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 AVOTE OUBANIM 

SYNAGOGUE TOLEDOT YITZHAK FEUILLET N°6 ASSOCIATION ECHET HAYIL 

 

AHAREI MOTE - KEDOCHIM 5780 
QUAND ON NE PEUT PAS ALLER A LA SYNAGOGUE,  

C’EST LA SYNAGOGUE QUI VIENT A NOUS ! 
 

 

Chers fidèles, 

 

En cette veille de chabbat, parce que nous avons été empêchés de nous rendre dans 

les cimetières à l’occasion de Yom Hazikarone, il est important d’avoir une pensée pour 

les familles endeuillées. Plus que jamais, nous nous tenons à leurs côtés. C’est pour cela 

que nous avons décidé de dédier le « Avote Oubanim » de cette semaine aux 23 816 

militaires et civils victimes du terrorisme et tombés en Kidouch Hachem. 

 

Malgré quelques allègements, le confinement se poursuit et la prudence reste de vigueur ! Après des fêtes de 

Pessah très particulières, nous venons de vivre pour la première fois un Yom Haatsmaout à la maison ! 

Souhaitons malgré tout un JOYEUX ANNIVERSAIRE à notre Etat qui entre dans sa 72e année !  

 

Dans notre Dvar Torah, nous faisons le lien entre Yom Haatsmaout et notre paracha.  

Une nouveauté vous attend dans ce feuillet : notre dossier hebdomadaire sera consacré durant les prochaines 

semaines à une série d’explications dédiées aux 39 travaux interdits de chabbat. Le tout sera accompagné 

d’un quizz pour que petits et grands apprennent en s’amusant ! 

 

Enfin, dès la semaine prochaine, nous publierons également un résumé très court de chaque montée de la 

paracha dans le but de toujours faciliter et encourager la transmission de notre belle et merveilleuse Torah. 

 

Au nom du comité de la communauté et de la synagogue Toledot Yitzhak, nous vous souhaitons chabbat 

chalom en espérant vous retrouver très rapidement non plus sur ZOOM mais pour de VRAI ! 

 

 

Rav Yonathan Seror 

 

  
 

 

Offices à Toledot Yitzhak 

 

En raison des instructions du ministère 

de la santé, notre synagogue n’ouvrira 

pas ses portes cette semaine. 

 

Ce chabbat, cela fera 43 jours que nous 

avons fermé notre synagogue. ☹ 

 

 

 

 

CHABBAT AHAREI MOTE - 

KEDOCHIM 5780 

 

 

Tel Aviv : 18h59 / 20h02 

 

Jérusalem : 18h39 / 19h59 

 

Paris : 20h48 / 22h02 

 

Marseille : 20h22 / 21h29 
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LA PARACHA DE LA SEMAINE :  

AHAREI MOTE - KEDOCHIM 

Quel est le rapport entre la fête de Yom Haatsmaout 

et le début de la paracha de Aharei Mot ? 

 

Au début de cette paracha, il est fait mention de Yom 

Kippour et du service du Cohen Gadol au Bet 

Hamikdach durant ce jour précis. 

 

Nos Sages nous enseignent que le jour de Yom 

Kippour correspondait à l’expiation des fautes du Am 

Israël commises durant toute l’histoire juive.  

 

Mais quelles fautes sont rappelées ce jour-là ?  

Il existe deux avis bien distincts pour répondre à 

cette question. 

Afin de répondre à ces questions, il existe une 

ma’hlokete entre Rabbi Yehouda Hanassi et les 

Hakhamim. 

 

Comme nous l’avons prouvé, Rabbi Yehouda 

Hanassi dit qu’il n’y a pas besoin du moindre effort 

de la part de l’homme et que la journée de Kippour 

est une journée si importante, qu’elle est capable à 

elle seule d’expier les fautes de l’homme. 

 

En revanche, les Hakhamim disent que la personne 

se doit d’être consciente de l’importance d’un jour 

tel que Yom Kippour et qu’elle devra s’investir en 

conséquence. Autrement, la journée n’aura aucune 

influence sur les fautes de l’homme. 

Le premier avis dit que Yom 

Kippour rappelle le pardon de la 

faute du veau d’or, puisque c’est 

bien à Kippour que Moché est 

redescendu du Har Sinaï, avec les 

deuxièmes tables de la loi. 1 

 

Quant au deuxième avis, il dit que 

c’est en rapport avec la Brit Mila de 

Abraham, qui s’est déroulée ce jour-

là également. 2 

 

Chaque année, Hachem se souvient 

de la Brit Mila d’Avraham Avinou et 

pardonne grâce à ce sang toutes nos 

fautes comme il est écrit : « ki 

bayom hazé yékhapere aleikhem ». 

