L’accueil du Chabbat
Perek 41
OBJECTIFS
Au cours de ce chapitre :
1. Nous apprendrons ce qu’est la tosséfet Chabbat.
2. Nous étudierons les raisons pour lesquelles nous accomplissons
la mitsva de tosséfet Chabbat.
3. Nous apprendrons combien de temps profane nous devons ajouter au temps saint.
4. Nous apprendrons comment accueillir le Chabbat.
5. Nous étudierons la prière de kabbalat Chabbat, ainsi que le piyout (poème chanté)
de Lekha Dodi.
NOTIONS IMPORTANTES
» « לְ כָ ה דּ ֹו ִדי,ש ָּבת
ַ ׁ  ְּת ִפ ּ ַלת ַק ָּבלַ ת,ש ָּבת
ַ ׁ ּת ֹוסֶ פֶ ת
EXERCICE 1
Pourquoi a-t-on la mitsva d’ajouter du temps profane au temps saint ?

Dans les halakhot 2 et 3, figurent deux raisons pour lesquelles nous avons la mitsva d’ajouter du
temps profane au temps saint. Lisez ces deux halakhot, et répondez aux questions suivantes :
1. À quel moment exactement Hachem s’est-Il reposé de son travail ?

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
2. D’après Rabbi Chimon, pourquoi faut-il accueillir le Chabbat en avance ?

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
3. En quoi honorons-nous le Chabbat en ajoutant du temps profane au temps saint ?

À quoi peut-on comparer cette démarche ?
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DISCUSSION
Citez au moins deux autres halakhot que vous connaissez, dont l’objectif est d’empêcher
l’homme de commettre par erreur un acte interdit, ou de manquer l’occasion de faire une mitsva.
Comment appelle-t-on généralement ce genre de halakhot ?
Racontez un cas où vous avez reporté à la dernière minute quelque chose d’important,
et un événement inattendu ou un incident vous ont empêché de faire ce que vous aviez prévu.
Qu’allez-vous faire pour que cela ne se reproduise plus ?

horaires de chabbat
ENTRÉE

16:20

SORTIE

17:29
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« Faire le Chabbat ! »
Lorsque nous ajoutons du temps profane au temps saint, il se produit une chose étonnante :
nous devenons les partenaires de HaKadoch Baroukh Hou dans la création du Chabbat,
car en sanctifiant un moment profane, nous le transformons en Chabbat ! Telle est la signification
du passouk » ש ָּבת לְ ַק ְ ּד ׁש ֹו
ַ ּׁ כור ֶאת ֹיום ַה
ֹ ָ «( « זSouviens-toi du jour du Chabbat pour le sanctifier »)
(Chemot 20,8). Cette idée est exprimée par le Or Ha’haïm (Chemot 31,16) :
« Car le temps profane qu’ajoute (l’homme) sur le temps saint, Hachem acceptera de l’appeler
«Chabbat». Et ainsi, l’homme fait littéralement le Chabbat, car les heures du vendredi et
les heures de samedi soir (motsaé Chabbat) qui sont profanes - les bné Israël les transforment
en Chabbat ! »

EXERCICE 2
Étudions en ‘havrouta
À quel moment accomplit-on la mitsva de tosséfet Chabbat ?

Étudiez en ‘havrouta les halakhot 4,5 et 6
1. Placez les lettres correspondant aux différents moments sur l’axe chronologique ci-dessous.
2. Puis, reliez chaque moment au din qui lui correspond.

Points chronologiques
a. 40 minutes

avant le coucher du soleil
b. 20 minutes
avant le coucher du soleil
c. Plag haMin’ha (une heure et

quart avant le coucher du soleil,
en chaot zmaniot)

d. Quelques minutes

avant le coucher du soleil
e. Le coucher du soleil

Les dinim
1. Celui qui n’a pas encore accueilli le Chabbat à ce

moment-là - a manqué l’occasion de faire la mitsva de
tosséfet Chabbat.
2. Le premier moment à partir duquel l’on peut accueillir
le Chabbat.
3. Le dernier moment où l’on peut accueillir le Chabbat.
4. Dans la plupart des pays, il s’agit du temps de
tosséfet Chabbat pour les femmes qui accueillent le
Chabbat au moment de l’allumage des bougies.
5. À Jérusalem, il s’agit du temps de tosséfet Chabbat
pour les femmes qui accueillent le Chabbat au
moment de l’allumage des bougies

