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En ce jour de Chabat et de Roch Hedech Chvat, nous allons tisser le fil conducteur entre les évènements que nous 

vivons et la paracha VAERA, car rien n’est attribuable au hasard. 

Chabat est le septième jour de la création et à ce titre, chabat fait partie intégrante de la création. Chabat est chaque 

semaine annonciateur du repos spirituel prévu par D’, chabat incarne le cours naturel de la création. 7 d’ailleurs est un 

chiffre qui indique le cycle de la nature. 8 introduit déjà le surnaturel, le miracle de Hanoukka qui a duré 8 jours en 

témoigne. Roch Hodech arrive une fois par mois et désigne un renouveau, C’est l’occasion pour chacun d’un 

renouvellement. Lorsque Chabat est concomittant avec Roch Hodech, c’est le signe d’un renouveau à retrouver dans 

le cycle naturel de la création. Cette double célébration invite à dépasser le 7, l’ordre naturel, pour envisager une 

puissance nouvelle. 

Avec le chiffre 12, nous évoquons les 12 tribus et les 12 mois de l’année.  L’année commençant en Nissan, le mois de 

chvat est le 11 ème mois et la 11ème tribu est celle de Yossef. Yossef est le symbole du renouveau puisque lorsque Rahel 

le mettait au monde, elle demander à D’ de lui donner un autre enfant afin qu’elle puisse être la mère de la douzième 

tribu également. C’est d’une puissance remarquable que ce 11ème mois de chvat que nous inaugurons est celui est qui 

est lié avec l’incarnation du renouveau, YOSSEF. 

Il est important de rajouter ici que c’est à l’occasion de Roch Hodech CHVAT que Moché a commencé à enseigner la 

Tora au peuple juif en le traduisant en 70 langues. Il est légitime de se poser la question de savoir pourquoi une telle 

traduction était opérée dans la mesure où tous parlaient l’hébreu. On se souvient que les juifs traversèrent les 210 ans 

d’esclavage en conservant leur identité, grâce au maintien de leur langue, aux noms juifs qu’ils se donnaient et à leur 

tenue vestimentaire. C’est en réalité pour notre génération dispersée que Moché a procédé à toutes ces traductions et 

commentaires. Moché connaissaient toutes les interprétations de nos sages, aucun commentaire n’est inédit, chaque 

commentaire est seulement la révélation d’une explication que Moché maitrisait déjà dans chacune des 70 langues !  

CHABAT 

Photo JUDITH SCHULER 
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TANYA Chap 4 

Dans notre paracha VAERA la majorité des plaies sont 

décrites (7)… Le but des plaies est de faire reconnaître l’unité 

et la grandeur de D’. Car D’ aurait bien évidemment pu en 

une seule plaie arriver à ses fins et libérer le peuple juif en 

moins de temps qu’il faut pour le dire. 

Les deux premières plaies le SANG et les GRENOUILLES étaient 

« inaugurées » par un geste de Aaron sur le Nil. Les sorciers du 

Pharaon étaient capables de pareilles prouesses. Ces 2 plaies 

n’ont ainsi pas impressionnées Pharaon ni ses disciples. 

La troisième plaie des POUX était le fruit du même geste de la 

main de Aaron sur le Nil, mais les sorciers du pharaon n’était 

pas capable de reproduire l’événement. Cette plaie 

commençaient à éveiller les consciences des égyptiens quant 

à la possible existence de D’. Le pouvoir surnaturel de D’ 

commençait à émerger. 

Les quatrième et cinquième plaies : les BETES FEROCES et la 

VERMINE n’étaient plus introduites par Aaron mais par D’ lui-

même. Le cours naturel des choses était aboli. D’ s’emparait 

de sa création pour montrer qu’Il en était Le Maitre. 

C’est la sixième plaie, celle des ULCERES qui interroge la limite 

entre le surnaturel et le naturel. Aaron et Moché ont chacun 

pris une poignée de cendres de la fournaise, Moché lança de 

toute ses forces ces 2 poignées de cendres sur l’Egypte. La 

plaie était terriblement douloureuse puisque les boutons 

purulents à l’intérieur étaient secs à l’extérieur. Cette plaie est 

en réalité une succession de miracles. Comment comprendre 

ce fait puisque chacune des précédentes plaies était miracle 

également ? 

- Moché et Aaron ne s’étaient-ils pas brulés quand ils 

ont pris les poignées de cendres ? 

- Comment Moché par sa seule lancée a-t-il pu 

atteindre tout l’Egypte ? 

- La température des cendres n’avait – elle pas 

diminuée lorsqu’elle arriva sur chaque égyptien ? 

Chacune de ces questions nous montre bien que sous couvert 

de chaque geste naturel, un événement miraculeux se 

produit. C’est avec cette plaie que l’existence de D’ 

impreigne les consciences égyptiennes.  C’est la 

combinaison des gestes des hommes MOCHE et AARON, 

et du pouvoir surnaturel de D’ qui signe l’éveil de la 

reconnaissance d’un D’ tout-puissant. 

La paracha de Bo verra les 3 dernières plaies et la 

libération de l’Egypte. 

 

 
Ce chapitre concerne l’étude de la Tora. D’ est 

inatteignable et on ne peut l’appréhender. La Tora est 

UNE avec D’. AINSI, la seule façon de s’attacher à D’ est 

d’étudier la Tora. On compare la TORA à de l’EAU. L’eau 

s’écoule du haut vers le bas et conserve toutes ses qualités 

initiales durant toute la descente. On peut comparer cela 

aussi avec une personne qui enlace un Roi. Malgré les 

couches de vêtements royaux, celui qui enlace le Roi et 

ses vêtements, enlace le Roi quoi qu’il en soit. 

