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Lois quotidiennes : L’utilisation de produits cosmétiques le Chabbath

Certains décisionnaires se montrent permissifs concernant l’utilisation de crème hydratante pour les mains ou le corps le
Chabbath si c’est fait pour le plaisir, à condition que la peau ne soit pas sèche et absorbe la crème.

Il est interdit d’appliquer du maquillage liquide, que ce soit en l’étalant ou par friction, et ce, même s’il est absorbé par la
peau.

Concernant la poudre libre, il est interdit de la superposer à un fond de teint. On pourra en revanche l’appliquer directement
sur la peau sans crème, du fait qu’elle n’est pas durable.

Il est permis d’utiliser du parfum le Chabbath, mais interdit d’en vaporiser sur des vêtements.

Récit du Jour : Par le mérite de l’observance du Chabbath

Une femme connue pour sa très grande crainte du Ciel et sa piété exemplaire qui se manifestaient notamment dans son
observance méticuleuse du Chabbath, avait été enterrée dans un cimetière juif, situé à proximité d’un quartier non-juif. Or,
chaque nuit, une habitante de celui-ci se glissait parmi les tombes où elle dépouillait les morts de leurs linceuls. Cette nuit-là,
elle s’approcha de la tombe de cette femme, dans le but de lui faire subir le même sort. Cependant, avant qu’elle ait pu
mettre à exécution son plan, la défunte sortit sa main du tombeau et saisit la voleuse au collet, sans desserrer son étreinte
jusqu’à l’aube !

Une fois le jour levé, tous les non-juifs furent témoins de cette scène stupéfiante. Ils s’adressèrent sans tarder à la ’Hévra
Kadicha et la rumeur se répandit comme une trainée de poudre. Tous se pressaient pour contempler cette vision effrayante.
Le souverain eut vent de l’affaire et fit convoquer les Sages juifs. « Je vous prie de demander à la défunte qu’elle me livre la
coupable et je me chargerai de la juger », leur ordonna-t-il.

Les ’Hakhamim s’exécutèrent, demandant à la défunte de s’incliner devant l’ordre royal, ce qui donnerait lieu à un grand
Kiddouch Hachem en public. Sitôt dit, sitôt fait, la main disparut et la pillarde tomba à terre. Confondue, elle avoua ses
nombreux crimes et fut condamnée à la pendaison.

Cette série de profanations prit don fin par le mérite d’une femme qui observait scrupuleusement le Chabbath, de toute son
âme et de tous ses moyens, que ce soit par sa tenue vestimentaire ou par l’atmosphère de sainteté spéciale qu’elle veillait à
faire régner chez elle en ce jour.
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