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 AVOTE OUBANIM 

SYNAGOGUE TOLEDOT YITZHAK FEUILLET N°9 ASSOCIATION ECHET HAYIL 

 

BAMIDBAR 5780 

« Par la bouche des enfants et des nourrissons, Tu as fondé Ta puissance.  

En dépit de Tes détracteurs, Tu réduis à l’impuissance ennemis et adversaires rancuniers. » (Tehilim, 8:3) 

 

 

Chalom à tous, chers enfants, chers parents ! 

 

De quoi allons-nous parler cette semaine ? De trois évènements très importants en lien 

avec notre calendrier. Les voici point par point dans l’ordre chronologique : 

 

- La hiloula de Shmouel Hanavi qui se déroulera ce jeudi soir (21/05) et vendredi 

durant la journée 

 

Les parents de Shmouel Hanavi étaient ‘Hanna et Elkana. Après bien des années d’attente, et alors que ‘Hanna 

ne parvenait pas à tomber enceinte, elle s’est rendue à Shilo pour prier de toutes ses forces.  

Une fois adulte, le prophète Shmouel fut responsable d’un grand mouvement de techouva dans le peuple 

d’Israël en allant de ville en ville pour rapprocher les gens d’Hachem. 

 

C’est pour cela, que jusqu’à aujourd’hui, les femmes qui rencontrent les mêmes difficultés que ‘Hanna sont 

invitées à allumer une bougie en cette journée pour Shmouel Hanavi et à prier avec la même ferveur que 

‘Hanna. Selon la segoula, il convient également de dire à Hachem que cet enfant s’appellera Shmouel et de Lui 

demander qu’il Lui soit consacré. De nombreuses femmes sont tombées enceintes grâce à ce neder. 

(…) 

 

  
 

Offices à Toledot Yitzhak 
 

 

Vendredi / 19h - Chir Hachirim suivi de 

Min’ha, Kabbalat Chabbat et Arvit 

 

Samedi / 08h45 – Cha’harit (peti’ha) 

 

Samedi / 18h55 – Min’ha suivi de la 

séouda chelichite, Pirké Avote et Arvit de 

motsae Chabbat (10 min avant la fin de 

Chabbat) 

CHABBAT BAMIDBAR 5780 
 

Seuls les hommes en bonne santé, munis 

d’un masque et respectant les distances 

de sécurité (2 mètres) sont tenus de 

venir. Obligation d’apporter avec vous 

un sidour et un ‘houmach ainsi que de 

garder une place fixe. 

 

Inscription impérative via WhatsApp 

(seulement !) en envoyant un message au 

+972 54 577 9551. Merci de préciser à 

quel(s) office(s) vous participerez. 

 

 

 

Tel Aviv : 19h14 / 20h18 

 

Jérusalem : 18h53 / 20h16 

 

Paris : 21h16 / 22h37 

 

Marseille : 20h45 / 21h56 
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EDITO 
 

  
 

 

- Yom Yerouchalaim qui aura lieu durant la même journée que la hiloula de Shmouel Hanavi 

 

Yom Yerouchalaïm est un jour de libération et de réunification. Libération parce que nous avons libéré la ville 

des mains de nos ennemis. Réunification parce que dix-neuf ans après avoir récupéré notre souveraineté sur la 

terre d’Israël, nous avons réunifié les deux parties de Jérusalem : celle qui nous a été volée par les jordaniens et 

celle qui était déjà entre nos mains suite à la Guerre d’Indépendance. 

 

 

- La tefila du Shlah Hakadoch qu’il faudra prononcer ce Chabbat 

 

Ce Chabbat sera aussi la veille de Roch Hodech Sivan. C'est un jour favorable (chaate ratsone) pour lire une 

prière très spéciale, celle du Shlah Hakadoch, qui est enterré à Tibériade, à côté du Rambam. 

 

Si cette prière peut être récitée durant toute l'année, il est tout de même préférable de la prononcer en ce jour 

si propice à sa réalisation ! Mais en quoi cette prière est-elle si spéciale ? 

