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Horaires de Chabbat

Paris :       18h54 - 20h02
Lyon :        18h43 - 19h48

Strasbourg :     18h32 - 19h40
Toulouse :        18h55 - 19h59

Entrée - Sortie
Marseille : 18h40 - 19h42
Nice :         18h32 - 19h35

« Alors Moché fit approcher Aharon et ses fils, et les lava avec de l’eau. Il lui passa la tunique, le ceignit de l’écharpe, le 
revêtit de la robe » (Vayikra 8, 6-7)

Quiconque se penche de plus près sur les versets constatera que D.ieu ordonne à Moché de réunir toute l’assemblée des 
bnei Israël à l’entrée de la Tente d’assignation pour qu’ils soient présents lorsque celui-ci lave les cohanim et les revêt 
ensuite des habits de prêtrise. Rachi explique que ce rassemblement du peuple d’ Israël était un des endroits où grand 
nombre de personnes occupaient un espace très restreint. Cela nous enseigne combien ce moment était important et 
élevé.

Il est pourtant difficile de comprendre pourquoi Moché était chargé de les laver et de les vêtir ? Aharon et ses fils 
étaient-ils incapables de le faire eux-mêmes ? Il est encore plus étonnant que ceci se passe sous les yeux de tout le peuple

C’est en réalité de ce geste que nous puisons des leçons sur l’importance que la Torah accorde à l’habillement. En effet, 
l’habit extérieur renseigne sur l’habit intérieur d’une personne. Ce verset vient nous apprendre que de même qu’il faut 
recouvrir notre corps, il y a lieu de confectionner un vêtement spirituel pour notre âme. Plus encore, tout comme le prix 
du vêtement témoigne de sa beauté, de même la valeur de l’habit spirituel dépend de la beauté et de la perfection de nos 
mitsvot et bonnes actions.

Nos Sages ont enseigné que l’ habit physique reflète l’ habit spirituel, comme il est dit dans Zacharie (3, 3) : « Or 
Yéhochoua était couvert de vêtements souillés tandis qu’il se tenait devant l’ange. » Nos Sages ont expliqué (Sanhédrin 
93a) que les vêtements souillés représentent les enfants ayant épousé des femmes interdites. Puisque les vêtements 
symbolisent la spiritualité et l’ intériorité d’une personne, c’est Moché Rabbeinou, le maître de tout Israël, qui a vêtu 
Aharon et ses fils. C’est une allusion qui nous concerne : tout comme Aharon et ses fils se sont annulés devant Moché 
qui les a lavés avec de l’eau, symbole de la Torah, toute personne désirant mériter un habit spirituel doit se soumettre à 
ses Rabbanim, qui représentent l’ esprit de la Torah. En allant apprendre chez son maître, le disciple se purifie et se 
nettoie avec les eaux de la Torah. C’ est ainsi qu’ il méritera de recevoir un habit spirituel. Le chemin qui mène à l’
acquisition de cet habit passe donc par la soumission et l’ annulation face aux figures qui représentent la Torah. La 
sainteté et la pureté sont accessibles par l’étude et l’accomplissement de la Torah, qui est comparée à l’eau vive.

CHABBAT VEILLE DE PESSAH

Cette année, la veille de Pessah tombe le samedi 27 mars, c’est-à-dire Chabbat. De ce fait, on doit observer certaines règles 
particulières. En effet, on ne peut consommer de ‘Hamets au-delà de Chabbat matin à 10h45. Mais cependant, il faut manger 
du pain aux deux repas de Chabbat: vendredi soir et samedi matin. Voici donc comment on procèdera :
On aura complètement nettoyé la maison avant Chabbat.
Toutefois, on aura laissé de côté, dans un sac en papier, le pain nécessaire aux deux repas de Chabbat.
Après le Kiddouch, on fera Motsi (on mangera au moins 57g de pain) à l’écart de la table. Puis, on se lavera avec attention la 
bouche et les mains afin de les débarrasser de toutes miettes de ‘Hamets. On prendra ensuite le repas cachère pour Pessah 
sans pain ni Matsot. Les repas de Chabbat, aussi bien celui du vendredi soir que du samedi matin, seront cuisinés dans la 
vaisselle de Pessah et seront cachères pour Pessah.