3. Quel est le moment après lequel même ceux qui n’ont pas encore accueilli le Chabbat

n’ont pas le droit de faire une melakha (un travail interdit le Chabbat) ?
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EXERCICE 3

Chabbat dernier, mon grand frère Élie nous a fait une grande surprise.
Il est rentré de voyage avec deux jours d’avance, et a frappé à la porte juste au
moment de l’allumage des bougies. Vous pouvez imaginer nos cris de joie, et surtout le
bonheur de Maman, qui a littéralement fondu en larmes d’émotion…
Dès que Maman a allumé les bougies, Élie a branché le fer à repasser et a commencé à
repasser ses vêtements de Chabbat.
« Comment se fait-il qu’il repasse ses vêtements maintenant ?! me suis-je demandé.
Maman a déjà allumé les bougies ! »

Lisez attentivement les halakhot 4, 5 et 6, et répondez aux questions suivantes :
1. Citez les termes de la halakha 5 qui prouvent qu’Élie agit conformément à la halakha.
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2. Jusqu’à quand Élie a-t-il le droit de repasser ses vêtements ?

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
3. Que devra-t-il faire lorsqu’il aura fini de repasser ses vêtements ?

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
4. La mère d’Élie a-t-elle le droit de l’aider à repasser ses vêtements ? Justifiez votre réponse.

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

DISCUSSION
Est-ce que chez vous aussi, il faut parfois finir des choses urgentes après l’allumage des bougies ?
Généralement, qui s’occupe de terminer tout ce qu’il y à faire ?
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EXERCICE 4
Lekha Dodi

Lisez attentivement le piyout (poème chanté) « Lekha Dodi » que l’on chante à l’entrée de
Chabbat, puis répondez aux questions suivantes :
1. Regardez la première lettre de chaque strophe du piyout, et écrivez le nom de son auteur.
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2. Qui sont le bien-aimé et la fiancée, évoqués dans le refrain du piyout ?
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3. À qui sont adressés les mots » ש ָּבת נְ ַק ְ ּבלָ ּה
ַ ׁ  «(« ּ ְפנֵיAllons accueillir le Chabbat ») ?

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
ְ  «(« ִמ ְקדַּ ׁש ֶמSanctuaire du roi »),
4. Quel est le thème central du piyout, à partir de la strophe » לֶך
jusqu’à la strophe » י ִָמין וּשְׂ מֹאל « (« À droite et à gauche ») ?

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
5. Quel est le lien entre le thème du piyout et Chabbat ?

Pour répondre, aidez-vous du Midrach suivant :
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Rabbi Lévi a dit :
« Si Israël observait correctement le Chabbat, ne serait-ce qu’une seule fois, cela ferait
venir le [Messie] fils de David. Pourquoi ? [Parce que] [le Chabbat] est équivalent à toutes
les mitsvot. »
(Chemot Rabba, 25,12)

Dans la Torah, le passouk » כור ֶאת ֹיום ַה ּׁ ַש ָּבת לְ ַק ְדּ ׁש ֹו
ֹ ָ «« זSouviens-toi du jour du Chabbat pour
le sanctifier figure dans le Livre de Chemot, et il précède le passouk
» מור ֶאת ֹיום ַה ּׁ ַש ָּבת לְ ַק ְדּ ׁש ֹו
ֹ ש
ָ ׁ « « Observe le jour du Chabbat pour le sanctifier »
qui se trouve dans le Livre de Devarim.
En revanche, dans Lekha Dodi, il est écrit » יענ ּו ֵאל ַה ְּמיֻחָ ד
ָ ָכור ְ ּב ִדבּ וּר ֶאחָ ד ִה ׁ ְש ִמ
ֹ מור וְ ז
ֹ  « ׁ ָש:
«Observe» et «souviens-toi» - ces mots, le Dieu Unique nous les fit entendre en une unique
parole ».
Pourquoi le Rav Shlomo Alkabetz a-t-il interverti l’ordre de ces termes ?
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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Tefila prononcée par les femmes
après l’allumage des bougies de Chabbat

