
1 
 

AVOTE OUBANIM 

ובנים אבות  

SYNAGOGUE TOLEDOT YITZHAK FEUILLET N°5 ASSOCIATION ECHET HAYIL 

 

TAZRIA – METZORA 5780 
QUAND ON NE PEUT PAS ALLER A LA SYNAGOGUE,  

C’EST LA SYNAGOGUE QUI VIENT A NOUS ! 
 

 

Chalom Lé-Melekh Malkhei Hamelakhim ! 

 

36 jours sans synagogue ! C'est énorme ! 

 

Hakadoch Baroukh Hou, on a tous compris Ton message !  

 

Excuse-moi si j’ai pu faire des erreurs, si j’ai vexé quelqu'un ou s'il y a eu des 

disputes et des malentendus dans Ta synagogue. Du plus profond de mon cœur, je 

Te demande pardon. 

 

Il faut que tout cela s'arrête et que l'on puisse revenir au plus vite dans notre synagogue pour prier de 

nouveau en miniane et lire la Torah.  

 

C'en est trop pour nous ! Dans Ta grâce éternelle, fais disparaître cette épidémie et donne-nous le mérite de 

renouer avec une vie juive digne de ce nom ! 

 

Cette fois-ci, je reviendrai différent et je ferai tous les efforts nécessaires pour m’améliorer et réparer le mal 

qui a été fait. Surtout en cette période du omer, durant laquelle 24 000 élèves de Rabbi Akiva ont quitté ce 

monde suite à une épidémie parce qu'ils n'ont pas su se respecter les uns les autres.  

 

D'ailleurs, à bien y regarder, il y a une contradiction flagrante entre ce que nos sources racontent au sujet des 

24 000 élèves de Rabbi Akiva et l'enseignement essentiel de leur maître. 

 

Il est écrit dans le Talmud : "chelo naaguou kavod zé bazé". Autrement dit, l'épidémie fût causée parce qu'ils 

ne se respectaient pas mutuellement. 

 

Pourtant, cela est incompréhensible, car Rabbi Akiva, de par sa personnalité et ses enseignements, est le 

symbole même de l'amour fraternel. N'a-t-il pas fait sien ce célèbre passouk : "tu aimeras ton prochain comme 

toi-même" en affirmant que c’était l’essentiel de la Torah ? 

 

Comment une telle contradiction est-elle donc possible ? Comment ses élèves ont-ils pu vivre en telle 

opposition avec le message fondamental délivré par leur maître ? 

 

En réalité, il y a toujours eu une différence entre "respecter" et "aimer". 

 

Parfois, quand il y a trop d'amour, on prend notre aise vis-à-vis de l'autre. 

 

Regardons bien : nous nous comportons souvent avec bien plus de respect et de retenue face à un inconnu 

que lorsque nous sommes avec nos proches. C'est un comportement presque naturel. 

 

En fait, en suivant cette même logique, il est possible d'affirmer que les élèves de Rabbi Akiva s'aimaient 

tellement qu'ils se manquaient parfois de respect. 
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En conclusion, pour ne pas répéter la même erreur, c'est justement quand on aime une personne que nous 

devons la respecter encore plus ! 

 

Aujourd'hui, il nous appartient à tous de tirer les conclusions qui s'imposent tant suite à l'épidémie que nous 

vivons que vis-à-vis de celle qui conduisit à la mort des 24 000 élèves de Rabbi Akiva. 

 

Pour réparer leur faute, nous devons nous aimer les uns les autres comme nous l’avons toujours fait dans le 

cadre de notre belle communauté de Toledot Yitzhak mais aussi nous remettre en question sur le plan du 

respect mutuel.  

 

Enfin, de façon plus large, il nous incombe aussi de renforcer l’unité entre les différentes composantes qui 

forment notre peuple. Écrivons-le avec beaucoup de conviction : c'est désormais notre mission ! 

 

En définitive, ce n'est que de cette façon, grâce à l'amour gratuit, que nous aurons le mérite de retrouver notre 

belle et grande synagogue ! 

 

Alors tirons toutes les leçons ! Changeons ! Soyons encore plus sensibles à l'autre ! Faisons du confinement 

une opportunité pour changer le monde ! Et tenons-nous prêts à retourner bientôt à la synagogue... en étant 

différents ! 

 

Chabbat Chalom ! 

 

Rav Yonathan Seror 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

Offices à Toledot Yitzhak 

 

Par respect des instructions du ministère 

de la santé, notre synagogue sera une 

fois de plus fermée. 

 

Ce chabbat, cela fera 36 jours que nous 

avons fermé notre synagogue. ☹ 

 

 

 

 

 

CHABBAT TAZRIA - METZORA 5780 

 

 

Tel Aviv : 18h54 / 19h56 

 

Jérusalem : 18h34 / 19h54 

 

Paris : 20h38 / 21h50 

 

Marseille : 20h14 / 21h20 
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LA PARACHA DE LA SEMAINE : TAZRIA - METZORA 

Ces deux parachiotes tombent chaque année entre 

Yom HaShoah, journée dédiée à la mémoire des 

victimes de la Shoah, et Yom Hazikaron, jour du 

Souvenir pour commémorer les soldats tombés lors 

des différentes guerres. 

