
Etude n°49 du Samedi 17 Novembre 2018 (Vayétsé)

Lois quotidiennes : La préparation des repas pendant Chabbath

1- Certains permettent d’étaler une crème sur un gâteau si on le fait dans le but d’améliorer le goût. Dans le cas où l’on
souhaite embellir le gâteau, cela ne sera pas permis.

2- Il est permis de couper des fruits en morceaux afin de les mélanger et d’en faire une salade de fruits, à condition de
préparer cette salade peu de temps avant de la manger.

3- A l’approche du repas, il est permis de préparer une salade de thon ou de sardines en écrasant les morceaux uniquement
avec une fourchette ou une cuillère.

4- Il est permis de préparer une salade de crudités pour les besoins d’un repas dans la demi-heure précédente. Il faut
essayer de couper les morceaux plus gros qu’en semaine.

5- Il est possible d’écraser un avocat mou avec une fourchette ou une cuillère. Il est aussi permis d’assaisonner avec des
épices. Toutefois s’il l’on ajoute des crudités ou des œufs, il faut faire attention à ne pas écraser les ingrédients mais plutôt à
les rajouter au mélange délicatement. Il est nécessaire aussi de procéder à un changement c'est-à-dire qu’il ne faut pas
mélanger comme on en a l’habitude en semaine.

6- Il est permis d’utiliser un coupe-œuf pour couper les œufs.

Récit du Jour : « Vous garderez le Chabbath »

Il est écrit au sujet du Chabbath : « Vous garderez le Chabbath » et les commentateurs ont ajouté : le Chabbath a gardé le
peuple juif (de toutes sortes de maux au cours des siècles) dans une plus grande mesure qu’eux-mêmes ne l’ont gardé !

Il arriva une fois que l’Admour Chlomo de Bobov, tomba gravement malade. Sa mère, une femme vertueuse, était très
bouleversée. Lorsqu’elle vit l’état de son fils se détériorer et qu’il risquait de mourir, elle ne put rester sans rien faire : « Mon
fils, dis-moi je t’en prie ce que je pourrais prendre sur moi ? Devrais-je accomplir une Mitsva avec un soin particulier ou alors
me rajouter un interdit supplémentaire pour plaidoyer en ta faveur ! Avec la grâce de D., peut-être retrouveras-tu la santé ? »
Il lui répondit avec sagesse : « Si tu peux prendre sur toi de cuisiner suffisamment à l’avance dans la semaine un plat
supplémentaire en l’honneur de Chabbath. Par ce mérite, je guérirai avec la grâce de D. ! » Immédiatement, sa mère
accepta de préparer une tourte en plus. Très peu de temps après, son fils guérit totalement ! Toute la famille et l’entourage
du Rav étaient soulagés et heureux de la nouvelle.
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