! De 

boucher il est devenu milliardaire. Je n’ai aucune 

idée comment ça marche je vous laisse réfléchir. 

Son intérêt de laisser au Chabat son plus beau 

morceau de viande lui a valu la bénédiction divine 

la plus extrême. Cela veut dire que tout ce qu’on 

fait pour Chabat doit être meilleur que la semaine, 

et ce même au niveau matériel ici dans ce qui se 

passe dans notre assiette. C’est tout simplement 

surprenant et sublime : Chabat est synonyme de 

meilleur. Meilleur repas, et de facto meilleure 

prière, meilleure étude, meilleur comportement, 

etc. Rien de la semaine ne doit être supérieur à ce 

qu’on fait le jour de Chabat. Quel dommage de ce 

fait de passer son Chabat sous la couette, de 

louper une prière en communauté, d’éviter le 

cours et l’étude etc… Les gens paient chers des 

conseillers financiers pour voir leurs affaires 

prospérer. A chacun de choisir. Ici et d’autres 

innombrables textes des Maîtres de la Vérité de la 

Tora (notamment l’histoire de Yossef Mokir 

Chabat) montrent l’effet porte-monnaie du 

Chabat !!!  
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CHABAT KODECH 

D’après le Or Hah’aïm Hakadoch 

Expliqué par Rav Poumrantz (Oz Véadar) 

 

Dans la paracha de Yitro figurent les Dix Paroles 

que nous avons reçu au Mont Sinaï. On peut lire 

au chapitre 20 à partir du verset 8 jusqu’au verset 

11 le commandement du Chabat. On peut 

désormais constater l’extrême importance du 

Chabat qui a une place dans les Dix Paroles. 

Effectivement le choix opéré par D’IEU de n’avoir 

énoncé seulement quelques commandements sur 

les 613 ne nous laisse pas indifférent.  

Cette Parole ouvre par les mots « zah’or éte yom 

hachabat lékadécho » et ensuite il est dit « six jours 

tu travailleras ». On peut se demander pourquoi la 

Tora parle ainsi du Chabat, il n’aurait pas été plus 

correct de dire ‘’six jours tu travailleras’’ et ensuite 

de nous dire ‘’et le septième jour tu feras Chabat’’, 

pourquoi parler du Chabat qui est le septième jour 

avant de parler des six jours qui le précèdent ? 

Zah’or se traduit ainsi : souviens-toi du jour du 

Chabat à partir du premier jour de la semaine ! Ce 

n’est pas que le jour même de Chabat on doit se 

rappeler de Chabat mais on doit se rappeler de 

Chabat dès le premier jour de la semaine. L’enjeu 

est qu’ainsi on n’oublie pas le jour de Chabat afin 

qu’on puisse le sanctifier correctement. D’ailleurs 

‘’lékadécho- pour le sanctifier’’ veut dire pour le 

préparer. Reformulons toute la phrase : souviens-

toi du jour de Chabat toute la semaine afin de le 

préparer dignement !  

On peut encore dire ainsi : Adam, le premier 

homme, commis la faute et fut condamné. Il aurait 

dû être sanctionner immédiatement. Le Chabat 

vint à son secours prétextant ainsi devant D’IEU : 

Tu ne vas quand même pas ouvrir le concept du 

châtiment, le premier châtiment de l’histoire, en ce 

jour de Chabat ?! Grâce au Chabat l’homme fut 

secouru ! Et là Adam chanta « mizmor chir leyom 

hachabat ». C’est le sens du verset : à notre tour 

nous devons nous rappeler que le Chabat a porté 

secours à toute l’humanité. C’est telle une 

personne qui a vécu un miracle en un certain jour 

elle devra chaque année considérer grandement 

ce jour. Ici ce n’est pas seulement que le miracle 

s’est produit Chabat (un jour parmi tant d’autres) 

mais le Chabat lui-même est le secours de 

l’homme. Il faut donc qu’on se rappelle le premier 

Chabat de l’histoire, c’est le sens de zah’or, étant 

donné que ce jour est loin dans le temps il nous 

convient de le remémorer chaque Chabat, pour ne 

pas oublier son investissement envers nous. 

On peut proposer une troisième explication :  

Zah’or ne se dit pas seulement sur le concept de 

souvenir mais nous devons mentionner 

verbalement le nom du Chabat (voir encore Torat 

Cohanim Vayikra 26-1). En verbalisant le Chabat 

on le sanctifie (Rabi Akiva Eiger écrit qu’en disant 

dès l’entrée de Chabat ‘’Chabat Chalom’’ on 

accomplit une mitsva de la Tora ! Le H’ida écrit 

pareillement au nom du Rachba…). Ainsi il faut lire 

le verset ‘’mentionne le mot Chabat’’. Et 

‘’lékadécho – pour le sanctifier’’, cela fait 

référence à l’enseignement de Rabi Chimon Bar 

Yoh’aï qui dit que ‘’Chabat’’ c’est le nom même de 

D’IEU !  

 

Chabat, Toute La Tora 

 

Le Ohev Israël (cité dans Hachabat Noam 

Hanéchama) dit quelque chose d’impressionnant : 

les 613 commandements de la Tora sont inclus 

dans le Chabat ! Il est facile en réfléchissant un 

peu de les trouver.  

On peut expliquer ainsi : toute la Tora dépend du 

Chabat. Le Chabat donne à l’homme la force et 

l’énergie nécessaire pour réaliser toutes les 

mitsvot de la Tora. Celui qui arrive à faire Chabat il 

a passé le cap de pouvoir accomplir toute la Tora. 

Le Chabat c’est le cœur de toute la Tora. C’est le fil 

conducteur de toute la Tora. Chabat relie toutes 

les mitvot entre elles.       

Horaires Chabat Kodech Nice 

5779/2019 

Vendredi 25 janvier-19 chévath 

Entrée de Chabat 17h10 

*pour les Séfaradim réciter la 

bénédiction de l’allumage  

AVANT d’allumer* 

Samedi 26 janvier-20 chévath 

réciter chémâ avant 9h49 

sortie de Chabat 18h18 

Rabénou Tam 18h31 