 

En tombant à ce moment précis de notre calendrier, 

ces parachiotes sont porteuses d'un message en 

rapport avec ces deux journées de commémorations. 

 

En fait, à bien y regarder, il est question d’un 

processus de purification de la lèpre. 

(…) Pour aboutir à la véritable purification de 

l'impureté, il faut donc lier le destin de ces deux 

oiseaux. 

 

C'est un peu comme si la Torah nous signifiait que le 

droit de vivre dont profite finalement l'un des deux 

oiseaux reposerait seulement sur le mérite du 

premier qui est sacrifié. 

 

C’est bien parce que son sang a coulé que le second 

sera libéré au-dessus du champ ! 

De ce champ et de cette terre sur lesquels pousse le 

blé qui permet aux hommes et aux animaux de se 

nourrir et donc de vivre. 

Il est écrit dans Tazria que 

tout celui qui dit du lachone 

ara peut être frappé de la 

lèpre. 

 

Il peut y avoir plusieurs 

raisons pour être frappé de 

cette maladie qui était à 

l'époque plutôt courante 

d’autant plus qu'elle était 

susceptible de se déclarer 

tant chez les hommes que 

dans les maisons. 

 

Dans la paracha de Metsora, 

il est justement fait référence 

au processus de purification 

de la lèpre dans les cas liés 

aux personnes et aux 

maisons. 

 

À deux reprises, on 

remarque que le processus 

est identique. 

Le champ est donc porteur d’un 
message. L’oiseau ainsi sauvé prend 

son envol vers la liberté et la vie. 
 
 
 

 

 

 

Le champ est donc porteur d’un 

message. L’oiseau ainsi sauvé 

prend son envol vers la liberté 

et la vie. 

 

A la lumière de cette 

explication, le lien avec notre 

calendrier gagne en 

signification. 

 

Lors des journées de Yom ha-

Shoah et de Yom ha-Zikarone, il 

est bien évident que nous 

commémorons le sang de nos 

frères qui a été versé.  

 

Que ce soit ceux de la Shoah, 

parce qu’ils étaient juifs, ou 

bien ceux des soldats, qui sont 

tombés pour la terre d’Israël. Si 

nous avons mérité de pouvoir 

vivre sur cette Terre, c’est 

grâce au mérite de nos frères 

qui ont donné leur vie pour ce 

pays. 

Il consiste à prendre deux oiseaux ainsi que des 

branches de cèdre que l'on va tremper dans de l'eau 

et que l'on va asperger sur le corps de la personne 

frappée de la lèpre pour pouvoir la purifier. 

 

La Torah ajoute qu'il faut égorger l'un des deux 

oiseaux, et après avoir récupéré son sang, il convient 

de prendre le second pour le tremper dans le sang 

du premier. Enfin, il nous est demandé de le libérer 

au-dessus du champ. 

 

Tout le monde s'interroge sur la signification (…) 

 

Mais nous ne sommes pas comme certains peuples, 

qui sous prétexte de sanctifier le nom de Dieu, ont 

réduit leur foi à mourir pour la terre ou pour Dieu 

Lui-même.  

 

Notre Torah ne sanctifie pas la notion de mort.  

Nous, au contraire, nous préférons sanctifier le nom 

d’Hachem de notre vivant. En d’autres termes, par 

leur sacrifice, nos frères nous ont ordonné de 

continuer à vivre et à développer notre terre sainte 

par sa reconstruction tant matérielle que (…) 
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(…) de ce cérémonial : pourquoi faut-il égorger un 

oiseau et tremper le deuxième oiseau dans le sang du 

premier ? 

 

En fait, en procédant ainsi, on lie le destin des deux 

oiseaux. 

 

Dès lors, nous devons nous poser la question suivante 

: quel est le message que la Torah tente de nous 

transmettre à travers cette image du destin partagé ? 

 

À cette question, les commentateurs répondent de 

plusieurs manières. La principale piste est contenue 

dans le passouk que nous prononçons durant le 

compte du omer : « bédamayikh hayi ».  

En français : « De ton sang, tu vivras ! » (…) 

 

(…) spirituelle. 

 

C’est là tout le message de ces deux journées de 

commémoration, et c’est pour cela que cette 

paracha « tombe » chaque année à ce moment 

précis du calendrier.  

 

Comme pour nous dire que nous devons prendre 

conscience de notre responsabilité, et de la chance 

que nous avons de vivre dans ce pays. Tout cela 

grâce au mérite de nos frères ( ה.ב.צ.נ.ת ) et d’Hachem. 

