
 בס״ד

ONEG CHABAT n°9 

« le délice de chabat » 

 

 

 

 
Lumière ! (Véhigadta Hagada) 

 

Rav Galinsky ztsal raconte : J’étais invité 

à faire une conférence dans un lycée non 

religieux, je me suis dit qu’il fallait que je 

parle aux jeunes du Chabat. Pour tester 

leur connaissance sur ce sujet je leur 

demande : quand votre mère allume des 

bougies ? A ma grande surprise et grand 

étonnement un seul élève répond et me 

dit : ma mère allume des bougies 

lorsqu’il y a une coupure d’électricité ! 

J’étais profondément attristé de 

constater combien de juifs sont encore 

loin du Chabat… 

  

 
 

L’amour du Chabat ! (Oumatok Haor) 

 

Dans le texte du kidouch du vendredi soir nous 

disons ‘’véchabat kodchéh’a béahava 

oubératson hinh’alytanou’’, certains 

commentateurs traduisent – c’est avec amour 

que nous faisons le Chabat. De quel amour 

parle-t-on ? 

Au moment où D’IEU nous a donné la Tora 

nos Sages enseignent que D’IEU menaça Israël 

de recevoir la Tora, comment peut-on dire que 

nous faisons Chabat avec amour ?  

Rabi David de Leilov ztsal cite les propos du 

Dibérot Kodech qui rappelle que les Enfants 

d’Israël observaient le Chabat en Egypte tel les 

Pères – Avraham, Yitsh’ak et Yaakov. C’est 

cela l’amour du Chabat, nous avons pratiqué 

Chabat avant même d’en avoir été ordonné. De 

ce fait la menace de la montagne ne concerne 

pas la pratique du Chabat, puisque nous 

faisions Chabat avant le don de la Tora au 

mont Sinaï.  

(nb – pratiquer Chabat c’est par excellence s’inscrire 

dans cet élan d’amour que nos ancêtres ont témoigné 

envers D’IEU, en ayant pris sur eux de faire Chabat 

avant même que D’IEU ne le leur ordonne ! Donc, 

celui qui ne fait pas Chabat n’est pas animé de cet 

amour… Nous savons que l’amour a un éffet 

boomerang, ne peut donc être aimé par D’IEU seul 

celui qui aime D’IEU. Chabat c’est aimer D’IEU et 

recevoir son amour en retour…)  

 

 

 

Le sixième jour (Chiouré H’oumach Béréchit) 

 

‘’Yom HAchici’’ – lorsque D’IEU acheva l’œuvre de 

la création il est dit que c’était le sixième jour. Le 

terme ‘’hachichi’’ éveil l’attention de Rachi 

puisque le verset aurait pu dire ‘’yom chichi’’. Il 

est fait allusion dans ce verset LE sixième jour où 

D’IEU donna la Tora, c’était le six du mois de 

sivan.  

