
           Oneg Chabat n° 86 

«              « le délice du Chabat » 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Chabat, pour aller encore plus haut ! 
Rav Yéouda Leib Eiger au nom de son Maître le Rabi de Izbitsa ztsal, dit que nous mangeons du 

poisson Chabat parce que c’est la première créature vivante qui a été créée. Le jour de Chabat tout a 

stoppé, manger le poisson c’est admettre que tout ce qui a été créé est surpassé par le Chabat ! 

Ensuite nous consommons de la viande, puisque les animaux ont été créés après le poisson. 

C’est fort intéressant de noter que les poissons sont la première créature vivante de l’histoire de 

Béréchit ! Il y a plein d’idées représentées dans le poisson : la multiplication, le silence, le monde 

inconnu des hommes, etc. Toutes ces idées font partie de la création, elles ont toute leur importance 

majeure. Mais Chabat distance toutes les valeurs, tous les principes, parce que Chabat contient en 

lui toutes les sommes et les concepts de la vie.  

Chabat c’est le carrefour névralgique de l’histoire de l’homme ! 

Dans le même ordre d’idée le Chem Michmouël (Vayakhel) explique : Chabat nous ne portons pas 

les Téfilines, pourquoi ? Le sens des téfilin est pour permettre à l’homme de se relier aux notions 

élevées qui sont au-dessus de lui. La vie matérielle de la semaine attire l’homme vers le bas, il lui 

faut un lien avec le monde des hauteurs, c’est le rôle des téfilin ; or, le jour de Chabat l’homme se 

trouve dans ce monde haut. Les téfilin sont un moyen, alors que le Chabat est un objectif. C’est 

également la raison pour laquelle les Enfants d’Israël ne devaient pas construire le Sanctuaire dans 

le désert le jour de Chabat, car celui-ci est le moyen de nous ramener vers un univers plus haut, de 

se surélever de ce monde matériel, alors que Chabat est le jour de la lumière. En ce jour de Chabat 

on se trouve dans une atmosphère qui surpasse tout. Ce n’est pas qu’il faille faire Chabat étant dans 

ce monde, mais c’est sortir du monde (tout en s’y trouvant) pour aller encore plus haut. L’homme a 

toujours rêvé et rêve encore de monter sans cesse pour explorer les hauteurs célestes, nul besoin 

est de monter sur la lune ou sur d’autres galaxies – Chabat pour aller encore plus haut !!! Plus haut 

dans la vie, se voir comme étant un être qui a la possibilité d’aller très haut, ne plus se voir comme 

un être inférieur démuni de toutes capacités et potentialités.  

Chabat te booste vers les hauteurs qui sont en toi.  

 בס״ד



Chabat c’est la Bénédiction ! 
Lorsqu’un homme très riche s’est rendu chez le H’afets H’aïm afin de lui demander une brah’a, le 

Rav lui répondit : pourquoi viens-tu chez moi, il y a plus grand que moi ! L’homme questionna le 

Rav : qui est plus grand que vous, on m’a dit que vous êtes le Grand Maître de la génération ? Oui, 

répondit le H’afets H’aïm, il y a plus grand que moi sans aucun doute, c’est le Chabat, fais Chabat et 

tu auras toute la bénédiction, vas au Chabat le Chabat te bénira ! Le H’afets H’aïm attrapa 

affectueusement les mains de l’homme et lui dit : lorsque tes mains ne transgresseront plus Chabat 

tu seras à même de recevoir la bénédiction ! L’homme dit au Rav : je vous promets dans trois 

semaines je commencerais à faire Chabat, mais pour le moment je ne peux pas, j’ai des affaires en 

court je ne peux me permettre de ne pas travailler le jour de Chabat, je jure que dans moins d’un 

mois je ferais Chabat. Le H’aftes H’aïm lui répondit : si le Chabat m’appartenait je t’aurais offert tous 

les Chabat que tu veux, cependant je ne suis pas propriétaire du Chabat, c’est à D’IEU qu’appartient 

le Chabat. L’homme insista et demanda au moins un seul Chabat il ne peut se permettre de fermer 

boutique le Chabat qui arrive. Le H’afets H’aïm lui répéta : vas demander à D’IEU la permission, le 

Chabat est à Lui ! Là le H’afets H’aïm se mit à pleurer, l’homme ne resta pas insensible, et le H’afets 

H’aïm de surenchérir : pourquoi tu abimes délibérément le plus grand bonheur qu’est le Chabat ? 

Pourquoi tu prives ta femme et tes enfants du bonheur du Chabat ? D’un coup l’homme ne restant 

pas insensible aux chaudes larmes et aux paroles convaincues du H’afets H’aïm, il s’exclama et dit 

au Rav : si c’est ainsi je prends sur moi de faire Chabat tout de suite ! Alors le H’fates H’aïm lui 

lança : si c’est ainsi tu auras la Bérah’a ! Sortant de chez le H’afets H’aïm l’homme fit un retour 

remarquable à la Tora, s’engagea grandement dans le respect du Chabat, il s’enrichit davantage et 

fut l’un des grands soutiens financiers de grandes institutions de Tsédaka et l’un des grands 

donateurs des Yéchivot lithuaniennes.                   (tiré de Dirchou Likrat Chabat Malkéta feuillet 160) 

Ce qui m’impressionne dans cette histoire c’est certes la bénédiction promise par le H’aftes H’aïm, 

mais encore plus sa conviction profonde qui animait ce géant de la Tora qui a marqué le peuple 

d’Israël. Cette foi inconditionnelle à D’IEU et au Chabat en particulier il avait la force de la 

transmettre en quelques phrases. Je pense que chacun à son niveau, nous devons nous inspirer de 

cette force du cœur qu’ont les Grands Maîtres de la Tora. A notre échelle on essaie d’encourager les 

gens à faire Chabat, on se rend bien compte que la tâche n’est pas facile. On ne trouve pas les mots, 

et parfois au discours on ajoute une invitation ; certes tout cela ne reste pas sans effet mais ne 

connaît pas le succès du H’afets H’aïm. Savoir ouvrir son cœur pour montrer à l’autre l’importance 

du Chabat et de l’effet de sa bénédiction passe peut-être et sans doute par être convaincu soi-même 

que Chabat est bel et bien synonyme de Bérah’a.       

 

 

   

     

Horaires Chabat Kodech 5779/2019 

vendredi 8 mars-1 adar 2 

entrée de Chabat 18h09 

*pour les Séfaradim réciter la bénédiction  

de l’allumage  

AVANT d’allumer* 

samedi 9 mars-2 adar 2 

réciter chémâ avant 9h13 

sortie de Chabat 19h11 

Rabénou Tam 19h38 
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