 

 

 
Ce Dvar Torah inédit est tiré du tome 3 à paraître  

du livre « La Nechama du Shabbat ». 
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LE CHIOUR DE LA SEMAINE 
 

 

Peut-on donner une explication religieuse à la Shoah ? 

 

Cette semaine fut marquée par Yom Hazikarone, le jour dédié au souvenir de la Shoah et de l’héroïsme qui 

tombe chaque année durant l’anniversaire de la révolte du Ghetto de Varsovie. 

 

L’occasion pour nous de répondre à une question qui revient tout le temps : « Où était Hachem pendant la 

Shoah ? » 

 

Avant de répondre à cette question, je voudrais revenir sur une anecdote personnelle. Il y a maintenant une 

dizaine d’années de cela, j’étais en voyage en France avec mon fils aîné Yitzhak.  

 

Par mesure de précaution, je lui avais demandé de porter 

une casquette dans la rue afin de ne pas « provoquer » de 

possibles personnes malintentionnées qui pourraient croiser 

notre route. Du haut de ses six ans, mon fils avait bien du 

mal à comprendre le sens de ma demande. 

 

- « Mais s’ils viennent nous embêter, on aura qu’à nous 

défendre papa ! Ce n’est pas compliqué ! » m’avait-il 

répondu avec un ton assuré. 

 

Cet échange m’avait interpellé. J’en ai déduit que 

contrairement à moi, il avait eu le mérite de naître et de 

grandir sur la terre d’Israël. Il avait donc intégré en lui cette 

notion d’autodéfense et de fierté d’être juif. C’était inné. Il n’avait peur de rien, ni personne. 

 

Grâce à Hachem, nous en sommes à cette situation aujourd’hui, soixante-dix ans après la Shoah. C’est dire le 

chemin parcouru depuis les années 30. 

 

Pendant la Shoah, nos frères et sœurs ont pourtant cherché à se défendre. Beaucoup étaient engagés dans la 

résistance et c’est pour cela que le jour de Yom Hazikarone rappelle la résistance juive du Ghetto de Varsovie. 

 

Pourtant, notre peuple ne disposait pas d’un Etat ni d’une armée, c’est ce qui explique pourquoi nos frères ne 

sont pas parvenus à se défendre efficacement à l’époque, contrairement à aujourd’hui. 

 

Trois décennies seulement séparent 1933 de 1967 et sa fameuse Guerre des Six Jours. Ne l’oublions pas. 

 

Cette comparaison entre deux époques pourtant pas si éloignées nous donne un premier élément de réponse.  

 

Hachem ne nous abandonne jamais. Il intervient toujours à nos côtés. Seulement, pour ce faire, il a recours à des 

« ustensiles » comme les mouvements de résistance durant la Shoah ou Tsahal de nos jours.  

 

Allons plus loin. 

 

A bien y regarder, la Shoah a touché essentiellement les communautés d’Europe, c’est-à-dire le plus important 

foyer de population juive à l’époque. Les persécutions ont même commencé en Afrique du Nord mais dès que 

les nazis se sont rapprochés d’Israël, les forces allemandes ont été freinées dans leur avancée puis battues par 

les alliés. 

 

Il faut voir là un signe du Ciel. Comme s’il y avait une protection spéciale en Israël. 
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LE CHIOUR DE LA SEMAINE 
 

 

C’est ce que nous explique le Rav Or Hahaïm Hakadoch au sujet de la 

paracha de Behoukotaï à la fin du livre de Vayikra. Il commente l’une 

des interdictions de la Torah : « Vous ne devrez pas vendre la terre 

d’Israël pour l’éternité car elle ne vous appartient pas. Elle est la 

propriété de Dieu. » 

 

Le Rav Kook fait lui-aussi écho à cette idée au début de son livre 

Orote : « Le pays d’Israël n’est pas un bien extérieur à la nation juive. 

De même, il n’est pas seulement un moyen de permettre le 

rassemblement des exilés de façon matérielle ou spirituelle. Mais au 

contraire, la terre d’Israël réagit seulement à la présence de son 

peuple en son sein. » 

 

En définitive, le Rav Or Hahaïm Hakadoch explique que c’est la responsabilité des tsadikim et des responsables 

communautaires que d’entraîner le peuple vers la terre d’Israël. Dès lors, à chaque époque de l’histoire de 

notre peuple, ils ont la responsabilité d’inciter leurs communautés à réaliser l’Alyah.  

 

D’après cela, nous sommes maintenant en mesure de penser que si le peuple était monté en masse en Israël, il 

aurait été protégé. Seulement, et sans porter aucun jugement, il n’y a malheureusement eu aucun appel clair 

des dirigeants de l’époque. 

 

Cela nous entraîne à reconsidérer l’importance de l’indépendance d’Israël en tant que pays souverain. A ce 

sujet, un autre maître nous délivre un enseignement de premier plan. C’est le Rav Issachar Shlomo Teichtal, 

l’auteur du célèbre ouvrage : « Em Habanim Smekha » qui fut écrit dans les camps de concentration. 