 

A l’heure actuelle, comment la 

journée de Yom Kippour est-elle une 

journée expiatoire ?  

 

Est-ce grâce uniquement à 

l’influence liée aux évènements que 

nous avons mentionnés et qui se 

révèle en ce jour ?  

Ou bien faut-il aussi que l’homme, 

de son côté, fournisse un effort au 

présent ? (→) 

 
 

 

 

Nous avons le mérite de 

reconnaître le dévoilement 

d’Hachem à travers la création de 

l’état d’Israël, afin de faire venir 

le Machiah au plus vite. 
 

 

Il suffit de débattre au sujet de 

la troisième Gueoula pour se 

rendre compte qu’il existe, 

plus ou moins, la même 

ma’hlokete. 

 

Et, comme nous avons posé la 

question du lien entre la 

journée de Yom Haatsmaout et 

la fête de Yom Kippour, et bien 

nous pouvons remarquer la 

chose suivante. 

 

Comme nous dit la Guemara, 

dans Massekhete Sanhédrin 3, 

il y a cette ma’hlokete avec 

Rabbi Eliezer qui dit que la 

Gueoula ne viendra que si 

nous faisons un effort et que 

nous sommes méritants.  

 

Tandis qu’un autre Sage dit 

que la Gueoula viendra de 

toute façon, peu importe que 

l’on soit méritant ou non. (…) 

 

 

 
1 Guemara, Traité Taanite, page 30b 
2 Pirké Dé-Rabbi Eliezer 29 
3 Page 97a 
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(…) A ce débat-là, nous pouvons apporter une autre 

réponse, qui est complètement différente de ce que 

l’on a dit jusqu’à présent. 

 

Parfois, même si la génération n’est pas méritante, 

elle peut le devenir grâce aux mérites de ceux qui 

oeuvrent pour l’expiation des fautes du peuple. 
 

Un peu comme c’est écrit dans la paracha de cette 

semaine : « Vekhipekh Baado Ouvéad Béto Ouvéad 

Kol Kehal Israël », « le Cohen Gadol va expier 

d’abord ses propres fautes, puis celles de sa famille, 

et enfin celles du Am Israël ». 
 

Ainsi, tout celui qui reconnaît le caractère 

messianique de cette nouvelle ère, et qui donne une 

dimension religieuse au sionisme, permet au sioniste 

laïc de se faire pardonner ses fautes. (→) 

 

 

(…) Et même si l’on pourrait se dire que le sioniste 

laïc ne mérite pas la Gueoula, parce qu’il est 

détaché de la Torah, en donnant nous-mêmes une 

dimension religieuse à cette journée de Yom 

Haatsmaout, nous permettons au sioniste laïc de se 

faire pardonner son manque de spiritualité. 

 

Et c’est pour cela que nous avons le mérite de 

reconnaître le dévoilement d’Hachem à travers la 

création de l’état d’Israël, afin de faire venir le 

Machiah au plus vite. 

 

 

 
Ce Dvar Torah inédit du Rav Seror est tiré du tome 3 à 

paraître du livre « La Nechama du Shabbat ». 
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LE DOSSIER DE LA SEMAINE : INTRODUCTION  

AUX MELAKHOTES DE CHABBAT 
 

 

 
Nous sommes nombreux à être conscients de l’importance du chabbat mais nous n’avons qu’une idée confuse 

de la manière de l’observer car les passages de la Torah Ecrite qui en parlent sont rares et peu détaillés. Or la 

Michna de ‘Haguiga (1/8) nous enseigne : « Les lois de chabbat... sont comme des montagnes suspendues par 

un cheveu ; car à partir d'un petit nombre de versets découle un très grand nombre de lois ».  

Ainsi, le chabbat est un jour spécial qui est codifié dans près de 200 chapitres dans le Choul'han Aroukh et dont 

les règles sont exposées dans 2 traités du Talmud Chabbat et Erouvim. 

 

 

Pour respecter le chabbat, nous devons imiter le « repos » de D.ieu 

Quel sens à ce « repos » sachant que D.ieu peut tout faire sans effort ? 