 

Il y a tout d’abord un lien entre Shmouel Hanavi et le Shlah Hakadoch car lui-aussi a prié pour que ses enfants 

aillent dans le chemin de la Torah comme l’a fait ‘Hanna. 

 

En fait, il s’agit d’une tefila spécifique à l'éducation des enfants car, comme nous l’avons écrit un peu plus haut, 

le Shlah Hakadoch accordait une grande importance à ce que ses enfants soient des tsadikim ! Dans le cadre de 

notre Avote Oubanim, nous avons donc décidé d’encourager les parents à lire cette prière en hébreu mais aussi 

à en saisir toute la signification grâce à la traduction en français que nous avons jointe à ce feuillet. 

 

Parce que des milliers de juifs du monde entier réciteront cette prière ce Chabbat, joignons-nous à eux pour 

implorer Hachem de nous aider à éduquer nos enfants dans le chemin de la Torah. Après tout, qui peut 

prétendre ne pas avoir besoin de l'aide d'Hachem pour élever ses enfants ?!  

 

Sur ce,  

 

Chabbat Chalom ! 

 

 

Rav Yonathan Seror 
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LA PARACHA DE LA SEMAINE : BAMIDBAR 
 

Après avoir passé près d'une année au pied du mont Sinaï, après y avoir 

reçu la plus grande partie des lois, et après avoir construit le Michkan (le 

sanctuaire), Dieu ordonne à Moshé d'organiser et de préparer le peuple en 

vue du voyage qui le mènera en terre d'Israël. Cette organisation et ce 

voyage jusqu'aux frontières, à l'est du Jourdain, font l'objet d'un quatrième 

livre de la Torah, celui de Bamidbar (littéralement « Dans le désert » - 

nommé dans la tradition chrétienne : « le Livre des Nombres »). Ce livre est 

divisé aujourd'hui en dix sections hebdomadaires ou « Sidrot ».  

La première, qui est lue ce shabbat, porte elle-aussi le nom de « Bamidbar ». On y décrit la première étape de la 

préparation au voyage, à savoir le recensement des douze tribus et leur agencement précis autour du Michkan. 

 

Première montée : Le premier Iyar, treize mois après la sortie d'Égypte, Dieu ordonne un recensement de tous 

les hommes en âge de faire la guerre, c'est-à-dire âgés de plus de vingt ans. À la tête de chaque tribu est nommé 

un chef. Ces douze responsables seront alliés à Moshé et Aaron dans la direction politique et militaire du peuple. 

 

Deuxième montée : La tribu de Reuben compte 46500 soldats, celle de Chimon 59300, Gad 45650, Yehouda 

74600, Yssakhar 54400, Zevouloun 57400, Éphraïm 40500, Menaché 32200, Binyamin 35400, Dan 62700, Acher 

41500 et Naphtali 53400. Soit un total de 603550 soldats potentiels. La tribu de Levi, quant à elle, sera comptée 

séparément. Servant dans le Michkan, les Levi ne sont pas soldats. Ils camperont autour du Michkan, empêchant 

son accès aux étrangers. 

 

Troisième montée : Le campement du peuple est organisé en trois domaines concentriques : le Michkan au 

centre, tout autour les Levi forment le deuxième domaine, puis à l'extérieur les douze tribus les entourent en 

formant le troisième domaine extérieur. Chaque tribu a son drapeau. Trois tribus campent au nord, trois au sud, 

trois à l'est et trois à l'ouest. 

 

Quatrième montée : La Torah décrit les descendants de Moshé et d'Aaron, et ne mentionne pourtant que ceux 

d'Aaron ! Puis elle décrit les fonctions attribuées aux Levi : ils sont aux ordres des Cohanim et serviront donc dans 

le Temple. Ils remplacent ainsi l'ensemble des premiers-nés qui étaient censés remplir ces fonctions (ces derniers 

ont été disqualifiés lors de la faute du veau d'or). 