 

Le Rav Teichtal, qui était un hassid antisioniste au départ, est devenu sioniste par la force des choses. Dans son 

livre passionnant, il explique notamment pourquoi Hachem S’est servi de gens qui n’étaient pas religieux. Avant 

même que la Shoah ne débute, le mouvement sioniste était donc comme un « envoyé » d’Hachem pour porter 

secours au peuple d’Israël afin qu’il soit sauvé de la Shoah. 

 

Aujourd’hui, s’il n’y a plus de persécutions contre les juifs, ni même de livres blancs (ces fameux quotas 

imposés par les britanniques aux juifs qui faisaient leur alyah avant 1948) et surtout, si notre peuple est en 

mesure de se défendre, c’est parce que nous avons un pays ! Il nous appartient donc de ne pas oublier notre 

Histoire, de prendre les devants et d’organiser l’alyah de masse des juifs encore en exil. 
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LE CHIOUR DE LA SEMAINE 
 

 

Le fils du Rav Elyachiv lui-même a dit que face à l’épidémie exceptionnelle que nous vivons à l’heure actuelle, 

nous sommes entrés dans l’ère messianique appelée « atkhalta dé-guéoula ». Dès lors, nous nous devons 

d’appeler nos frères de diaspora à réaliser leur Alyah en Israël. 

 

Enfin, souvenons-nous qu’après la Shoah, il y a eu de nombreuses accusations portées par les uns envers les 

autres : certains laïcs pointaient du doigt les religieux en les accusant d’être responsables de la Shoah, les 

religieux accusaient les non-religieux pour leur comportement qui aurait entraîné une « punition divine ». 

 

 
 

Ce n’est que plus tard que ce même peuple est arrivé à la conclusion que, finalement, cette fameuse 

responsabilité portait peut-être sur nous tous. Avant la Shoah, force est de reconnaître que nous n’avions pas fait 

le nécessaire en nous prenant en main, en faisant notre alyah en masse, en créant notre Etat, en servant dans 

une armée juive… 

 

Autrement dit, nous avons négligé le potentiel offert par les « ustensiles » derrière lesquels Hachem cherchait à 

nous venir en aide ! Bien sûr, loin de nous l’idée de porter un quelconque jugement sur les victimes de la Shoah. 

Elles n’étaient certainement pas informées et conscientes de ce qui les attendait.  

 

Plongées dans l’obscurité de ces années noires, nos frères n’étaient pas en mesure de distinguer la « main » 

tendue par Hachem. Il n’empêche qu’avec du recul, nous devons tirer une leçon de ce drame et prendre acte 

du fait que notre peuple est parvenu à renaître de ses propres cendres. Tout cela a été rendu possible car nous 

avançons désormais « main dans la main » avec le maître du monde en habitant en Israël et en étant connecté à 

Sa Torah. 

 

Aujourd’hui, l’étoile bleu de notre drapeau représente bien la plus belle des réponses adressées à ceux qui 

nous obligeaient à porter l’étoile jaune de la honte et du mépris.  
 

 

Ce chiour est une retranscription à l’écrit du cours hebdomadaire du Rav Yonathan Seror 

qui a lieu à la synagogue Toledot Yitzhak, 12 rue Manne (Tel Aviv). 

 

Par respect envers les directives du ministère de la santé, les cours se déroulent sans 

public pour le moment. 

 

En attendant, retrouvez-nous chaque samedi soir (en français) et mercredi soir (en hébreu) 

à 21h15 sur la page Facebook du Rav Yonathan Seror pour assister en direct au cours ! 

 
Quant à ceux qui n’ont de temps pour eux que durant chabbat ou qui préfèrent tout 

simplement la lecture aux écrans… vous aurez toujours l’occasion de vous rattraper grâce 

à cette rubrique ! 
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LE ZOOM DE LA SEMAINE : CHIR HACHIRIM 
 

 
Ce chabbat est très spécial puisque nous allons à la fois célébrer Roch Hodech Iyar mais aussi la sainteté du 
chabbat comme chaque semaine. C’est pour cette raison que le Cantique des Cantiques de ce chabbat revêtira 
une dimension encore plus forte. Explications. 
 
 

 
 

 

Qu’est-ce que le Chir Hachirim a-t-il de si spécial ? 

 

Un premier élément de réponse nous est donné par le Ari Zal. Il rapporte que le Chir Hachirim contient 117 

versets qui correspondent à 39 multiplié par 3. Parfois, pendant la semaine, il se peut que certaines personnes 

commettent des fautes et transgressent les lois d’Hachem. Le Ari Zal toujours nous explique que lorsqu’on lit le 

Chir Hachirim le vendredi soir, c’est comme si on avait pris trois fois « malkote ». Celui qui lit le Chir Hachirim 

se sépare donc de toutes les punitions d’en bas et d’en haut. 