 

Dans le second livre de la Torah, on nous parle d’un « chabbat pour l’Eternel » (Exode 20:8 – 11). Ainsi, notre 

chabbat est censé imiter/symboliser le « repos de D.ieu » au septième jour de la création. 

 

Si on traduit l’expression « Ne faites pas de travaux » par : « Tu ne dois exécuter aucun travail », on détourne le 

sens du concept du chabbat et l’on mine toute la loi du chabbat. Aussi, quand on ignore les règles propres au 

repos du chabbat, il en résulte une erreur qui assimile le repos du chabbat à une vague notion de repos 

semblable à celle d’un travailleur épuisé. Dès lors, il devient difficile de comprendre pourquoi il y a autant 

d’interdits liés à des gestes qui souvent n’exigent aucun effort physique. 

 

 

Qu’est ce qui constitue un « travail » ou un « repos » au sens du chabbat ? 

 

Durant les six jours de la Genèse, D.ieu a affirmé Son emprise sur l’univers en le changeant activement. Le 

chabbat, Il s’est « reposé » en cessant d’exercer cette domination. Nous imitons D.ieu en abandonnant, le 

septième jour, notre emprise sur le monde. Ainsi, constitue un travail, au sens du chabbat, tout acte par lequel 

l’homme manifeste sa maîtrise sur le monde au moyen de son intelligence et de son habileté. 

 

Ainsi, même l’acte de « transporter » le moindre objet (exemple : aller dehors avec un mouchoir en poche dans 

un endroit où il n’y a pas de erouv) entre dans cette définition et est considéré comme une activité productrice ; 

car, en effet, c’est la première manière par laquelle l’homme affirme sa domination sur la Nature : il déplace des 

objets là où la Nature les a placés pour les transporter là où il en a besoin. 
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Quant au repos, on peut le définir comme suit : 

 

Constitue un repos, au sens du chabbat, le fait de ne pas interférer sur la nature et de ne pas marquer que l’on 

en est le maître. C’est un état de paix entre l’homme et la nature : Nous ne devons pas intervenir dans le 

processus naturel. 

 

Le chabbat n’est pas une absolue inactivité, il est la cessation d’une activité qui avait lieu jusque-là. Ainsi, 

lorsque nous imitons le repos de D.ieu, la plus insignifiante des interférences avec la Création est à considérer 

comme un travail et une violation du chabbat. 

 

 

Pourquoi le chabbat a été ordonné à Mara, avant le don de la Torah ? 

 

Israël devait recevoir la Torah à Chavouote mais pour cela il fallait se préparer et se sanctifier, comme nous le 

faisons pendant la période du omer, pour atteindre un niveau apte à la recevoir. Or, il n’existe pas de moyen 

plus adéquat pour introduire la sainteté dans le peuple juif que celui du chabbat, comme le montre la 

bénédiction que nous récitons : « Qui sanctifie le chabbat, Son peuple Israël … » 

 

 

 
 

 

Le chabbat : « Un signe pour toujours entre D.ieu et Israël » (Exode 31:17) 

 

Beaucoup de gens prétendent que pour être un bon juif, il suffit d’observer les « Dix Commandements ». Mais 

en vérité, celui qui ne respecte pas le chabbat ne sera pas quitte de cette exigence. 

 

Il y a deux fois la lecture les 10 commandements dans la Torah. C’est pourquoi, il faut comprendre quel est le 

lien entre le chabbat et la Création du monde (selon la lecture dans Yitro) et également son lien avec l’Exode 

d’Egypte (selon la lecture dans Vaét’hanan) ; ce sont ces deux facettes du chabbat qui sont dans le texte du 

Kidouch du Vendredi soir : 

- « Zikaron Lémaassé Béréchit » (en souvenir de la Création du Monde) 

- « Zekher Litsiat Mitsraïm » (en souvenir de la Sortie d’Egypte) 
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Le chabbat de la Création 

 

Le seul rituel par lequel nous témoignons de notre foi 

en D.ieu en tant que Créateur est l’observance du 

chabbat. C’est la confirmation de notre foi en D.ieu 

en tant que Créateur de toutes choses ; Si le monde 

ne devait son existence qu’aux seules forces 

naturelles qui le parcourent, pourquoi ces forces ne 

produisent-elles plus de nouvelle création depuis des 

milliers d’années ?  