תפילה לאחר
הדלקת נרות שבת
צון ִמלְּפָ נ ָ
ְחונֵן
בו ַתיֶׁ ,שתּ ֹ
ֶיך ה' אֱ -ל ַֹהי וֵ א-לֹהֵ י אֲ ֹ
יְ ִהי ָר ֹ
או ִתי וְ ֵאת בַּעֲ לִ י ,וְ ֵאת בָּנַי ,וְ ֵאת ָא ִבי ,וְ ֵאת ִאמִּי,
ֹ
טו ִבים
ש ָר ֵאל חַ יִ ּים ֹ
רובַ י ,וְ ִתתֵּן לָ נ ּו וּלְ כָ ל יִ ְ ׂ
וְ ֵאת כָּל ְק ֹ
טובָ ה ו ְּב ָרכָ ה ,וְ ִת ְפ ְק ֵדנ ּו
ָרון ֹ
וַ אֲ ֻרכִּים ,וְ ִתזכּ ְֵרנ ּו בְּזִ כּ ֹ
ָ
ְתוכֵ נוּ.
ָתך בּ ֹ
בּ ְִפ ֻקדַּת יְ ׁשו ָּעה וְ ַרח ֲִמים ,וְ ַת ׁ ְשכִּין ׁ ְש ִכינ ֶ
אוהֲ בֵ י
בונִ יםֹ ,
וְ זַ כֵּנ ּו לְ גַ דֵּל בָּנִ ים ו ְּבנִ י בָּנִ ים חֲכָ ִמים וּנְ ֹ
ה' ,יִ ְר ֵאי אֱ -ל ִֹהיםַ ,אנְ ֵׁשי אֱ ֶמת ז ֶַרע ק ֶֹד ׁש ,בַּה' דְּבֵ ִקים.
טו ִבים ,ו ְּבכָ ל
שים ֹ
עולָ ם בּ ַּת ֹו ָרה ו ְּב ַמעֲ ִ ׂ
ו ְּמ ִא ִירים ֵאת ָה ֹ
בו ַדת ַהבּ ֹו ֵרא.
ְמלֶ אכֶ ת עֲ ֹ
ש ָרה וְ ִר ְב ָקה וְ ָרחֵ ל
ָאנָּא ׁ ְש ַמע ֵאת תּ ְִחנ ִָתי ,בִּזְ כוּת ָ ׂ
עולָ ם וָ ֶעד
וְ לֵ ָאה ִא ּמ ֹו ֵתינוּ ,וְ ָה ֵאר נ ֵֵרנ ּו ֶׁש ֹּלא יִ ְכבֶּה לְ ֹ
וְ ָה ֵאר פָּנ ָ
ֶיך וְ נִ וָ ֵּׁש ָעהָ ,א ֵמן.
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Tefila prononcée par les femmes
après l’allumage des bougies de Chabbat

תפילה לאחר
הדלקת נרות שבת

Que telle soit Ta volonté, Hachem, mon Dieu et Dieu
de mes pères, de m’accorder Tes faveurs (ainsi qu’à
mon mari, à mes enfants, à mon père et à ma mère, et
à tous mes proches ) – accorde-nous, ainsi qu’à tout
le peuple d’Israël, une bonne et longue vie ; souviensToi de nous pour le bien, octroie-nous Ta bénédiction,
la délivrance et la miséricorde, et fais résider Ta Présence
Divine parmi nous.
Accorde-nous le mérite d’élever des enfants et des
petits-enfants doués de sagesse et de sagacité,
animés de l’amour et de la crainte du Ciel, des hommes
de vérité, une descendance sainte, attachés à Dieu,
illuminant le monde par la Torah, les bonnes actions,
et le service du Créateur.
Je T’en prie, écoute ma supplication, par le mérite de
nos Matriarches - Sarah, Rivka, Ra’hel et Léa. Fais en
sorte que notre lumière brille à jamais, et que Ta face
nous éclaire pour nous sauver. Amen.
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