
 

TOLEDOT YITZHAK A DOMICILE 
 

VERSION CHABBATIQUE - AVOTE OUBANIM 

 
 

 

 



Chers fidèles,  

Cette semaine encore, nous serons dans l’impossibilité 

de nous retrouver à la synagogue. Il n’y aura pas non 

plus de lecture publique de la paracha.  

Pour faire face à ces circonstances exceptionnelles et ô 

combien difficiles, nous avons décidé avec la famille 

Scemama et le comité de la communauté de diffuser ce 

fascicule d’avote oubanim afin « d’amener la synagogue 

à la maison ». 

Ce document est la version chabbatique de notre série « Toledot Yitzhak à 

domicile » que nous diffusons sur internet depuis le début du confinement 

généralisé. Vous retrouverez les différents épisodes sur nos groupes WhatsApp 

et pages Facebook. 

Nous invitons chacun à imprimer, à lire et à s’approprier le Dvar Torah qui suit 

afin de le partager avec votre famille ce chabbat. N’oubliez pas non plus de 

donner un aspect ludique à ce moment de Torah en prenant appui sur les trois 

défis joints à ce document. 

Que le mérite de cette étude faite avec vos enfants puisse protéger notre 

peuple de tout malheur et qu’il précipite la venue de Machia’h. Amen veAmen. 

 

 

RAV YONATHAN SEROR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L’histoire de la semaine 

 

Un jour, le rabbi Levi Yitzhak de Bardichov demanda à son élève de chercher du 

tabac dont la consommation était interdite. Malgré les risques encourus, 

l’élève fit du porte à porte en se rendant chez différents habitants non-juifs du 

quartier pour vérifier s’ils n’en possédaient pas chez eux. 

Ces derniers étaient surpris par la demande de l’élève en lui rappelant la loi. Ils 

faisaient preuve de méfiance à son encontre. Mais petit à petit, l’élève est 

parvenu à convaincre les gens de lui en donner contre de belles sommes 

d’argent. C’est ainsi que beaucoup d’habitants de Prague ont commencé à 

vendre du tabac de façon illégale. En fin de journée, l’élève a donc ramené au 

rabbi une grande quantité de tabac. Il avait réussi sa mission !  

 

 

 

Quelques semaines plus tard, peu avant l’entrée de la fête de Pessah, le rabbi 

demanda à son élève de lui acheter le maximum de hametz. L’élève ne 

comprenait pas la demande du rabbi. Mais le rabbi insistait : « oui, j’ai besoin 

de hametz en toute urgence et je sais que tu en trouveras comme tu as su le 

faire avec le tabac mais cette fois-ci je te demande de t’adresser seulement aux 

membres de notre communauté ! ». 

Ayant confiance en son rabbi, l’élève accepta sa nouvelle mission. Il rendit 

visite à tous les gens de la communauté pour leur en acheter. Mais cette fois-ci, 



malgré son insistance et sa proposition de donner beaucoup d’argent, aucun ne 

semblait en mesure de lui en vendre. 

Après de multiples efforts, l’élève regagna le bureau du rabbi sans même le 

moindre gramme de hametz. Il lui dit : « Rabbi, j’ai fait toute la ville et je n’ai 

pas trouvé une miette de hametz. Je suis désolé ! Aucun juif n’était en mesure 

de nous en vendre malgré tout l’argent offert ! » 

A cet instant précis, le rabbi couru à travers la ville en direction de la 

synagogue. Une fois sur place, il ouvra le hekhal, se jetta à terre et dit :  

« Ribono chel olam, regarde Tes enfants ! Malgré la police et la répression 

contre les détenteurs de tabac, nous avons réussi à en acheter chez les non-

juifs de la ville car ils en avaient encore chez eux ! Mais quand nous avons 

procédé de la même manière pour avoir du hametz chez les juifs, malgré la 

tentation de l’argent, personne n’était en mesure de nous en fournir alors qu’il 

n’y avait ni police, ni juge, ni prisons pour punir les contrevenants. Ribono chel 

olam, tes enfants Te craignent bien plus que les habitants du pays ont peur de 

la police ou des juges ! Une telle emouna ne mérite-t-elle pas d’être 

récompensée par la venue du Machiah ? » 

 

Quelle leçon devons-nous tirer de cette histoire ? 

Le rabbi Levi Yitzhak de Bardichov savait plaider en faveur d’Israël. Il était 

connu pour ça. Il a su montrer la différence entre le comportement de certains 

habitants non-juifs qui acceptaient de transgresser la loi moyennant un peu 

d’argent contrairement aux juifs qui restaient fidèles envers la loi d’Hachem. 

De nos jours, alors que nous sommes confinés, Hakadoch Baroukh Hou semble 

nous dire qu’Il ne souhaite pas que nous prions pour le moment en miniane et 

en communauté. En réalité, par ces terribles épreuves, Il attend de nous que 

l’on effectue un travail extraordinaire à l’intérieur de notre maison.  