 

Nous allons maintenant nous concentrer sur l’enseignement délivré par Rabbi Akiva. 

 

Dans le Talmud et dans le Midrach, il nous éclaire au sujet du Chir Hachirim : « Tous les cantiques de la Torah 

sont saints mais le Cantique des Cantiques (Chir Hachirim) n’est pas seulement saint, il est le saint des saints ! » 

 

Si Rabbi Akiva s’exprime avec autant de conviction, et qu’il accorde une telle valeur au Chir Hachirim, qui 

relate notamment une belle histoire entre le « Dod » et la « Reaya », un mari et une femme, ce n’est certainement 

pas pour rien. 

 

Pour bien comprendre l’enthousiasme de Rabbi Akiva au sujet du Chir Hachirim, plongeons-nous quelques 

instants dans sa vie. Pour cela, fermez les yeux… et attachez vos ceintures. La machine à remonter le temps 

s’active… 

 

Nous sommes retournés 2 000 ans en arrière. 

 

Rabbi Akiva vit avec sa femme Rahel une histoire romantique d’une puissance tout à fait extraordinaire ! Le 

couple habite dans une ferme. Comme nous le relate le traité de Chabbat, ce sont des gens très modestes. Ils se 

contentent du peu qu’ils possèdent. 

 

Un jour pourtant, Rabbi Akiva déclare à sa femme que s’il devenait riche, il lui achèterait « Yerouchalaim chel 

zahav », un diamant de Jérusalem qui lui recouvrirait toute la tête. Au fait, cette expression ne vous rappelle rien 

les amis ? Vous pouvez même chanter, pas d’inquiétude si vous oubliez une partie des paroles, nos nouveaux  
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LE ZOOM DE LA SEMAINE : CHIR HACHIRIM 
 

 

amis ne sont pas de ce siècle, ils ne connaissent pas cette célèbre chanson née en 1967 à la veille de la Guerre 

des Six Jours. 

 

Ne nous perdons pas. Restons avec Rabbi Akiva pour le moment. 

 

Saviez-vous que toute michna qui ne comporte aucun nom relate en fait l’avis de Rabbi Akiva ?  

 

N’oublions pas qu’il était un fils de personnes converties, et que s’il a atteint un niveau exceptionnel, c’est grâce 

à sa femme Rahel. Elle a décelé en lui l’incroyable potentiel qui l’habitait. Comme il est écrit dans les Traités de 

Ketoubot et Nedarim : « elle a vu en lui qu’il est quelqu’un ayant de bonnes midotes ».  

 

 
 

Poursuivons notre voyage dans le temps. 

 

Les années passent, et à l’âge de 40 ans, Rabbi Akiva part étudier à la yechiva alors qu’il ne savait ni lire ni 

écrire. Vingt-quatre ans plus tard, lorsque Rabbi Akiva revient de sa yechiva accompagné de 24 000 élèves, 

Rahel vient et se jette à ses pieds. Les élèves de Rabbi Akiva tentèrent cependant de l’en empêcher. De suite, 

Rabbi Akiva réagit en leur disant : « permettez-lui le passage car - cheli véchélaem chéla hou - tout ce que je 

sais jusqu’à ce jour et donc tout ce que vous savez vous-aussi lui appartient ! » 

 

Rabbi Akiva n’était rien de moins qu’un géant en Torah. D’ailleurs, il sera l’un des plus grands de toute l’histoire 

du peuple d’Israël.  

 

En prononçant de telles paroles, Rabbi Akiva rendait le plus beau des hommages à sa femme et rappelait à ses 

élèves et à toutes les générations que derrière chaque grand homme se cache une femme qui l’est encore plus ! 

 

Il ne fait pas de doute que les 61 métaphores 1 poétiques contenues dans le Chir Hachirim évoquent pour Rabbi 

Akiva autant de rappels de la relation unique qu’il entretenait avec son épouse. 

 

 
1 Parmi elles : des fruits (la pomme, la datte, la figue…) mais aussi des parties du corps humain (les cheveux de la femme) ou encore des 

comparaisons entre l’homme et la nature… 



11 

AVOTE OUBANIM 

 

 

LE ZOOM DE LA SEMAINE : CHIR HACHIRIM 
 

 

Nos Sages nous enseignent que si Chlomo Hamelekh, l’auteur du Chir Hachirim, a eu recours à autant de 

métaphores, c’était pour développer l’imagination. Non pas que l’homme soit limité dans son imagination mais 

il importe, en effet, qu’il devienne moins terre-à-terre et qu’il apprenne à sortir des sentiers battus… 

 

Cependant, le Chir Hachirim n’est pas 

qu’un simple hommage rendu au 

couple. Il se distingue également pour 

sa dimension patriotique et nationale.  

A la fin du traité de makote, une histoire 

est relatée toujours au sujet de Rabbi 

Akiva. 