Notre Maître Rav Wolbe ztsal dit : le don de la 

Tora est l’achèvement de la création ! Si une 

personne viendrait à dire : je crois en D’IEU, mais 

je ne comprends pas l’utilité de la Tora ? La 

réponse est simple : il est impossible de concevoir 

que D’IEU crée un monde si complexe et le laisse 

Horaires Chabat Kodech NICE  

Vendredi 16 décembre 2016/16 kislev 5777 Allumage 16h36 

Sortie de Chabat samedi 17 décembre/17 kislev 17h43,  

Rabénou Tam 17h48 



à l’abandon, et laisse les hommes y faire ce qu’ils 

veulent. Comment peut-on admettre que D’IEU 

crée le monde et ne nous donne aucune 

indication pour savoir comment s’y comporter. La 

chose ressemblerait à une pharmacie où se 

trouvent de nombreux médicaments mais rien 

n’est indiqué sur les boites. Le don de la Tora 

s’impose de ce fait et est la suite logique de la 

création du monde. La Tora nous indique 

comment utiliser à bon escient le monde. C’est la 

raison pour laquelle dans ce sixième jour de la 

création on retrouve le six sivan jour du don de la 

Tora. Création du monde et don de la Tora sont 

indissociables. Rien de ce monde n’est exclu de la 

Tora orale et Tora écrite. Aucune question de la 

société ne trouve pas de réponse dans la Tora. A 

toute les découvertes scientifiques, les Sages se 

penchent vers la Tora pour trouver réponse, la 

chose s’impose puisque la Tora est le programme 

du monde, à travers elle on découvre la Volonté 

Divine  

(nb : la Tora a réponse à tout – Elle est tout !)   
 

 
 

Capteur de lumière - Rav Ofir Malka 

(Halih’ot Chabat)  

 

Certaines lumières s’allument et s’éteignent 

automatiquement par un capteur électronique 

qui détecte si la pièce est obscure.  

Il est donc interdit le jour de Chabat d’ouvrir ou 

de fermer les volets ou les rideaux qui vont 

déclencher l’allumage et l’extinction des lumières 

– ceci se basant sur le principe de ‘’psik réché 

dénih’a lé’’, c’est-à-dire qu’il est interdit le jour de 

Chabat de faire une action permise qui 

déclenche inévitablement une action interdite. 

D’autant plus que certains décisionnaires 

considèrent que ça s’appelle allumer et éteindre 

directement la lumière. 

Pour ouvrir ou fermer les volets pendant Chabat 

il faudra couvrir le capteur avant Chabat. 

Si on n’a pas couvert le capteur avant Chabat on 

peut le couvrir pendant Chabat lorsque la 

lumière est éteinte afin que l’ouverture et la 

fermeture des volets n’occasionnent pas 

l’allumage de la lumière. De même lorsque la 

lumière est allumée on pourra recouvrir le 

capteur afin que la lumière ne s’éteigne pas 

lorsqu’on fermera les volets. 

 

 
 

L’effet du Chabat (Orot Hah’ida) 

 

Rav Ephraïm zal écrit : la Tora emploie le terme 

‘’vayichbote’’ pour indiquer que D’IEU ne fit aucun 

travail en ce jour de Chabat. En inversant les 

lettres de ce mot on obtient ‘’vétichbi’’, et est de 

valeur numérique égale au mot hatéchouva ! Pour 

nous dire quepar le Chabat et la Téchouva le 

Machiah’ – tichbi arrive. 

Le Erets Hah’aïm dit : Adam harichon a prononcé 

mizmor chir leyom hachabat lorsqu’il a pris 

connaissance qu’il pouvait se repentir de sa faute. 

Il y a un lien entre le Chabat et la téchouva.  

Le Rav H’ida zal poursuit : la téchouva fonctionne 

parce que nous sommes les ‘‘enfants’’ de D’IEU – 

banim. Mais D’IEU est Roi, le Roi détient tous les 

pouvoirs. Faire Chabat c’est reconnaître le plein 

pouvoir divin et par conséquent on peut obtenir 

l’effet de la téchouva.  

C’est la raison pour laquelle Adam Harichon chante 

mizmor chir leyom hachabat lorsqu’il découvre qu’il 

peut faire téchouva.    

 
A l’occasion du  

9ème numéro du ‘’Oneg Chabat’’ 
Ci-joint un don de  

9 euro/90 euro/900 euro ETC. 
A retourner à  

C.E.J. Torat H’aïm  
31 avenue henri barbusse 06100 Nice 

 
Nom/Prénom/Adresse/Mail 

____________________________________________
__________________________________________ 

 
Dédié à la mémoire de  

_________________________________________ 
 

Dédicacé pour la réussite ou la santé de  
_________________________________________ 

 
*Prenez part à la diffusion de la Tora et 

recevez toutes les bénédictions divines dans 
tous les domaines de la vie !* 

 