 

Cinquième montée : Il y a trois familles de Levi. Celle de Gershom (qui campera à l'ouest), celle de Kehat (au 

sud) et celle de Merari (au nord). Moshé les recense chacune séparément. On nous donne même le nom de leurs 

enfants, qui forment des sous-groupes. À la différence des autres tribus, les Levi sont dénombrés à partir de l'âge 

d'un mois. Voici donc formé le deuxième domaine qui sépare les douze tribus, du Michkan au centre. Ce sont les 

familles de Moshé et d'Aaron qui camperont à l'est, face à l'entrée du sanctuaire. Il y a en tout 22 000 Levi. 

 

Sixième montée : Les premiers-nés, eux, sont au nombre de 22273. Chaque Levi doit remplacer, nous l'avons dit 

plus haut, un premier-né. Or, il se trouve donc qu’il y a 273 premiers-nés de plus que de Levi !! Chacun des 

premiers-nés « en plus » donnera une somme de cinq shekels au Cohen. Il sera ainsi « racheté ». C'est la raison 

pour laquelle, jusqu'à aujourd'hui, chaque premier-né est « racheté » à l'âge d'un mois au Cohen, par la valeur de 

cinq shekels d'argent lors du « Pidyone Haben » ! 

 

Septième montée : Un second recensement des Levi est réalisé ! Il est réservé, cette fois, aux hommes de trente 

à cinquante ans, c'est-à-dire à ceux qui travailleront effectivement au Temple. La famille Kehat s'occupera des 

objets les plus importants comme le Tabernacle ou la Ménorah. Lorsque le Michkan sera démonté pour être 

déplacé, chaque objet sera d'abord recouvert de tentures par les Cohanim pour qu'il ne soit pas vu, même pas 

par les Levi qui les porteront ! Il faudra attendre la semaine prochaine pour connaître la fonction des deux autres 

familles de Levi. 
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LE DVAR TORAH DE LA SEMAINE 

La paracha de Bamidbar nous donne de nombreux 

détails sur l’organisation générale du Am Israël 

lorsqu’ils campaient dans le désert.  

 

Tout d'abord, la Torah nous parle du positionnement 

très méthodique des différentes tribus, tout autour du 

Michkan. Le Tabernacle était situé au milieu tandis 

que la tribu des Leviim devait se positionner tout 

autour, tel un bouclier humain.  

Ensuite toutes les autres tribus d'Israel venaient se 

placer autour des Leviim. 

 

Après cela, la Torah aborde le thème du 

dénombrement des enfants d’Israël, en ce début de la 

deuxième année de la sortie d’Égypte. 

Puis, la Torah toujours, nous rappelle l’importance 

des drapeaux, en guise d’emblème pour chacune des 

tribus du Am Israël, ainsi que celle des trompettes, 

qui servaient à réunir le peuple. 

 

(…) un peuple libre capable de se défendre parce 

que nous étions accompagnés de la présence 

d'Hachem à travers l'Arche Sainte. Conscientes de 

notre puissance, les autres nations nous redoutaient. 

 

Comme il est écrit dans la Shirat Ayam :  

« Shaméou Amim Yirgazoun, Khil Akhaz Yoshever 

Pelashet, Az Nivhalou Aloufé Edom, Eler Moav 

Yohazemo Raad... ». 

 

« Lorsque les sept peuples qui habitaient en Terre 

d’Israël ont entendu que les enfants d’Israël étaient 

en chemin, ils ont été pris de panique et se sont mis 

à trembler ». 

 

Cette prise de conscience n'était pas destinée 

seulement aux autres nations. Il fallait également 

préparer mentalement le peuple à se battre pour 

qu’il ait le mérite d’hériter de la Terre d'Israel. 

Par rapport à tous ces éléments, il y a 

lieu de poser plusieurs questions : 

 

Pourquoi les tribus devaient-elles se 

positionner de cette façon précise ?  

 

Pourquoi recenser le nombre des 

enfants d’Israël ?  

 

Pourquoi leur demander d’avoir 

chacun un drapeau distinctif et exiger 

de confectionner des trompettes ? 

