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« le Délice de Chabat » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diffusé par Yéchivat Torat H’aïm Cej-Nice ‘’pour la Gloire d’Hakadoch Barouh’ Hou’’ 
 

Emprunter pour Chabat (1ère partie) - tiré du feuillet Omek Hapchat n° 219 
 

Il est une mitsva de se délecter pour Chabat ‘’oneg 

Chabat’’ comme dit le verset (Yéchaya 58-13) 

‘’vékarata lachabat oneg’’. Selon le Ramban ceci 

est inscrit dans la Tora, effectivement Chabat 

s’inscrit dans le programme des ‘’mikraé kodech’’ 

– saintes appellations dit à propos des fêtes, que le 

Sifra définit par l’obligation de sanctifier le jour, 

de l’honorer par de beaux vêtements, et de 

l’apprécier par des bons mets et boissons. Selon le 

H’inouh’ se délecter Chabat est un 

commandement fixé par les Sages ‘’midérabanan’’.  

Au traité bétsa 15B le Talmud se basant sur un 

verset de la prophétie de Néh’émya 8-10 nous 

apprend : D’IEU a dit à Israël : empruntez sur mon 

compte pour sanctifier Chabat, faites-moi 

confiance Je rembourserais ! Rachi commente : la 

joie avec laquelle (vous faites Chabat) pour D’IEU, 

est votre force (foi) pour qu’IL paie vos emprunts. 

Le Maharcha rajoute: ne vous attristez pas, ne 

craignez pas que votre subsistance diminuera 

pour vos besoins de la semaine, car D’IEU est de 

confiance pour vous rembourser !  

Le Talmud poursuit : tous les besoins de l’homme 

sont fixés entre Roch Hachana et Kipour, excepté 

les dépenses faites pour Chabat, Yom Tov, l’étude 

des enfants, dans ces cas si l’homme diminue on 

lui diminue, s’il augmente on lui augmente. Rachi 

explique : au début de l’année il est fixé pour 

l’homme la somme de subsistance qu’il recevra 

pour l’année qui vient, l’homme doit être vigilant 

de ne pas faire trop de dépenses car au courant de 

l’année on ne lui augmentera rien dans son budget 

annuel ; mais, pour ce qui est des dépenses de 

Chabat il n’est pas déterminé (au début de 

l’année) combien il recevra et d’où l’argent lui 

viendra, mais ce qu’il a l’habitude de dépenser on 

lui remboursera immédiatement ou plus tard. Le 

Sfat Emet va plus loin : si l’homme radine pour les 

dépenses de Chabat et Yom Tov, alors on lui 

diminue son budget annuel, c’est-à-dire que les 

dépenses de Chabat et Yom Tov sont intégrées 

dans son budget annuel, il est donc perdant, par 

contre s’il augmente (les dépenses de Chabat et 

Yom Tov) elles se rajoutent au budget annuel 

(c’est-à-dire que les dépenses du Chabat et Yom 

Tov ne sont pas tirées de son budget annuel), il est 

donc gagnant. On peut expliquer encore : s’il 

limite les dépenses de Chabat cela même prouve 

qu’il ne dépense pas en l’honneur de Chabat de ce 

fait ses dépenses de Chabat sont intégrées dans 

son budget annuel, par contre s’il dépense pour 

l’honneur du Chabat et ne calcule pas les dépenses 

faites pour Chabat c’est qu’il dépense pour 

honorer Chabat alors le Chabat est un budget à 

part.  
 



La sainteté de Chabat 
d’après Rav Netanel Quinn Or Netanel page 48 

 

Chémot 31-16 « et les Enfants d’Israël garderont 

le Chabat ». Le Or Hah’aïm explique : dans la Tora 

le verbe garder veut dire attendre et aspirer avec 

joie de faire Chabat pour son aspect 

commandement plus que pour se reposer et 

profiter physiquement. Le H’atam Sofer écrit que 

la sainteté du Chabat dépend de la façon dont on 

sert D’IEU durant toute la semaine. (nb : Chabat 

est le reflet de ce qu’on a fait dans la semaine). 