 

Alors qu’il était à Jérusalem, il voyait le 

mont du Temple depuis le mont des 

Oliviers. A ce moment-là, il était aux 

côtés de deux autres rabbanim.  

 

Soudain, le petit groupe voit un renard 

sortir de l’endroit où était situé le saint 

des saints. Dans la seconde qui suivit, 

les rabbanim déchirèrent leurs 

vêtements et se mirent à pleurer… 

tandis que Rabbi Akiva ne trouva rien 

d’autre à faire de mieux que d’en rigoler 

et de laisser transparaître une joie aussi 

débordante qu’incompréhensible ! 

 

Choqués, les rabbanim considéraient la réaction de Rabbi Akiva comme étant totalement décalée. Ils se 

permirent de lui rappeler que ce renard est sorti de l’endroit le plus saint au monde. De ce lieu où Hachem 

réside ! Un périmètre interdit à tous et dont la puissance entraîne la mort immédiate de tout cela qui s’amuse à 

le fouler des pieds ! 

 

Ne se laissant pas impressionner, Rabbi Akiva leur répondit :  

 

« Je rigole et je suis heureux, oui ! Tant que je n’avais pas assisté à la réalisation de cette terrible prophétie qui 

mentionne la destruction de Jérusalem alors je n’étais pas en mesure de croire en la prophétie qui annonce sa 

reconstruction définitive. Après ce que nous venons de voir, soyez-en sûrs mes amis, le Temple sera bel et bien 

reconstruit ! Il y a donc bien des raisons de nous réjouir car ce renard est en fait le symbole de la future 

libération du peuple d’Israël et de sa résurrection sur sa terre. » 

 

Le prophète Ezechiel nous dit dans le chapitre 37 que le rassemblement des exilés sur la terre d’Israël répond 

au même principe que celui des ossements du corps. Même si l’on rassemble tous les ossements, il manque 

encore la chair et le sang pour donner vie au corps. 

 

Toujours selon le prophète, en venant des quatre coins du monde, les juifs sont comme les os qui se 

rassemblent. Ce n’est que la symbiose avec la terre et la Torah d’Israël qui amènera la résurrection complète 

de la nation d’Israël comme il en est avec le squelette qui a besoin de chair et de sang ! 

 

C’est donc pour cela, chers enfants, que le dernier verset de Chir Hachirim nous dit : « Finalement, le Cantique 

des Cantiques est une poésie qui vient nous rappeler la Délivrance à venir du peuple d’Israël. » 
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LE ZOOM DE LA SEMAINE : CHIR HACHIRIM 
 

 

A la lumière de cet enseignement, considérons l’Etat d’Israël et ses institutions comme autant de moyens pour 

réaliser la restitution de la royauté de David. 

 

Le Chir Hachirim est donc riche d’une dimension romantique qui rappelle l’histoire de Rabbi Akiva et de Rahel 

mais aussi d’une dimension patriotique et nationale comme nous venons de le voir.  

 

Après les degrés individuel et national, on peut enfin aboutir à la 

troisième dimension qui est de nature spirituelle. 

 

Ce niveau métaphysique, on peut l’atteindre seulement par un don de 

soi total. Aujourd’hui, pour glorifier le nom d’Hachem, nous devons Le 

servir en sanctifiant la vie comme nous l’enseigne le Chir Hachirim.  

 

Or, comment peut-on sanctifier la vie à notre époque ? C’est en se 

consacrant à l’étude de la Torah et en s’engageant pour défendre notre 

pays et protéger le peuple d’Israël dans son ensemble.  

Mais à l’époque de Rabbi Akiva, il en était autrement. Le don de soi 

exigeait parfois de rendre son âme simplement pour rester juif et 

glorifier le nom d’Hachem. 

 

Alors qu’il était sur le point de mourir des tortures et souffrances 

infligées par les romains, Rabbi Akiva déclarait sur un ton héroïque : 

 

« Toute ma vie, j’ai attendu ce moment où je serai en mesure de 

réaliser le commandement “tu aimeras Dieu de tout ton cœur et de 

toute ton âme quitte à ce qu’Hachem te retire ton âme”. » 

 

En effet, l’âme de Rabbi Akiva a quitté son corps au moment où il a crié 

le mot « ehad » du fameux passouk : « Shema Israel, Hachem Elokenou, Hachem Ehad. » 

 

Chers enfants, notre voyage dans le temps se termine ici. 

 

Nous devons suivre l’exemple de Rabbi Akiva en ressentant un amour sans limite pour Hachem, et en mettant 

toujours nos intérêts personnels de côté pour peupler la terre d’Israël et servir notre peuple. 

 

Le Cantique des Cantiques est donc une prière de la plus haute importance qui nous permet de demander à 

Hachem de nous délivrer très prochainement. Alors, même s’il est vrai qu’Hachem s’est « caché » à certains 

moments où nous l’avons imploré de nous amener la « gueoula », inversement, il est tout aussi vrai qu’à de 

nombreuses reprises, c’est bien nous qui avons manqué ce fameux « rendez-vous ». Espérons que nous 

parviendrons très prochainement à rencontrer Hachem pour mériter notre Délivrance ! 