Histoire pour Chabbat

UNE MINE D'OR

Merci de faire attention à la sainteté du feuillet !

Le gaon Rabbi Eizik Scherr zatsal, Roch Yéchiva de Slobodka, était plongé dans ses réflexions au moment du crépuscule, alors 
qu’il se trouvait dans la prière de min’ha, et il y avait à côté de lui un élève de yéchiva dont l’oreille se tendait pour entendre des 
paroles de Torah de la bouche de son Rav.

Une neige légère planait sur les quartiers paisibles de Jérusalem, enveloppée dans le silence alors que le soir tombait. Un froid 
perçant pénétrait jusqu’aux os, et personne ne sortait de chez soi. Par la fenêtre d’une maison de Jérusalem typique, on entendait la 
voix d’un enfant malade qui toussait lourdement et pleurait. Ce n’était pas rare à cette époque-là, car beaucoup d’enfants de la ville 
prenaient froid en cette saison, si bien qu’ils devaient rester couchés en toussant de toute leur gorge.

Et voici que le père de famille sortit de la cour de sa maison avec ses enfants qui s’ accrochaient à lui pour se réchauffer. Il 
marchait rapidement vers la rue gelée. Rabbi Eizik le regarda attentivement et reconnut tout de suite le gaon Rabbi Chalom 
Schwadron ל’צז.

En voyant son vieil ami, Rabbi Eizik allongea le pas afin de le rattraper, en appelant : « Rabbi Chalom, Rabbi Chalom ! » Rabbi 
Chalom se retourna, et quand il aperçut Rabbi Eizik Scherr devant lui, il s’écria avec joie de sa voix forte : « Chalom aleikhem, 
Rabbi ! »

Rabbi Eizik lui demanda : « Où vas-tu par un temps pareil ? » Rabbi Chalom lui répondit tout en marchant : « Nous allons chez 
ma mère. »

« Et pourquoi ? demanda Rabbi Eizik, est-ce que votre maison a été submergée par la pluie pour que vous soyez obligés de l’
abandonner ? »

Rabbi Chalom montra sa maison du doigt, une buée montant de sa bouche, et répondit : « Mon fils malade est resté à la maison, c’
est pourquoi j’emmène les autres petits jusque chez leur grand-mère. »

Rav Eizik demanda de nouveau : « Bon, et puis après ? »

Plus tard, Rabbi Chalom Schwadron a raconté la suite dans l’un de ses cours :

« Je n’ai pas compris ce qu’ il voulait dire par « Bon, et puis après ? » J’ai continué à rester dans le froid mordant comme un 
bonhomme de neige, à attendre qu’il explique sa question.

Rabbi Eizik ne l’a pas laissé tranquille et a répété sa question, en s’expliquant : « Bon, et puis après ? C’est-à-dire qu’il n’y a 
aucune différence entre nous et les animaux qui eux aussi veillent sur leurs petits. Seulement toi, tu vas pour rendre service à un 
enfant malade qui se trouve par hasard être ton fils ! »

Rabbi Chalom a fixé les yeux sur son auditoire passionné et frappé le pupitre de la main en s’exclamant : « Aïe aïe aïe, est-ce que 
vous avez compris ? Droit au but ! On va pour rendre un service. A partir de cet instant, quand j’ai continué à marcher avec mes 
enfants, c’était une marche totalement différente. »

Il continua à raconter :

« Le lendemain matin, lorsque je suis rentré de la prière de cha’harit, ma femme est venue vers moi et je lui ai murmuré : « Je suis 
prêt à faire un acte de bonté envers une femme juive qui est mon épouse », et je lui ai pris les enfants des mains. En fait, continua 
Rabbi Chalom, six mois plus tard je continuais à marcher avec les paroles de Rabbi Eizik et je disais tout haut  quand je faisais 
quelque chose avec la famille : « Je suis prêt à faire un acte de bonté », comme cela en chaque chose j’agissais en fonction de ses 
paroles. Tout ce qu’on fait dans la maison peut être interprété de cette façon ! »

Rabbi Chalom éleva la voix : « Il y a des femmes qui s’imaginent qu’elles ne font rien, et qui se disent en elles-mêmes : nous ne 