Et ce, malgré les risques d’accrochages à tout moment entre frères et sœurs et 

même entre mari et femme car ce n’est facile pour personne de vivre entre 

quatre murs des jours entiers !  

Alors en cette veille de Pessah, prenons exemple sur le rabbi et plaidons nous-

aussi en faveur d’Israël en montrant à Hachem à quel point Son peuple a réussi 

sa mission en se débarrassant du hametz, en poursuivant les tefilotes et l’étude 



de la Torah à la maison, et en préservant l’union des membres de la famille 

malgré toutes les difficultés rencontrées ! 

Plus que cela encore, l’actualité nous montre que malgré tous les différends, le 

peuple d’Israël - représenté par Netanyahou et Gantz - est finalement parvenu 

à s’unir malgré tous les pronostics à travers la mise en place d’un 

gouvernement d’union nationale. Cela montre à quel point nous devons juger 

favorablement le peuple d’Israël ! 

De cette façon, nous montrerons à Hachem que si certains osent encore sortir 

dehors sans raison valable au risque de payer une forte amende, malgré tout, 

le peuple dans son ensemble respecte la volonté d’Hachem même si aucun 

policier viendra vérifier si nous avons encore du hametz à la maison… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La paracha de la semaine 

 

 

 

Pourquoi Hachem nous demande-t-Il de lui offrir des sacrifices ? Il est bien 

évident qu’Hakadoch Baroukh Hou n’a pas de corps puisqu’il est infini.  

Du coup, notre question se pose avec encore plus de force : en quoi le sacrifice 

d’un animal peut-il servir notre Créateur ? 

En réalité, la mitsva du sacrifice n’est pas destinée à Hachem mais bien à nous 

les enfants d’Israël. 

Dans le sefer de Chemot, nous voyons que le Am Israël existe en tant que 

peuple avec le Michkane. Maintenant que nous sommes au sefer de Vayikra, il 

faut passer à l’étape suivante en s’occupant de l’intérieur du Am Israël. Et cette 

intériorité va dépendre de la façon avec laquelle nous allons faire les sacrifices. 

Il y a quatre raisons d’en faire. 

 

Les Hakhamim nous disent, si Hachem réclame de nous qu’on lui offre des 

sacrifices, c’est d’abord parce que lorsqu’un homme offre quelque chose à 

Hachem, il l’aimera encore plus de cette façon-là.  

Imaginons un papa qui aime ses enfants ou sa femme, sans jamais pour autant 

exprimer cet amour en leur offrant des cadeaux. Même s’ils n’attendent rien de 

leur père ou de leur mari, la maman ou les enfants finiront par se poser des 

questions.  

C’est ce que l’on appelle « korbane toda », lorsque quelqu’un va remercier 

Hachem, par l’intermédiaire d’un sacrifice, pour un miracle qu’il lui a fait, par 

exemple. De cette façon, nous remercions D-ieu même s’Il n’attend rien en 

retour. 

 



A part ce cas, on offre aussi des sacrifices pour se faire pardonner. C’est ce que 

l’on appelle le « korbane khatate ». 

Pourquoi un sacrifice permet-il à l’homme d’obtenir le pardon ? 

Une fois de plus, ce n’est pas par rapport à Hachem. Quand on commet une 

faute, Il n’attend pas de nous des cadeaux pour nous excuser. Contrairement à 

un juge malhonnête qui peut accepter des cadeaux ou de l’argent pour libérer 

quelqu’un de prison, Hakadoch Baroukh Hou applique une justice parfaite. 

Alors en quoi le sacrifice est-il important ? 

En fait, un homme se fait expier ses fautes lorsqu’il apporte un sacrifice parce 

que cela transforme quelque chose en lui ! Cela va provoquer chez la personne 

une métamorphose. Car lorsqu’il va voir ce que l’on fait à l’animal lors du 

sacrifice, il va prendre conscience qu’il a fait une grave erreur en faisant cette 

faute. L’homme va se mettre à la place de l’animal et de ses souffrances en se 

disant qu’il aurait du lui-même endurer tout ça. 

Les Hakhamim nous disent que l’on doit faire subir quatre choses à un korbane 

khatate : on doit le jeter à terre, puis l’attraper et l’étrangler, avant de l’égorger 

et de finir par le brûler. 

Quand l’animal est jeté à terre, cela rappelle la mort par lapidation. De même, 

quand l’animal est étranglé, ou bien lorsqu’il est égorgé. L’homme se dit qu’il 

aurait pu être étranglé, lui aussi, ou bien qu’il aurait été décapité, par l’épée. 

Et, enfin, lorsque l’animal est brûlé, cela correspond à la mort qui consiste à 

faire glisser de l’eau brûlante dans le corps de la personne afin qu’elle brûle de 

l’intérieur. 

