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Lorsque la Tora nous annonce 

la mitsva du Chabat dans les 

Dix Paroles elle formule ainsi 

« zah’or ète yom hachabat » 

(qu’on traduit d’ordinaire 

‘’souviens-toi du jour du 

Chabat’’). Rachi précise que le 

verbe « zah’or » est dit sous la 

forme active, c’est-à-dire 

placez votre cœur tout le 

temps à vous souvenir du 

Chabat, si dans la semaine tu 

rencontres un bel objet 

réserve le pour Chabat.  

Rav Yossef Dov Soloveitchik 

zal explique : Le terme 

‘’zah’or’’ souviens toi du 

Chabat a deux implications ; 

la première se joue même 

durant la semaine ce le 

souvenir du Chabat est 

orienté vers la pensée 

permanente, c’est être dans 

un état ininterrompu ! C’est 

l’impossibilité de s’en 

distraire. Toute la semaine 

l’homme doit attendre Chabat. 

Languir le Chabat. Penser au 

Chabat et aux lois du Chabat. 

Le Ramban fait remarquer 

qu’en hébreu les jours de la 

semaine n’ont pas de 

nom propre !, chaque jour est 

relié au Chabat ; pour le 

dimanche on dit ‘’premier jour 

du Chabat’’ etc. Le deuxième 

aspect du souvenir du Chabat 

se joue durant le Chabat lui-

même : attendre et aspirer le 

Chabat s’exprime par la 

mitsva du kidouch ! Ce 

kidouch veut être l’expression 

de la sainteté du Chabat et du 

niveau élevé du Chabat. 

(Nb : il y a ici quelque chose 

d’intéressant le souvenir du 

Chabat doit nous transporter. 

Ce n’est pas un 

commandement qu’on vit de 

l’extérieur mais de l’intérieur. 

C’est transcender le Chabat 

au point d’en faire son souci 

profond. Cela s’exécute en 

deux temps, tout d’abord c’est 

toute la semaine qu’on se 

prépare au Chabat, qu’on ne 

doit pas s’en étourdir même 

durant la semaine. C’est 

apprendre les lois du Chabat 

toute la semaine. Ne pas 

attendre le Chabat pour 

s’interroger de ce qu’on a le 

droit ou pas le droit de faire. 

Les lois du Chabat sont très 

nombreuses il faut les 

apprendre sans cesse. Le 

deuxième temps c’est durant 

le Chabat lui-même, et 

essentiellement cette mitsva 

extraordinaire de réciter le 

kidouch qui bien plus qu’une 

récitation elle se veut être la 

formulation de notre 

conviction que Chabat est 

saint et élevé, c’est donc 

s’inspirer de cette sainteté et 

de cette élévation. Penser 

Chabat pour devenir Chabat. 

Ne pas accueillir Chabat 

comme une surprise mais 

comme un évènement qu’on a 

préparé, qu’on ne cesse de 

préparer pour le vivre 

pleinement !)   

Oneg Chabat n° 90 « le Délice du Chabat » 

La Pensée Permanente du Chabat 



Sainteté et Bénédiction du Chabat 

 

Tous les jours de la semaine sont présentés 

dans la Tora, au début de Béréchit, sous la 

forme « et ce fut le soir, ce fut le matin, jour 

un » etc. Pour le Chabat la Tora ne formule pas 

de la même manière. Pourquoi ?  

Rabénou Ovadya Barténoura (Omer Néké) écrit 

que le premier Chabat de l’histoire n’était pas 

composé d’une nuit, mais le soleil a brillé 

durant trente-six heures ! 

Rav Barouh’ Sorotskin zal propose la réflexion 

suivante : l’expression ‘’ce fut le soir ce fut le 

matin jour etc.’’ indique que chaque jour de la 

création une étape de la réalisation du monde 

fut établie, chaque jour est un fragment de 

l’histoire du monde ; mais, pour Chabat la 

chose est différente. En ce jour il n’a pas été 

créé encore un élément de la création (nb : le 

monde est composé de six éléments représentés 

par les six jours de la création). Lorsque Chabat 

est arrivé c’est la ménouh’a du monde qui s’est 

exprimée (voir Rachi Béréchit II-2). Chabat a 

donné au monde son aspect de ‘’achlama’’ – 

finition, plénitude (nb : Chabat donne un sens 

aux six autres jours de la semaine). C’est la 

raison pour laquelle à propos du Chabat il est 

dit (Béréchit II-3) « Et D’IEU bénit le septième 

jour et IL le sanctifia, car en ce jour IL stoppa 

son travail que D’IEU créa pour faire ». Il est 

bien dit là ‘’tout son travail’’, Chabat donne un 

sens à tout ce qui a été fait préalablement ! 

Nous comprenons donc pourquoi il n’est pas dit 

‘’ce fut le soir, ce fut le matin, jour sept’’, si la 

Tora s’était exprimée de la sorte nous aurions 

compris que le septième jour est une dimension 

à part tel que chaque jour est un épisode de la 

création. Mais ce n’est pas ainsi qu’il faut 

conceptualiser le Chabat, car Chabat n’est pas 

encore un bout de l’histoire, Chabat est ce qui 

donne un sens à toute l’histoire (nb : il ne faut 

pas vivre Chabat comme un jour séparé de la 

semaine, mais comme un jour qui valorise les 

six autres jours. Il en ressort une idée 

fondamentale : ne pas faire Chabat n’est pas un 

manquement du Chabat seulement mais c’est 

abîmer toute la semaine. Celui qui ne fait pas 

Chabat ne peut pas profiter de la semaine. 

Chabat ne se rajoute pas à la semaine, Chabat 

est la semaine ! Il n’y a pas deux entités, la 

semaine et le Chabat, il n’y a qu’une seule 

création la semaine alimentée par le Chabat. 

Chabat est d’ailleurs le seul jour où sainteté et 

bénédiction y sont prononcées, ces deux valeurs 

qui débordent du Chabat sur le restant de la 

semaine, la sainteté et la bénédiction du 

Chabat sont ce qui se déverse du Chabat vers 

les autres jours. Pour que la semaine soit 

animée de sainteté et de bénédiction elle doit 

faire partie du Chabat. Sans Chabat il est 

improbable de trouver un sens à la vie – 

sainteté et il est impossible de voir sa vie 

meilleure – béndiction !)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

      

Horaires Chabat Kodech Nice 

5779/2019 

vendredi 3 mai-28 nissan 

entrée de Chabat 20h00 

*pour les Séfaradim réciter la 

bénédiction de l’allumage AVANT 

d’allumer* 

samedi 4 mai-29 nissan 

réciter chémâ avant 9h11 

sortie de Chabat 21h24 

Rabénou Tam 22h02 

 

*********** 

Roch H’odech Iyar  

dimanche 5 et lundi 6 mai  

A la grâce divine depuis 90 semaines !!!! 

le Oneg Chabat vous accompagne 

 pour mieux savourer la plus grande mitsva  

de la Tora : Chabat ! 

envoyez vos dons à ‘’CEJ Oneg Chabat’’ pour 

nous aider à encourager tout le monde à 

goûter pleinement à la saveur du Chabat 

CEJ 31 avenue Henri Barbusse 06100 Nice 