 

A la lumière de cet enseignement, considérons le rassemblement des exilés en Israël comme une étape 

supplémentaire du processus de la troisième et dernière Délivrance. Une étape qui vient poser les fondements 

de la reconstruction du royaume de David. 

 

De cette façon, peut-être que très bientôt, nous pourrons prononcer la berakha de « chééhiyanou » et de 

chanter ensemble « Yerouchalaim chel zahav », depuis les hauteurs du mont des Oliviers, en assistant à 

l’incroyable spectacle de la reconstruction du Troisième Temple.  

 

A ce moment-là, soyez-en sûrs, il n’y aura pas de renard… En attendant, allez donc réviser et surtout « n’oubliez 

pas les paroles » ! 
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LA QUESTION WHATSAPP (1/2) 

« Après le déconfinement et l’ouverture des synagogues, devrons-nous rattraper toutes les parachiotes qui 
n’ont pas été lues en miniane avec un Sefer Torah ? Si oui, cela ne risque-t-il pas d’être très contraignant ? » 
 

 

 

Il y a trois avis à ce sujet-là tels qu’ils sont ramenés 

dans le Beth Yossef et le Choulkhane Aroukh dans le 

simane 135. 

 

D’après le premier avis, il faut compléter seulement la 

dernière paracha en plus de la paracha de cette 

semaine. 

 

C’est comme un fidèle qui aurait raté une prière suite à 

un cas de force majeur. A la place d’arvit, il sera tenu 

de faire deux fois chaharit. Et s’il a raté chaharit ? Il 

devra faire deux fois minha… mais en aucun cas, il 

devra refaire trois ou quatre fois chaharit s’il a été 

empêché de prier la veille. 

 

De la même façon que la notion de « tachloumim » 

existe sur le plan individuel, et que nous avons donc la 

possibilité de rattraper une tefila manquée, alors il en 

est de même sur le plan collectif avec la paracha. 

 

Selon un second avis, il faut compléter toutes les 

parachiotes manquées en plus de celle de cette 

semaine. 

 

Enfin, le troisième avis fait référence au cas de « torakh 

tsibour », c’est-à-dire à la contrainte que cela 

représente pour les fidèles.  

 

Comme cette semaine, il y a déjà deux parachiotes 

(Tazria et Metzora) et qu’il en sera de même la 

semaine prochaine avec Aharei Mote et Kedochim, on 

ne peut pas ajouter une troisième paracha. En fait, dès 

qu’il y a deux parachiotes, nous ne devons pas lire 

celle(s) de la semaine précédente. (…) 

 

(…) En conclusion des trois avis précédents. 

 

D'après le Richon Letsion, Maran Rav Ytshak Yossef 

(chlita), tel qu'il l’a mentionné dans sa lettre du 28 

Nissan 5780, il y a lieu de distinguer entre deux cas 

de figures : 

 

Lorsque les conditions météorologiques ainsi que la 

volonté du tsibour le permettent, léhatehila, il y a une 

obligation de compléter les parachiotes qui n'ont pas 

été lues en miniane.  

 

En revanche, à posteriori, lorsque les conditions ne 

le permettent pas, ne serait-ce qu’à cause d’un 

risque de dispute entre les fidèles, alors le tsibour 

est totalement exempté de compléter les parachiotes 

manquées durant les précédentes semaines. 

 

De plus, comme le fait remarquer le Richon Letsion 

Chlita, d'après l'avis du Ben Ich Hai, à partir du 

moment où un minyan a pu lire les parachiotes 

manquantes dans la ville, celui-ci devient en quelque 

sorte le représentant de toute la ville, et exempte le 

reste des communautés de compléter les parachiotes 

manquées à cause d’un cas de force majeur. 

 

Cet avis était celui du Richon Letsion Maran Harav 

Mordehai Eliyahou (zatsal). 

 

En définitive, si cela dérange la majorité de la 

communauté, peu importe le chabbat où nous 

réintégrerons la synagogue, nous serons exemptés 

de compléter les parachiotes précédentes, et tenus 

de lire uniquement la paracha de la semaine comme 

un chabbat normal. 
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LA QUESTION WHATSAPP (2/2) 

« Notre hazane est en poste depuis le mois de novembre. Au vu de la situation liée au coronavirus, et à la 
fermeture de notre synagogue, nous sommes en difficultés pour lui payer son salaire. 
Le mois dernier, nous avons versé à notre hazane 80% de sa rémunération alors qu'il n'a travaillé que la moitié 
du mois. Ce mois-ci, il n'y a ni office, ni lecture de la Torah. Le hazane n'a donc pas travaillé.  
Dans ces conditions, d'un point de vue halakhique, quel pourcentage de son salaire doit-on lui verser ? » 

 
 

 

Il existe deux sortes de hazane. Celui qui est déclaré 

n’est pas concerné par cette halakha parce que l’Etat 

lui versera un dédommagement financier. 

