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Chabat la pierre angulaire du monde 

 

Dans Béréchit la Tora nous raconte la création du 

monde. Au terme de ce récit la Tora dit que le 

septième jour est le jour où D’IEU arrêta son 

travail « chavat mikol mélah’to » (Béréchit II-3).  

Le Midrach (Béréchit Raba 11) s’interroge sur la 

précision faite dans le verset à travers le mot 

‘’mélah’to’’ – son travail, le texte aurait pu dire 

‘’D’IEU arrêta de travailler’’ ? Il faut comprendre, 

nous dit le Midrach, que D’IEU arrêta son travail 

mais ne chôma pas du travail des justes et des 

impies, IL agit avec ceux-là et ceux-là. 

Rav Hirshowits zal de Telz (Ets Hadaat) nous aide 

à déchiffrer l’énigme de ce Midrach, il écrit : après 

que D’IEU ai terminé son travail, le travail de son 

monde, l’œuvre du ciel et de la terre, la mise en 

place de la nature, IL dressa la pierre angulaire du 

monde des humains, l’univers des justes et des 

impies, le monde de l’histoire, le futur qui se 

déroule petit à petit, jusqu’à ce qu’il arrive à son 

but ultime et sa perfection, jusqu’à ce que le 

Maître du monde dise qu’il est bon. Cette pierre 

angulaire est le Chabat. Le Chabat a pour but 

d’accompagner l’homme durant toute sa vie sur 

terre et de lui rappeler de façon permanente que ce 

monde avec tout ce qu’il contient, en haut et en 

bas, est entièrement l’œuvre divine, que D’IEU 

créa pour un but bien précis qui est sien. Un 

monde divin dont l’homme avec ses énergies, ses  

 

ambitions, ses contradictions, fait partie du travail 

de D’IEU dont IL est le maître de ce monde. 

Chaque créature seule et accompagnée des autres, 

remplit son rôle défini par D’IEU et s’y tient sans 

faille. L’homme est investi d’un rôle déterminé par 

le maître, qu’il doit exécuter et respecter face au 

maître qui lui a donné les moyens d’y aboutir.  

(Nb : Chabat étant la pierre angulaire de l’histoire de la 

vie, rappelle à l’homme sa mission sur terre, cette mission 

qu’il doit mener à bien selon les règles établies par le 

maître du monde, Chabat nous rappelle que ce monde ne 

nous appartient pas, que ce monde a une mission dont les 

hommes en sont les exécutants, nul ne peut se dispenser 

de cette mission. D’IEU a chômé la notion de création de 

la matière, de la nature, mais il ne chôme pas 

d’accompagner le monde à sa fin positive et offre aux 

hommes la possibilité d’y participer, il ne s’arrête pas de 

guider les humains à jouer leur mission sur terre. Chabat 

c’est D’IEU qui nous prend par la main pour nous 

accompagner dans notre vie sur terre. Refuser de faire 

Chabat c’est refuser cette aide divine, nul besoin de 

s’étonner de sort désagréable qui est réservé à celui qui ne 

fait pas Chabat, ne pas faire Chabat c’est lâcher la main 

de D’IEU. Faire Chabat c’est avoir l’assurance de l’aide 

divine proche et étroite pour réussir sur terre. Chabat est 

bel et bien la pierre angulaire sur laquelle repose l’édifice 

de l’univers. Prenons conscience que D’IEU n’a chômé 

que de son travail mais qu’IL ne nous a pas abandonné 

aux humeurs de l’homme…).  



Chabat le tremplin de la vie ! 

