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CHABAT LE JOUR DU GRAND PARDON ! 

d’après Rav Elimeleh’ Biderman chalita (tiré de Beer Haparacha Ah’aré Mot 5779) 

 

Nous avons un jour exceptionnel dans l’année 

qui est Kipour. En ce jour, accompagné de 

prières et de Téchouva, tous en sortent purs et 

nettoyés de leurs fautes. Cependant il faut 

savoir, qu’il ne faut pas attendre le jour de 

Kipour puisque D’IEU nous a donné un ‘’bon 

cadeau’’ qui s’appelle Chabat. Chaque Chabat 

nous pouvons bénéficier des mêmes atouts que le 

jour de Kipour, en ce jour D’IEU nous agrée. 

Ainsi écrit l’auteur du Minh’at Chabat : ce qui 

nous fait vibrer le jour de Kipour est sa vertu 

d’être un jour de pardon et d’expiation des 

fautes, chaque Chabat est tel Kipour, nous avons 

donc cinquante-deux Kipour dans l’année pour 

les cinquante-deux Chabat de l’année ! Les Sages 

enseignent 5Chabat 118B) « tout celui qui 

respecte Chabat selon la Halah’a toutes ses 

fautes sont pardonnées même s’il a commis des 

fautes aussi graves que l’idolâtrie ». Le Taz 

(O’’H 242) explique : pour que Chabat soit à effet 

expiatoire il faut l’accompagner de notre 

Téchouva. Celui qui fait Téchouva et pratique 

correctement le Chabat il n’aura aucunement 

besoin de connaître des épreuves et des 

souffrances pour expier ses fautes, mêmes les 

pires fautes transgressées à propos desquelles la 

Tora a réservé Karète (retranchement) et peine 

de mort par le Bet Din, car par le mérite du 

Chabat il connaîtra expiation de toutes ses 

fautes. De ce fait, le Minh’at Chabat conclut : la 

pratique du Chabat expie PLUS que le jour de 

Kipour ! Car ; le Rambam écrit (Téchouva I-4) 

que Kipour n’expie pas les fautes passibles de 

Karète et Mort par le Bet Din, alors que Chabat 

expie TOUT sans connaître de malheurs. Rabi 

H’aïm de Volosyn zal disait : si nous nous 

préparions au Chabat tel que les hommes se 

préparent au jour de Kipour, sans aucun doute 
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nous ressentirions le même effet que Kipour 

pour chaque Chabat. Nous n’avons donc pas un 

seul jour de pardon et un seul jour saint dans 

l’année mais bien cinquante-deux !!! (nb : il 

convient bien de commencer à faire Téchouva sur son 

Chabat, réparer son Chabat c’est réparer toutes ses 

fautes, au point de ne connaître aucun drame 

nécessaire pour nettoyer nos fautes, c’est cela la 

puissance extraordinaire du Chabat, ne nous en 

privons pas. C’est peut-être bien cela le sens de 

l’enseignement des Sages qui appellent Chabat 

‘’matana tova – un bon cadeau’’. C’est le cadeau qui 

nous est offert d’être nettoyés de toutes nos 

imperfections et des plus pires. Plus besoin de tomber 

dans la déprime ou de se dire qu’on est tellement 

bourré de fautes qu’on ne pourra jamais tout corriger, 

non ! Chaque Chabat de l’année c’est un jour de 

Kipour et plus encore, c’est tout simplement sublime de 

vivre ainsi le jour de Chabat. Malheureusement de 

certains de faire de ce jour un jour de sieste, ou de 

transgressions, c’est tout simplement parce qu’ils 

ignorent le délice du Chabat ! N’hésitez pas à 

diffuser le plus largement possible cet édito, ne gardez 

pas ces secrets pour vous, faites passer le message 

montrez autour de vous ô combien le bénéfice de 

Chabat surpasse celui de Kipour. Ce n’est pas 

seulement les autres qui bénéficieront des saveurs du 

Chabat mais tout celui qui diffuse les enseignements 

de Chabat c’est à son tour que son univers 

s’améliorera et en connaîtra les bénéfices dans ce 

monde et dans le monde à venir. Amen).  

Que renferme encore cet enseignement dit au 

traité Chabat 10B « D’IEU a dit à Moché j’ai un 

bon cadeau dans mes trésors à donner aux 

Enfants d’Israël vas leur faire savoir ». Nous 

avons tendance à comprendre que D’IEU nous a 

offert le Chabat en l’introduisant dans ce monde, 

mais le Yessod Haâvoda dit qu’en vérité ce n’est 

pas le Chabat qui est amené dans ce monde mais 

D’IEU fait monter Israël et l’introduit dans son 

trésor. En ce jour de Chabat chacun a la 

possibilité de se retrouver en proximité totale 

avec D’IEU (nb : il me semble qu’on peut relier cette 

idée avec la précédente, étant donné que les fautes sont 

pardonnées, en vertu de celui qui respecte Chabat, 

alors il se retrouve en toute intimité avec 

D’IEU… !).  

 

Chabat, quelle place pour Madame ? 

 

Lorsque la Rabanite Bat Chéva Kanievsky, de 

mémoire bénie, était vivante, son mari Rabi 

H’ayim, que D’IEU lui donne longue vie, il ne 

faisait rien sans son accord et sans l’associer à ce 

qu’il faisait. Pour ne citer qu’un exemple parmi 

tant d’autres : le jour de Chabat il ne 

commençait jamais le Kidouch et ne récitait 

jamais le Birkat Hamazon sans lui demander son 

approbation ! (Likrat Chabat Malkéta Vayikra page 

57 tiré de Bet Imi). Même si cela paraît 

d’évidence, il y a une grande leçon de vie. Le 

Choulh’an Arouh’ Even Haezer 76-5 stipule que 

l’homme n’a pas le droit de voyager même pour 

affaires sans la permission ‘’réchouta’’ de son 

épouse, ceci parce que tout déplacement diminue 

l’intimité dans le couple… Si on peut 

comprendre que pour ce qui est de l’intimité 

conjugale l’homme n’est pas le seul à décider de 

ce comment les choses doivent se passer, et quel 

que soit l’affaire à conclure seul si l’épouse donne 

son accord le mari peut s’absenter, cette 

anecdote de Rabi H’aïm chalita nous apprend 

qu’il convient de ne faire quoi que ce soit dans la 

vie sans l’accord de son épouse ! Et, 

particulièrement pour ce qui concerne Chabat. 

On ne vient pas à la maison s’imposant comme si 

Madame n’avait pas son mot à dire, mais on lui 

laisse toute la place et on s’en remet à ses 

sensibilités. On n’impose pas le Kidouch on le 

fait en harmonie. Sans oublier que ‘’Madame’’ 

s’est grandement investie pour tous les 

préparatifs du Chabat, comment imaginer qu’on 

lui impose quoi que ce soit pour le déroulement 

du repas et de tout ce qu’on fait Chabat ?! 

Chabat c’est toute la place de ‘’Madame’’      

Horaires Chabat Kodech Nice 5779-2019 

Vendredi 10 mai-5 iyar 20ème jour du Omer 

Entrée de Chabat 20h00 

Coucher du soleil 20h43 

*pour les Séfaradim réciter la bénédiction de 

l’allumage AVANT d’allumer* 

Samedi 11 mai-6 iyar 21ème jour du Omer 

Sortie de Chabat 21h33 

Rabénou Tam 22h11   