Il est donc très clair que le sacrifice n’est pas pour Hachem, mais qu’il sert bien 

à rappeler à l’homme qu’il doit se prendre en main, lorsque celui-ci a fauté. 

 

 



La troisième raison est en lien avec les Cohanim. Comme ils devaient être au 

service d’Hachem, au Beth Hamikdach, alors ils n’avaient pas le temps de 

travailler et de subvenir à leurs besoins. Les Cohanim récupéraient la viande 

des sacrifices ainsi que les premiers fruits et légumes. C’était comme un 

« salaire » et ça leur permettait de nourrir leurs familles. 

 

La quatrième et dernière raison, c’est parce que les sacrifices permettent 

d’élever le monde. Hachem a créé notre univers et tout ce qu’il contient. 

Cependant, son travail n’est pas « fini ». Nous devons nous-aussi jouer un rôle. 

C’est pour cela qu’Hachem S’est « retiré ». Il faut donner au monde une raison 

d’exister. Pour cela, nous devons accomplir le projet d’Hachem sur Terre en 

respectant la Torah. C’est de cette façon que nous élèverons le monde vers la 

kedoucha. 

Mais pour réussir à 100% notre mission, il ne faut oublier aucun des quatre 

états : 

- En construisant le Michkane ou le Beth Hamikdach avec des pierres, nos 

ancêtres élevaient l’état minéral à un degré qui dépassait le monde 

matériel. 

 

- L’état végétal, c’est la farine, le blé ou l’orge que les juifs offraient aux 

Cohanim durant les périodes de sacrifices. 

 

- L’état animal était élevé quant à lui grâce aux sacrifices. 

 

- Et enfin, l’état humain était lui-aussi sanctifié parce que l’homme faisait 

du hessed et qu’il réalisait la volonté d’Hachem. 

 

Avez-vous remarqué que nous avons parlé au passé ?  

Une question se pose : est-ce que de nos jours nous pouvons toujours sanctifier 

ces quatre états même s’il n’y a plus de Beth Hamikdach et de sacrifices ? 

En réalité, nous pouvons effectivement sanctifier l’état minéral en construisant 

aujourd’hui des yechivotes ou bien des synagogues. Nous sanctifions l’état 

végétal en faisant des bénédictions sur les fruits et les légumes. Il en est de 

même avec les animaux grâce à la chekhita. Enfin, chaque homme continue de 

s’élever en respectant la Torah et les mitsvotes. 



D’ailleurs, cette mission de s’élever à tout prix est très difficile à accomplir à 

notre époque car il y a beaucoup de tentations. C’est pour cela que nous 

devons nous détacher de toutes les choses superficielles et donner beaucoup 

plus d’importance à l’aspect intérieur des choses. De cette façon, notre 

extériorité se trouvera illuminée par notre intériorité. Et comme ça, nous 

réussirons à élever le monde matériel vers plus de kedoucha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les défis de la semaine 

 

Défi n°1 / Vrai ou faux ? 

1 - La mitsva des sacrifices existe que pour nous les bnei Israël et non pas pour 

Hachem. 

2 - Pour élever le monde, il faut élever seulement deux états différents : le 

minéral et le végétal. 

3 - Les cohanim n’avaient pas le droit de récupérer la viande des sacrifices. 

4 - Il est encore possible aujourd’hui d’élever les différents état (minéral, 

végétal, etc.) même s’il n’y a plus de Beth Hamikdach ou de sacrifices. 

5 - Le « korbane khatate » servait à faire un cadeau à Hachem. 

 

Défi n°2 / Questions pour un champion ! 

1 - Le Sefer Vayikra est le combientième de la Torah ? Premier, deuxième, 

troisième, quatrième ou cinquième ? 

2 - Est-ce que nous pratiquons encore les sacrifices de nos jours ? 

3 - Comment est-ce qu’on élève chacun des quatre états à notre époque ? 

 

Défi n°3 / L’appel de la Torah 

Chers parents, il est important de donner un sens concret à notre Torah. Cette 

semaine, nous vous invitons à réfléchir ensemble avec vos enfants à la question 

suivante : quel message la paracha de Vayikra nous délivre-t-elle à notre 

époque ? 

Le but n’étant pas de donner une réponse d’adulte mais plutôt d’inciter les 

enfants à réfléchir de façon autonome. En cas de difficultés, la conclusion de 

notre Dvar Torah pourra servir de base. Et bien sûr, n’hésitez pas à nous 

communiquer un résumé de vos réflexions motsae chabbat sur le WhatsApp du 

groupe de notre chère communauté ! 

 

 



La BD de la semaine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



Que le mérite de l’étude de ce feuillet soit dédié à la refoua 

chelema de tous les malades d’Israël, 

et à l’élévation de l’âme du Rav Hamou qui était une figure 

exceptionnelle du judaïsme français. 

 

 

 

 

 

 

CHABBAT CHALOM ! 