Même si la Tora est descendue du plus haut niveau 

spirituel à ce monde-ci matériel, la Tora d’en haut est 

exactement celle d’ici-bas, et comme la Tora est UNE 

avec D’,  l’attachement à D’ est identique là-haut comme 

ici-bas. 

Quelle différence existe-t-il entre l’étude de la Tora et 

l’accomplissement des mitsvots ? 

Lorsqu’une personne étudie un concept de Tora, l’idée 

apprise pénètre dans le cerveau. Le cerveau entoure alors 

cette idée jusqu’à ce que l’idée devienne une partie de 

son cerveau, c’est une union complète.  

- La Tora est comparée au mazon, le repas, c’est 

une nourriture spirituelle.  

- Les mitsvots sont comparées aux vêtements, elles 

sont une protection qui nous maintient au chaud. 

L’Admour Azaken, le Rabbi Chnéor Zalman de Lyadi, le 

rédacteur du Tanya que nous étudions, nous enseigne que 

lorsqu’une personne décède, sa néchama monte au gan 

Eden.  Si, ce qu’à D’ ne plaise, la Néchama est dirigée vers 

le guéhénom, ce n’est que dans le but d’une purification 

avant d’accéder au gan Eden car le but ultime de toutes 

les âmes est le gan Eden. 
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Cette purification dure au maximum les 12 mois de deuil 

pendant lesquels les vivants participent à l’élévation de 

cette néchama. Au gan Eden, les âmes étudient la Tora 

et dévoilent la lumière de la Tora étudiée sur terre. La 

vraie récompense d’une mitsva est la mitsva elle-même. 

La vraie récompense de l’étude de la Tora, c’est la 

compréhension de la Tora. 

Dans chaque monde spirituel, il y a un temple. Les âmes 

ne peuvent y entrer. Dans chacun de ces temples, il y a 

des fenêtres et lors du décès, l’âme reçoit et ressens 

cette lumière intense qui émane du temple. Ces 

lumières sont si fortes que la seule façon de pouvoir les 

recevoir, c’est de protéger l’âme. Et l’âme sera 

protégée par les mitsvots accomplies ici-bas.  

Machiah est la récompense de nos mitsvots. L’étude de 

la Tora est aussi une mitsva en tant que telle lorsqu’elle 

implique le corps : parole … 

 

Nous venons de célébrer les 200 ans de la HILOULA du 

Rabbi Chnéor Zalman de Lyadi. Son principal 

enseignement réside dans les mots suivants : « CONNAIS 

D’ POUR MIEUX LE SERVIR. » 

Bref rappel historique : Bar Yohai a écrit le Zohar, la 

Kabale il y a environ 2000 ans. Le ARIZAL, il y a environ 

500 ans, a expliqué le Zohar. Rabbi Chnéor Zalman, dans 

le Tanya met à la portée de tous, les enseignements de 

Bar Yohai et du Arizal. 

Pour le Rabbi Chnéor Zalman, un attachement 

particulier était porté au fait de ne rien casser, de 

toujours trouver l’utilité de chaque chose, de chaque 

être.  

Dans le Talmud il est dit que celui qui se met en colère, 

c’est comme s’il était idolâtre : avoda zara. Le colèreux 

remet en question ce que D’ est en train de faire.  

Lorsqu’un événement malheureux survient par le fait 

d’une tierce personne, nous ne devons nous mettre en 

colère contre elle puisque c’est D’ qui l’a placée à cet 

endroit. Ce qui ne lui enlève pas la réparation qu’elle 

doit engager au titre du dommage causé. 

 

CUISSON suite et fin 

Chabat on rajoute du sel dans le TROISIEME récipient car 

lorsqu’on rajoute du sel dans le premier récipient à 

même la plata, il fond et recuit dans le liquide. Il est 

possible de faire un bain marie dans un troisième 

récipient. 

GOZEZ : COUPER 

L’interdit premier est celui de tondre la laine avec 

l’ustensile approprié. 

Les dérivés de cet interdit sont : ôter une plume avec sa 

main, couper les ongles, les cheveux avec l’ustensile 

approprié. 

Les Rabanan rajoutent : Il est interdit d’ôter avec la 

main, les ongles, cheveux verrues. 

Cas particuliers : 

Un ongle détaché en majorité et qui fait souffrir peut  

être ôter avec la main et non avec un ustensile.  

Il est interdit d'enlever les petites peaux autour de l'ongle 

et sur le corps. 

Il est possible d’enlever les croûtes qui ont séchées car 

elles ne font déjà plus partie du vivant. 

Il est interdit de forcer pour nettoyer l’ongle de peur qu’il 

ne s’enlève. 

Une femme qui a oublié de se couper les ongles alors 

qu'elle doit aller au Mikvé chabat, peut demander à 

une non juive de le faire. 

On ne se peigne pas avec une brosse dure pour ne pas 

risquer d’enlever les cheveux. Il est préférable d’utiliser 

une brosse spéciale pour Chabat. Une femme qui se 

fera une raie, le fera avec ses mains et non une brosse. Il 

n’est pas recommandé de se gratter fortement la tête 

pour les mêmes raisons de risquer d’enlever des 

cheveux. 

On peut enlever les plumes du poulet cuit, on ne 

brossera pas les animaux. 

HALAHA 