 

C’est bien la preuve que le chabbat règne sur la Création. Le vendredi soir, quand nous chantons  

« Vayekhoulou », nous témoignons qu’il régnait une activité créatrice, libre, toute-puissante et réfléchie, 

s’exerçant sur un dessein déterminé et qui s’est arrêtée avec le chabbat de la Création. Ainsi, le Créateur n’a 

pas seulement cessé son travail le 7ème jour, mais encore Sa création. 

 

Le commentateur Baal HaTourim fait un lien entre la Genèse et le chabbat en justifiant la Création du monde par 

le mérite lié au respect du chabbat (permutation des lettres du mot « Béréchit » en « iré chabbat »).  

 

Chacune des trente-neuf catégories de travaux nécessaires à la constitution du Tabernacle forme le reflet de 

quelque aspect de la Genèse. Leur arrêt symbolise donc très exactement le repos de D.ieu. 

 

Comment comprendre que la violation du chabbat soit assimilée à de « l’idolâtrie » et que cela « mérite la mort » ? 

Violer le chabbat constitue une dénégation implicite de la foi en D.ieu, notre Créateur. Ainsi, nous comprenons 

mieux l’enseignement du Talmud qui dit clairement : « Violer le chabbat équivaut à adorer les idoles ». 

Notre foi donne du sens à notre vie et si le monde n’a pas de Créateur, quelle signification peut alors avoir 

l’existence ? C’est la croyance en D.ieu qui donne à la vie un but et un sens. Ceci nous explique aussi que la 

violation du chabbat soit punie de mort : la vie elle-même implique un but. Une vie dépourvue de but, c’est en 

réalité, pas de vie du tout. 

 

 

Le chabbat de l’Exode 

 

Quel est le lien entre chabbat et le souvenir de la Sortie d’Egypte ? 

 

Comme l’explique le Shem MiShmouel, il y avait deux parties dans l’exil 

spirituel d’Egypte : d’un côté, les égyptiens poussaient les bné Israël vers la 

matérialité et de l’autre côté, Pharo les repoussait du Daat, c’est-à-dire de leur 

relation spéciale avec Hachem (חיבור). Face à ces tourments, les deux injonctions 

Zakhor et Chamor du chabbat nous préservent de ces deux klipot (écorces 

d’impureté) de l’Egypte. 

 

- Chamor : c’est se préserver des actions qui nous lient au monde matériel 

 

- Zakhor : c’est actif ; nous aspirons à revivre et à sentir profondément cette 

étroite relation, cette intimité exceptionnelle avec D.ieu. 
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Un des plus importants prodiges de l’Exode a été celui de la manne : Quarante années durant, quelque trois 

millions de personnes ont été nourries par miracle. La manne était présentée six jours sur sept, et elle était 

absente le chabbat. Ce miracle se manifestait comme un parallèle à celui de la Création. 

 

Rashi, grâce à l’exemple de la manne, rend palpables et concrètes deux notions spirituelles qu’il est difficile de 

traduire : la Bénédiction et la Sanctification du chabbat. 

Rashi utilise l’exemple de la manne pour en donner le pchat - sens littéral au verset : 

Exode. 20 :11 « (l’Eternel) l'a béni… Il l’a sanctifié » : 

Rashi : « Il l’a béni par la manne, dont Il doublait la ration le sixième jour, et Il l’a consacré par la manne, puisqu’il 

n’en tombait pas le chabbat ». 

 

- La Bénédiction : car le Vendredi, le juif se mettait au lit sans avoir la crainte du lendemain ; La manne ne 

pourrissait pas. En effet, il était impossible de mettre en réserve de la manne d’un jour sur l’autre, sauf le 

Vendredi pour le chabbat. 

(De même, un sentiment de détachement et de sérénité nous anime à l’entrée du chabbat) 

 

- La Sainteté : être Kadoch cela veut dire être séparé, or la manne devait être collectée tous les jours sauf le 

chabbat. Ainsi le chabbat, en s’abstenant de ramasser la manne, le juif sépare le chabbat des autres jours. 

De même, notre chabbat est différent et séparé des six autres jours de la semaine. 

 

 
 

Lorsque nous parcourons les six jours de la Création, nous nous apercevons que chacun apporte un niveau 

d’élaboration plus élevé : d’abord la matière inerte, puis les plantes, puis les animaux, et enfin l’homme. Cette 

progression aurait dû, normalement, se poursuivre le septième jour et générer un échelon encore plus éminent.  