Rabénou Béh’ayé rapporte le commentaire du 

Rambam : six jours tu serviras D’IEU dans ton 

travail, c’est-à-dire durant toute la semaine 

lorsque tu vas à tes affaires pour gagner ta vie fais 

le pour servir D’IEU, afin de réaliser ses 

commandements notamment la bonté et 

générosité etc., et le Chabat toute activité de 

travail est interdite même si c’est pour servir 

D’IEU (nb :c’est-à-dire ne justifie pas ta 

transgression de Chabat que tu fais ça pour D’IEU, 

tu dois faire pour D’IEU ce qu’IL te demande et 

non ce que tu crois être bon, on n’invente pas 

notre service divin, on le suit à la lettre…). Sers 

D’IEU convenablement toute la semaine, alors la 

sainteté du Chabat s’imposera d’elle-même, et tu 

ressentiras cette sainteté. Le Sfat Emet traduit le 

verbe ‘’garder Chabat’’ par nettoyer tout ce qui 

ferait écran à la sainteté du Chabat, « Chabat est 

saint pour vous » - en vous-mêmes, vous êtes 

porteurs de la sainteté du Chabat. Plus l’homme 

nettoie son imperfection produite par ses fautes, 

plus il sera sensible à la sainteté du Chabat qui 

vient d’en haut. Ceci est symbolisé par le 

changement de vêtements spéciaux pour Chabat. 

L’homme doit avoir foi que la sainteté se trouve en 

lui, plus il a foi plus il la découvrira. L’homme a été 

créé juste avant Chabat pour rentrer 

immédiatement dans le Chabat, dans l’éveil 

supérieur. Ensuite il travaille six jours pour se 

préparer au Chabat suivant et monter encore plus 

haut. Il nous faut un Chabat en amont pour arriver 

au Chabat en aval. (nb : la notion de ‘’sainteté’’ est 

tellement mal comprise par l’homme 

d’aujourd’hui, il en est même retissant, quel 

dommage, cela le conduit à bafouer Chabat parce 

qu’il a peur de cette sainteté, il se prive de lui-

même parce que la kédoucha est en nous…) 

Chabat le Nefech de la vie 
D’après Or Hah’aïm Béréchit 2-2 

 

Avant que le Chabat ne vienne le monde risquait 

de s’écrouler, il était bancal. Chabat est arrivé le 

monde s’est stabilisé. Le jour de Chabat D’IEU créa 

le ‘’nefech’’  comme dit le verset « chabat 

vayinafach ». Chabat est venu et amena un 

déversement de vitalité sur toutes les créatures, 

parce qu’avant Chabat aucune créature n’avait de 

nefech. Dans le Zohar il est enseigné qu’on opère 

la circoncision (mila) le huitième jour de la 

naissance afin que l’enfant passe un Chabat et 

possède un nefech. C’est également la raison pour 

laquelle on doit attendre que l’animal passe huit 

jours de sa naissance pour pouvoir l’offrir en 

sacrifice (korban). C’est là le sens du verset « et 

D’IEU fini son travail le septième jour », non pas 

qu’IL ait fini un travail physique, mais le travail 

qu’IL avait fait durant les six jours a trouvé nefech, 

Chabat a apporté nefech est consistance à l’œuvre 

des six jours (nb : le nefech est une notion 

délicate, mal connue, et abîmée, elle est la batterie 

de l’être, Chabat c’est la recharge de la batterie de 

la vie, sans Chabat on s’épuise, on s’essouffle 

physiquement et même au niveau existentiel, je 

sais vous allez dire mais il y a des gens qui ne font 

pas Chabat et ils vivent heureux ?! Quel mensonge, 

comment pouvez-vous croire pareille stupidité, il 

n’existe pas de gens heureux sans faire Chabat, 

c’est un leurre, sans Chabat on ne peut pas vivre 

longtemps dans le bonheur et la vie…)      

Horaires Chabat Kodech Nice 5779/2019 
vendredi 12 juillet-9 tamouz 

entrée de Chabat 20h00 
*pour les Séfaradim réciter la bénédiction de 

l’allumage AVANT d’allumer* 
samedi 13 juillet-10 tamouz 
réciter le chémâ avant 9h03 

sortie de Chabat 22h04 
Rabénou Tam 22h42 