 

Il existe, en réalité, deux versions de 

réponses bien distinctes à l’ensemble 

de ces interrogations. 

 

D'après la première approche : les 

différentes tribus se positionnaient 

d’une manière précise et ordonnée 

car le camp devait revêtir un aspect 

militaire. 

 

Nous sommes censés être à la veille 

de l’entrée de notre peuple en Israël. 

Il était donc de mise de transmettre un 

message fort aux nations comme quoi 

nous n’étions plus un peuple 

d’esclaves mais, au contraire, … (→) 

 
 

 

 

 

« Il y a donc deux approches 

distinctes : celle purement 

militaire et celle de nature 

exclusivement spirituelle.  

Nous pourrions penser que celles-

ci sont contradictoires mais en 

réalité ces approches sont bel et 

bien complémentaires. » 

 

Comme il est écrit plus loin dans 

notre livre de Bamidbar :  

«  כי הוא הנותן לך כח לעשות חיל»   

 

Ce qui signifie que c'est Hachem 

qui nous donne la force pour 

vaincre nos ennemis. 

 

Pour ce faire, en plus de 

l'organisation militaire très 

stricte, et de l'emplacement de 

l'Arche Sainte au milieu du 

camps, il fallait également 

procéder au décompte des 

tribus.  
 

C'est par ce recensement des 

hommes aptes à faire la guerre 

que les enfants d'Israel vont 

acquérir une véritable discipline 

militaire. 

 

A part cela, chaque tribu devait 

se confectionner un drapeau qui 

allait définir son caractère et sa 

fonction. Par exemple, la tribu de 

Binyamin était représentée par 

un loup car elle était rusée et 

capable de mener la guerre. (…) 
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LE DVAR TORAH DE LA SEMAINE 
 

 

(…) Il en était ainsi pour toutes les tribus, chacune 

avec sa spécificité. Toutes ces symboliques 

transmettaient un message fort aux autres nations. 

 

Même principe pour l'utilisation des trompettes. 

Comme il est écrit textuellement : « lorsque vous 

viendrez pour faire la guerre à vos ennemis, vous 

sonnerez de la trompette... » 

 

Il existe cependant une autre approche à toutes ces 

symboliques.  

 

Ce n’était pas seulement par rapport aux nations que 

nous avions recours à tout cela mais plutôt pour faire 

résider la sainteté divine au sein du peuple.  

 

En revanche, au vu de cette situation, tout le monde 

ne pouvait pas se rapprocher du Tabernacle. 

C’est parce que Hachem a choisi les Leviim pour 

qu’ils soient à son service au quotidien que ces 

derniers pourront se positionner autour du 

Tabernacle contrairement aux autres tribus. 

 

Dès lors, si la sainteté divine devait trouver sa place 

au milieu du peuple, alors le dénombrement revêtait 

toute sa signification. 

 

En effet, plus il y a de membres dans notre peuple, et 

plus la sainteté résidera parmi nous. A partir de là, 

chaque individu compte et permet, de par son 

existence même, de multiplier la Présence Divine. 

Ceci est d’autant plus vrai lorsque cette personne 

étudie la Torah ! 

 

Comme c’est écrit dans les Pirkei Avot, lorsqu'une 

seule personne étudie la Torah alors il amènera de la 

sainteté en ce monde mais si dix personnes étudient 

ensemble alors le niveau de cette sainteté sera 

encore plus élevé.  

 

Toujours d’après notre approche, les drapeaux 

n’étaient pas seulement symboles de guerre mais 

représentaient l’essence même de la tribu, c’est-à-

dire de quelle façon la tribu se rapprocherait 

d’Hachem pour Le servir. Par exemple, la tribu de 

Dan avait sur son drapeau l’emblème de la balance 

qui représentait la Justice. (→) 

 

 

 

 

(…) Comme pour nous dire que leur chemin pour se 

rapprocher d’Hachem consistait à être justes et 

droits. 