 

Le Midrach répond à cette question : Le chabbat, D.ieu a créé le repos. Le septième jour, D.ieu a ajouté au 

monde une dimension de quiétude et d’harmonie ; au lieu de continuer de changer l’univers, Il a mis le monde 

en harmonie avec Lui-même. En nous détachant de l’emprise du temps, nous parvenons à une harmonie avec 

l’attribut d’éternité de D.ieu ce qui nous rapproche de Lui.  

 

Dans ce sens, nous avons le chabbat un avant-goût de l’éternité ; Nous sentons un petit peu le Olam haba – le 

Monde à venir où « tout sera chabbat ». 

 

L’une des formules que nous employons très souvent le chabbat est « chabbat chalom ». En effet, l’idée 

fondamentale associée à cette journée est la paix, non seulement entre l’homme et son prochain, mais aussi 

entre l’homme et toute la Création. 
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Le Tabernacle, Michkane - « משכן » (Temple provisoire et portatif du désert) 

 

Juste avant d’ordonner à Moché de construire le Tabernacle, D.ieu a rappelé à Moché le commandement du 

chabbat. Nous déduisons de là que toute activité liée à cette édification était prohibée le chabbat. 

Si donc nous voulons connaître les activités dont il faut s’abstenir le jour du chabbat, il nous suffit d’analyser les 

étapes de la construction du Tabernacle. Telle est l’analyse à laquelle se livre la Torah Orale, qui dénombre 

trente-neuf travaux interdits le chabbat. Ainsi le Tabernacle exigeait toutes sortes d’ouvrage sur bois ou sur 

métaux. Ses tentures étaient constituées de multiples produits textiles. Son toit, tout en cuir, impliquait toutes les 

opérations que requiert la fabrication de ce matériau.  

 

Il fallait de nombreuses plantes pour en extraire les colorants, ce qui mettait en cause toutes les activités 

agricoles et toutes les formes de cuisson. Les matériaux devaient être transportés depuis l’extérieur du camp, et 

on devait conserver, pour la constitution d’archives, une trace écrite de tout ce qui avait été réalisé. Toutes les 

aptitudes artistiques de l’homme ont été déployées dans cette œuvre. Telles sont précisément, celles que l’on 

n’a pas le droit d’utiliser le chabbat. 

 

 
 

Pourquoi le Tabernacle est la référence pour définir les travaux interdits le chabbat ? 

 

Cette édification répond à la responsabilité de l’homme d’élever et de sanctifier toute la création, dont le 

Tabernacle constituait un microcosme. C’est pourquoi sa construction, d’une certaine manière, faisait 

contrepoint à l’acte de la Création. 

 

Ainsi, pour que nous soyons prêts à apprécier le concept de la sainteté du temps, il fallait d’abord nous éduquer 

à une sainteté plus facile à appréhender avec nos sens ; la sainteté de l’espace, la sainteté du Michkane « משכן ». 

Il semble logique de dire que l’observance du chabbat est une tâche d’une complexité insurmontable, un 

amoncellement de règles. Un peu, léavdil comme en Science Physique quand on étudie le mouvement d’une 

masse via l’analyse de la résultante des forces physiques qui s’exercent sur cette masse. 
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Si on fait ce parallèle, alors pendant chabbat nous devrions trouver la résultante de règles et de principes qui 

semblent souvent se contredire. Voir lesquels tirent vers l’interdit et lesquels tirent vers le permis pour trouver 

où est la résultante de ces principes et règles à priori opposés. 

 

Par exemple, nous pourrions mettre en concurrence : 

- « Chamor » (Garde – Interdit ; « ne fais pas... ») 

- « Zakhor » (Souviens toi – Mitsvot positives « fais... ») 

- « Oneg chabbat » (Jour de Délice – satisfaction des besoins physiques et spirituels 

- « Kavod, Kédouchat haYom », (Honneur, Sainteté – honorer, s’élever), etc. 

 

En réalité, il suffit de vivre le chabbat, pour réaliser que son observance n’est pas insurmontable ainsi que pour 

en percevoir les véritables dimensions de sa beauté. Ainsi l’objectif de ce quizz est de susciter des questions et 

des réponses sur les lois du chabbat qui pourront être révisées de manière ludique en famille, à la table du 

chabbat. L’enjeu de connaître les halakhotes de chabbat est très grand car chabbat avec sa fréquence 

hebdomadaire représente au moins 1/7 ème de la vie d’un juif. 

