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Lois quotidiennes : La musique le Chabbath

1. Il est interdit de jouer d’un instrument de musique le Chabbath. C’est un décret de nos Sages de crainte qu’on en
vienne à réparer l'instrument. Par contre, le fait de produire un son en tapant à une porte ou tout autre acte qui ne
vise pas à produire un son musical est permis.

2. Il est interdit de danser le Chabbath ou de taper des mains, de crainte qu’on en vienne à réparer un instrument de
musique. Cet interdit est en vigueur même pour réjouir un ’Hatan et une Kalla.

3. Il est permis de taper des mains de façon inhabituelle, par exemple en tapant une paume dans le creux de l’autre
main.

4. Il est interdit de battre la mesure sur une table ou même de le faire avec le pied sur le sol pour accompagner une
chanson.

Récit du Jour :  La meilleure des Ségoulot

La fille de Rabbi Chmouel de Kamenka fut stérile pendant de nombreuses années. Un jour, Rabbi Réfaël, le Tsadik de
Bukovina fit un passage à Kamenka, et la fille de Rabbi Chmouel s’empressa d’aller lui demander de prier pour elle et de la
bénir. « La joie est une Ségoula pour avoir des enfants », lui dit le Juste après réflexion.

Lorsque Rabbi Chmouel eut vent par sa fille des paroles du Tsadik, il lui dit : « C’est un fait basé sur la Torah, les Prophètes
et les Hagiographes. Dans la Torah, il est écrit : “Sarah rit”, manifestation de joie qui lui valut la naissance d’un fils. Dans les
Prophètes, il est mentionné : “Réjouis-toi, femme stérile, qui n’as point enfanté !” (Yécha’ya 54, 1). Une femme stérile qui n’a
pas d’enfants, qu’elle se réjouisse et elle connaîtra le salut. Enfin, dans les Hagiographes, on trouve : “Il fait trôner la femme
stérile, devenue une mère heureuse de [nombreux] fils” (Téhilim 113, 9).

Mais une question se pose : si Sarah rit en tant que Ségoula, pourquoi cette manifestation de joie lui fut-elle reprochée par
Hachem ?

Car il n’est permis et nécessaire d’avoir recours à une Ségoula que quand la promesse est faite par un Tsadik. Par contre,
lorsqu’elle émane d’Hachem Lui-même, il n’est nul besoin de Ségoulot, et c’est ce qui fut reproché à la Matriarche ! »

La fille du Rav avait intériorisé les paroles de son père, et déjà, un esprit de joie s’emparait-elle. Peu après, la promesse du
Rav s’accomplit et elle donna naissance à un enfant.
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