 

Lorsque la Tora dit dans les Dix Paroles « six jours 

tu travailleras et tu feras tout ton travail » (Chémot 

20-9), la Méh’ilta s’interroge voilà qu’un autre 

verset (Chémot 35-2) dit « six jours ton travail sera 

fait (forme passive, comme si le travail 

s’exécuterait seul) », comment comprendre ces 

deux versets ? Les Sages nous enseignent : 

lorsqu’Israël font la volonté divine leur travail est 

fait par les autres, mais lorsqu’ils ne font pas la 

volonté divine ils devront travailler ! Au-delà de la 

profondeur de cet enseignement, le Gaon Rav 

Breuyda zal de H’evron dans son grand livre Sam 

Dereh’, fait un constat magnifique. Selon cet 

enseignement il résulte que le verset dicté dans les 

Dix Paroles disant à l’homme qu’il doit travailler 

parle du niveau inférieur d’Israël, lorsqu’ils ne font 

pas la volonté divine. Et le deuxième verset 

annonçant le bénéfice du travail d’Israël réalisé par 

les autres, cité après le don des deuxièmes Tables, 

parle du niveau supérieur d’Israël ! Pourtant lors 

des premières Tables le peuple d’Israël a atteint un 

niveau sans pareil comme le décrivent les Maîtres 

au traité Chabat 146A, n’aurait-il pas été plus 

convenable que dans les premières Tables on nous 

parle du niveau supérieur d’Israël c’est-à-dire 

lorsqu’ils font la volonté divine et que leur travail 

soit fait par les autres ?  

Le Rav de répondre ; certes les deuxièmes Tables 

viennent après la faute du veau d’or, et plutôt que 

de nous dire maintenant vous êtes d’un niveau 

inférieur, la Tora veut que l’homme comprenne 

qu’après sa faute il peut atteindre un niveau plus 

haut que s’il n’avait pas fauté !!! Disons un peu 

différemment, lorsque l’homme monte très haut 

encourt le risque de tomber, mais lorsqu’il est en 

bas il ne peut que monter !!!  

Le message que développe ici le Rav est 

sensationnel, le monde des hommes veut qu’après 

un échec il ne peut se relever en tout cas il ne peut 

en aucun cas rebondir plus haut que s’il n’avait pas 

failli. L’homme se voit bien souvent démuni, 

défait et désintégré après avoir fauté, ceci n’a pas 

de place dans le monde et les valeurs divines, c’est 

le contraire qu’il faut retenir. D’IEU invite 

l’homme à se relever et de plus haut après sa faute. 

Quelle que soit sa faute, tout aussi gravissime que 

le veau d’or Israël peut maintenant regarder vers le 

haut et atteindre un niveau qu’il n’aurait pas pu 

atteindre avant sa faute… 

Selon cette idée revigorante te vivifiante proposée 

par le Rav on peut relire de plus belle l’idée du 

Chabat. Ces versets sont l’introduction au Chabat, 

voyez dans le texte la Tora dit six jours tu 

travailleras/ton travail sera fait et ensuite elle nous 

parle du Chabat. Je me suis toujours interrogé : 

pourquoi le Chabat n’est-il pas le premier jour de 

la semaine… ? La Tora nous invite à comprendre 

que même si durant six jours on s’est plongé dans 

la matière, dans la faute, dans le futile, dans 

l’inexistant, on peut en fin de semaine se relever de 

plus belle par et à travers le Chabat pour atteindre 

des sommets de félicités inégalables. Tombe autant 

que tu peux, tu as toujours la possibilité de te 

relever, non de te surpasser !!!  

Chabat : Tel un tremplin : tu glisses vers le 

bas pour t’envoler plus haut… !      

 

 
 

Horaires Chabat Kodech Nice 

5779/2019 

Vendredi 21 juin-18 sivan 

Entrée de Chabat 20h00 

*pour les Séfaradim réciter la bénédiction 

de l’allumage AVANT d’allumer* 

Samedi 22 juin-19 sivan 

Réciter Chémâ avant 8h54 

Sortie de Chabat 22h11  

Rabénou Tam 22h49 

Par la grâce de D’IEU,  

pour la gloire d’Hakadoch Barouh’ Hou, 
nous arrivons bientôt au numéro  

100 du Oneg Chabat, 
envoyez vos dons à  

CEJ 31 avenue henri barbusse 06100 Nice 

Partagez nous vos témoignages sur 
daatora@yahoo.fr 

Devenez partenaire du Chabat pour 
goûter à toutes les bénédictions divines 

Santé, parnassa, couple, enfants, joie, 
bonheur, sourire, paix 

Par le mérite du Chabat !  
 