 

En outre, le respect partiel ou imparfait du chabbat nous prive de toute sa saveur. Il y a une belle allégorie qui 

l’illustre : un jour une femme a raconté à son amie qu’elle détenait une recette de gâteau très apprécié. L’amie 

décida alors de faire ce fameux gâteau, mais il lui manquait quelques ingrédients et du temps. Après quelques 

hésitations, elle se persuada que tous les ingrédients n’étaient pas indispensables et qu'il était possible de le 

faire en remplaçant le sucre qui manquait par du miel, et le lait par de l’eau.  

 

Après que les convives aient gentiment repoussé ce gâteau, elle se plaignit auprès de son amie étonnée et elle 

ajouta même « heureusement que j’ai changé et supprimé des produits inscrits dans ta recette ! Car si déjà c’est 

mauvais avec une partie des ingrédients, qu’en serait-il avec tous les ingrédients !? ». De même, la recette de 

chabbat n’est pas une invention arbitraire, elle est d’essence divine. Nos Sages nous ont détaillé tous les 

ingrédients, et c’est en respectant le mieux possible la recette du chabbat et toutes ses prescriptions que nous 

pouvons en apprécier toute sa saveur. 

 

Avec l’aide de D.ieu, les débats autour des lois du chabbat pourront nous sensibiliser à la grandeur de ce jour 

appelé aussi « Mékor Habérakha » - la source de toutes les bénédictions matérielles et spirituelles. 

 

 

 

 

 

Chabbat Chalom ! 
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QUIZZ DU CHABBAT 
 

 
 

 

Question n°1 : Le Rambam décrit la structure de chabbat en 4 points, deux min haTorah (2 interdits de la 

Torah) et deux midérabanane (2 interdits rabbiniques) : lesquels sont-ils ? 

 

Tous les aspects min haTorah de chabbat entrent dans 1) Zakhor et 2) Chamor, tandis que tous les aspects 

midérabanane de chabbat entrent dans 3) Kavod et 4) Oneg. 

 

 

Question n°2 : De quels endroits de la Torah apprend-on Zakhor et Chamor ? 

 

Zakhor : de " לקדשו השבת יום את  זכור  – Souviens-toi du jour de chabbat pour le sanctifier", dans les premières asséret 

hadiberot – les dix commandements [Séfer Chémot -Yitro (ch.20, v.8)] 

 

Chamor : de " לקדשו השבת יום את שמור  " – Garde le jour du chabbat, dans les secondes asséret hadiberot – dix 

commandements [Séfer Dévarim - Vaét’hanan (ch.5, v.12)] 

 

 

Question n°3 : De quels endroits du Nakh (sections « les Prophètes » et « les 

Hagiographes » dans la Bible) apprend-on Kavod et Oneg ? 

 

Du prophète Yéchaya dans les remontrances qu'il a adressées aux Béné Israël au 

sujet de la garde du chabbat, passage qu'on a l'habitude de lire avant le Kidouch du 

midi : " מכובד 'ד לקדוש ,ענג לשבת וקראת ... "  

– Si tu appelles le chabbat oneg - un délice, celui qui est saint pour Hachem 

mékhoubad - un jour honoré…" [Yéchaya ch.58, v.13] 

 

 

Question n°4 : La mitsva de chabbat est-elle une mitsvat assé – un commandement positif ? lo taassé un 

interdit ? Comment l'apprend-on ? 

 

La mitsva de chabbat est les deux à la fois : 

C'est une mitsva positive comme il est dit Zakhor - Souviens-toi du jour de Chabbat, et aussi un interdit car nous 

disons Chamor – Garde le chabbat, c’est-à-dire de toute transgression. 
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QUIZZ DU CHABBAT 
 

 

Question n°5 : Pourquoi les traductions communes de 

Zakhor – "souviens-toi", et Chamor – "garde" sont-elles, 

d'un point de vue grammatical strict, incorrectes ? 

 

L'impératif "Souviens-toi" aurait dû être écrit ְזכור -Zékhor 

avec un cheva et pas un kamats, de même l'impératif 

"Garde" aurait dû aussi être écrit ְשמור -Chemor avec un 

cheva et pas un kamats. 

 

 

Question n°6 : Quelle sont en vérité les formes 

grammaticales utilisées ici par la Torah dans Zakhor et 

Chamor et leur traduction plus correcte ? 