 

En revanche, lorsque le hazane n’est pas un employé 

déclaré, il n'a pas de droits sociaux reconnus. La 

communauté sera donc dans l'impossibilité de le faire 

sortir en chômage technique. Dès lors, nous devons 

revenir aux bases de la halakha. 

 

D'après la halakha, deux avis sont retenus au sujet de 

ce cas précis. 

 

Le premier avis - celui du Rema - dit que lorsqu'il y a 

"makate medina", un cas de force majeur au niveau 

étatique, comme une guerre ou une épidémie, alors 

c'est malgré lui que le hazane ne peut se rendre au 

travail. 

 

C'est donc la loi de l'État qui l'empêche de travailler et 

le hazane n'a aucune responsabilité personnelle dans 

cet état de fait. Le cas de force majeur est donc 

d'origine étatique et non pas individuelle.  

Dans ces conditions, d'après le rema toujours, le 

hazane doit recevoir l'intégralité de son salaire. 2 

 

Le second avis, celui du Sema, encourage les deux 

parties à trouver un terrain d'entente de sorte à ce que 

chacun prenne à sa charge une part dans les 

dommages liés à la situation du coronavirus. (…) 

(…) La communauté est donc censée donner à 

l'employé la moitié de son salaire et le hazane doit 

accepter de renoncer à l'autre partie de son salaire. 

 

Il faut aussi prendre en compte le risque que le 

hazane quitte son poste et retourne en France ou en 

Israël au vu du manque à gagner. D'où l'intérêt de 

trouver un accord et de verser une rémunération 

minimale au hazane. 

 

Si les deux parties s'accordent alors cette situation 

est idéale. 

 

Dans le cas contraire, en cas d'opposition de la part 

du hazane de renoncer à la moitié de son salaire, il 

est également possible de lui verser la part 

manquante une fois que la situation sera revenue à la 

normale et que les caisses de la communauté se 

rempliront à nouveau grâce aux dons effectués. 

 

Une dernière piste existe : certaines autorités 

autorisent aujourd'hui les fidèles à prier en petit 

groupe en plein air. Dans ces conditions, il serait 

donc possible de maintenir une vie communautaire 

minimale tout en continuant à rémunérer le hazane 

comme il se doit. 

 

Beatslakha et prions pour que des jours meilleurs 

arrivent très bientôt ! 

 

 

 
2 Hochene Hamichpate, simane  שלד, simane  שקא 
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Que l’étude de ce feuillet permette une refoua 

chelema rapide et complète de tous les malades 

d’Israël et en particulier… 

 

 

de Myriam bat Sultana 

 

de Yossef ben Tamou Ben-Moha 

 

de Chlomo ben Fortunée Scemama 

 

du dayane Rav Yhia Ben Aïcha Teboul (chlita) 

 

du rav Yaakov Shlomo ben Louisa Hagage (chlita) 

 

de Moché ben Saada Amar 

 

 
Le mérite de l’étude de ce fascicule d’avote 

oubanim est également dédié pour l’élévation de 

l’âme de… 

 

 

Yitzhak Ben Messaouda Scemama (zal) 

 

Rav Eliyahou Bakchi Doron (zatsal) 

 

Samy Shlomo ben Shabi Azoulay (zal) 

 

Daisy Bat Messaouda (zal) 

 

Ytshak Ben Sassiya Cohen (zal) 

 

Guemara bat Esther (zal) 

 

Joha bat Rebbeca (zal) 

 

Léa Bat Sultana (zal) 

 

Fradji ben Emma Taieb (zal) 

 

Rahel bat Esther (zal) 

 

 
 

 

SOUTENEZ-NOUS ! 

 Chaque semaine, le feuillet d’Avote 

Oubanim est diffusé par voie numérique 

à l’ensemble des familles de la 

communauté Toledot Yitzhak mais aussi à 

plusieurs milliers d’internautes qui nous 

suivent quotidiennement via notre page 

Facebook et nos groupes WhatsApp. 

 

La publication hebdomadaire et gratuite 

de ce feuillet nécessite un investissement 

important et des frais conséquents pour 

notre association.  

 

C’est pour cela que nous faisons appel à 

vous : et si vous deveniez « parrain » de 

notre prochain feuillet ?  

 

De cette façon, vous nous permettrez 

d’assurer le financement de la prochaine 

édition d’Avote Oubanim. Rien de 

moins ! 

 

L’occasion de dédier notre prochain 

feuillet pour la réussite de votre famille, 

la refoua chelema ou l’élévation de l’âme 

d’un proche. 

 
 

Renseignements et dons : 
 
WhatsApp - 058 692 2331 
 
Email - contact@rav-seror.com 
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