 

Ces formes correspondent à un infinitif : Zakhor – 'se souvenir' et Chamor – 'garder', ou encore un participe 

présent : Zakhor – 'en se souvenant' et Chamor 'en gardant', comme l'explique Rachi Yitro (ch.20, v.8). 

 

 

Question n°7 : Quelle est l'intention de la Torah de s'exprimer ainsi ? (voir Rachi précédent) 

 

La Torah n'a pas utilisé l'impératif pour nous signifier ces deux ordres, afin de ne pas utiliser une forme verbale 

ayant une connotation d'ordre ponctuel d'un instant, elle a au contraire voulu signifier ces commandements à 

l'aide de formes verbales indiquant des actions qui se prolongent dans le temps, l'infinitif indiquant une mise en 

garde permanente comme une consigne générale sur un écriteau : "Remettre les livres après utilisation", ici 

"Bien se rappeler de chabbat !". Ou encore un participe présent : "en gardant le chabbat, en se souvenant", 

c’est-à-dire que c'est un état d'esprit qui doit nous accompagner tout le temps, même la semaine, un rappel 

permanent qu'il faut toujours accomplir, comme "être souriant" qui indique un état général. 

 

 

Question n°8 : Quelles hala’hot concrètes le "Chamor" exprime-t-il ? 

 

Ce sont les 39 mélakhot de chabbat avec leurs dérivés ainsi que tous les 

interdits de chabbat qui en découlent et dont les hala’hot forment un des 

plus volumineux chapitres du Choul'han Aroukh. 

 

 

Question n°9 : Quelle mitsva concrète le "Zakhor" exprime-t-il avant 

tout ? Il s’agit de la mitsva du Kidouch du vendredi soir. 

 

 

Question n°10 : Quelle en est la conséquence fondamentale pour les femmes ? 

 

Les femmes étant dispensées des mitsvot positives liées au temps (mitsvot assé chéhazman grama), elles 

devraient donc aussi être dispensées de l'accomplissement du Zakhor, c’est-à-dire de la partie du 

commandement positif de chabbat, et n'être que sous l'obligation des interdits de chabbat. Mais il n'en est rien, 

car puisque le Chamor et le Zakhor sont indissociables et elles qu'elles sont redevables du Chamor, elles sont 

également soumises au Zakhor. 
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Question n°11 : La mitsva du Kidouch du vendredi soir est-elle min haTorah ou midérabanane pour les 

femmes ? 

 

L'obligation du Kidouch du vendredi soir qui est la réalisation de "Zakhor èt yom hachabbat" est donc min 

haTorah pour les femmes comme pour les hommes. 

 

 

Question n°12 : De quelles autres différentes façons peut-on réaliser Zakhor pendant chabbat ? 

 

En mentionnant chabbat dans la Téfilah et en changeant du texte habituel de la semaine. En mentionnant 

chabbat dans le rétsé du birkat hamazon. 

 

 

Question n°13 : De quelle façon peut-on réaliser Zakhor à la frontière du chabbat et du 'hol ? 

 

Par la mitsva de "tossefet chabbat" à l'entrée de chabbat comme à la sortie : 

- A l'entrée en rendant kodech un peu de temps de 'hol en faisant entrer chabbat 18mn avant la chkiya - le 

coucher du soleil, ou encore mieux 30mn, 

- A sa sortie également en prolongeant le chabbat de quelques minutes, 8mn par ex. 

 

 

 
 

 

Question n°14 : De quelle façon peut-on même réaliser la mitsva de Zakhor pendant la semaine ? 

 

En comptant les jours de la semaine par rapport à chabbat, yom richon au lieu de dimanche etc. C'est la raison 

pour laquelle les 'hakhamim ont institué de dire la phrase "Hayom yom …" juste avant le mizmor du jour à la fin 

de la téfilah de cha'harit. 

En destinant à chabbat les bonnes choses que l'on trouve dans la semaine comme faisait Chamaï. 

En étudiant les lois du chabbat pendant la semaine, car l'étude d'une mitsva que l'on ne peut pas accomplir 

compte comme sa réalisation. 

 

 

Question n°15 : Quel autre sens ou connotation peut-on aussi entendre dans Chamor ète yom hachabbat ? 

 

Le fait d'attendre le jour de chabbat, comme on le voit au sujet du rêve qu'a raconté Yossef à son père et dont 

Yaacov a attendu la réalisation comme le dit le passouk : "véaviv chamar èt hadavar – son père a attendu cela" 

[Vayéchev ch.37, v.11]. C'est à nous d'attendre la « reine chabbat » et pas à elle de nous attendre. 
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LA QUESTION WHATSAPP 

« Quel est le dine d'un don fait à une synagogue en début d’année afin de recevoir une bénédiction pour le 

donateur et sa famille au moment de l'ouverture du Heikhal chaque chabbat matin ? Comment doit-on réagir vis-

à-vis de la Halakha à l'heure actuelle ? Est-il possible de réclamer une déduction des chabbatotes durant lesquels 

la bénédiction n'a pas été prononcée, ou du moins, une sorte d'avoir sur ces chabbatotes par rapport à l'année 

prochaine ? Enfin, quel est le dine pour quelqu'un qui n'a pas encore payé son don ? » 
 

 

 

Tout d'abord, il faut bien comprendre l'importance de 

respecter chaque vœu que nous avons prononcé. 

Comme nous l’enseigne nos sages : parfois, il vaut 

mieux ne pas faire du tout de vœu plutôt que d’en faire 

sans respecter notre parole.  

 

Comme le disent nos sages : 

ישלם ולא משידור ידור שלא טוב  

 

Cela montre à quel point l'engagement par la parole 

peut être fort.  

 

Deux questions différentes sont posées : la première 

traite d’une possible déduction à obtenir sur une 

période précise lorsque le don a déjà été versé. Il est 

aussi fait mention du cas où le paiement n'aurait pas 

encore été effectué pour cette année. 

 

Quant à la deuxième question, elle traite de l'avoir sur 

l'année prochaine. 

 

La déduction ou le paiement ? 

 

Dans notre situation, il existe deux cas de figure : 

 

Si au moment de la vente, il a été stipulé explicitement 

que le don ne devra être payé qu'à la seule condition 

que la bénédiction soit prononcée chaque chabbat, ce 

qui est très peu fréquent, alors (→) 

(…) dans ce cas la synagogue ne pourra pas exiger 

le payement des versements dont il est question au 

prétexte qu’elle aurait été empêchée d'ouvrir à cause 

des restrictions imposées par l'Etat pour faire face à 

l'épidémie. Dès lors, le fidèle sera même exempté de 

payer la totalité de son don s’il ne l’a pas encore fait.  

 

Par contre, s’il est possible d'interpréter, selon les 

usages en vigueur dans la communauté, que les dons 

étaient attribués à la synagogue sans aucune 

condition et uniquement pour l’année en cours, le 

donateur sera dans l’obligation de verser l’entièreté 

de la somme à la synagogue.  

 

Aucune déduction ne sera permise car rien n’aura 

été préalablement stipulé en ce sens.  

Il en est de même dans le cas où le donateur n’a pas 

encore payé son don. 

 

Il appartient bien évidemment à la synagogue de 

remplir sa part du « contrat » en temps normal mais 

en cas de force majeur, elle ne portera aucune 

responsabilité. 

 

Enfin, quant à la question de l’avoir valable pour 

l'année prochaine, si la synagogue s’est engagée à 

lire les noms seulement sur la durée d’une année 

bien limitée alors en cas de force majeur, elle ne 

sera pas obligée de compléter.  
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REMERCIEMENTS 

 

Nos remerciements à la famille Bensimon de 

Boulogne et Jérusalem, et particulièrement à 

Binyamin et Mathias pour leur aide ! 

 

Qu’Hachem les couvre de berakhotes pour toutes 

les mitsvotes qu’ils font, et qu’Il leur accorde la 

réussite, la prospérité et surtout la santé ! 

 
-------------------------- 

 
Que l’étude de ce feuillet permette une refoua 

chelema rapide et complète de tous les malades 

d’Israël et en particulier… 

 

de Yossef ben Tamou Ben-Moha 

 

du dayane Rav Yhia Ben Aïcha Teboul (chlita) 

 

du rav Yaakov Shlomo ben Louisa Hagage (chlita) 

 
-------------------------- 

 
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) 

 

Samy Shlomo ben Shabi Azoulay (zal) 

 

Daisy Bat Messaouda (zal) 

 

Ytshak Ben Sassiya Cohen (zal) 

 

Rahel bat Esther (zal) 
 

 

 

 

Cette semaine, prions pour le repos de l’âme 

des 23 816 militaires et civils victimes du 

terrorisme et tombés en Kidouch Hachem. 

 

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 ! Et ce, pour 500 

shekels ou 120 euros ! 

 

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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