 

Quant aux trompettes, leur utilisation ne consistait 

pas seulement à annoncer une guerre imminente 

mais elle consistait aussi - et surtout - à réaffirmer le 

règne d’Hachem sur nous. Exactement comme à 

Roch Hachana lorsque l’on sonne du Chofar. Ce son 

est un signe d’acceptation et d’appel à la royauté 

divine. 

 

Enfin, lorsque Hachem réside au sein du Am Israël, Il 

nous donne toute la force et la puissance nécessaire 

pour dissuader nos ennemis de nous porter atteinte. 

 

Au final, d’après cette approche, grâce à la 

présence divine qui réside au sein du peuple 

d’Israël, et qui émane de nous miraculeusement, les 

nations nous redouteront et ne seront plus en 

mesure de nous déclarer la guerre. 

Comme nous dit le passouk :  

 » וראו עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך ויראו ממך « 

 

De la même manière, Hakadoch Baroukh Hou nous 

permet de propager cette sainteté à travers les 

nations. Parfois de façon positive en éclairant les 

autres peuples, et d’autrefois, en étant aussi 

capables de mener la guerre aux nations qui 

bafouent nos droits et notre légitimité à servir 

l’Eternel en ce monde. 

 

Il y a donc deux approches distinctes : celle 

purement militaire et celle de nature exclusivement 

spirituelle. Nous pourrions penser que celles-ci sont 

contradictoires mais en réalité ces approches sont 

bel et bien complémentaires. 

 
En effet, ces deux approches correspondent à deux 

mondes au sein du peuple d’Israël : celui de l’armée 

et de la Torah. Lorsqu’une partie du peuple prie et 

étudie, cela permet à ceux qui combattent de 

vaincre l’ennemi. Et inversement, lorsque les 

combattants se sacrifient, ils nous permettent 

d’étudier et de vivre notre Torah en toute sérénité. 

 

Ce Dvar Torah inédit du Rav Seror est tiré du tome 4 à 

paraître du livre « La Nechama du Shabbat ». 
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TEFILA DU SHLAH HAKADOCH 
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TEFILA DU SHLAH HAKADOCH 
 

Tu es notre D. avant d’avoir créé le monde, Tu es notre D. depuis la création du monde. Tout-Puissant Hachem. 

Tu as créé le monde pour faire reconnaitre Ton existence grâce à Ta sainte Torah, comme le disent nos sages : 

"Au commencement... [D. a créé le monde] pour la Torah et pour Israël". 

 

Israël est Ton peuple et le patrimoine que Tu as choisi parmi toutes les nations. [Il est le peuple] que Tu as 

rapproché de Toi et auquel Tu as donné Ta sainte Torah. Et pour que la Torah soit observée, Tu nous as donné 

deux commandements : « Croissez et multipliez-vous » et « Vous enseignerez [les commandements] à vos 

enfants ». Ces deux Mitsvot ont le même but : Tu n'as pas créé le monde pour qu'il reste vide mais bien pour 

qu'il soit peuplé. En Ton honneur, Tu as créé, formé et fait l'univers pour que nous, nos descendants et tous les 

descendants du peuple juif connaissent Ton Nom et étudient Ta Torah. 

 

Aussi, ô Hachem, Rois des rois, je viens présenter ma requête devant Toi ! Mes yeux sont tournés vers Toi dans 

l'espoir que Tu écoutes ma prière avec grâce et que Tu me donnes des fils et des filles. Puissent-ils, eux aussi, 

croitre et se multiplier jusqu’aux dernières générations afin qu'eux, moi et nous tous, nous nous adonnions à Ta 

sainte Torah pour étudier, enseigner, observer et accomplir toutes les paroles de Ta Torah avec amour. Fais-

nous comprendre Ta Torah et attire notre cœur vers Tes commandements pour atteindre l'amour et la crainte de 

Ton Saint Nom. 

 

Père, notre père qui nous aime ! Donne à nous tous une longue vie emplie de bénédictions. Qui comme Toi, 

père aimant, se souvient de Ses créatures pour leur accorder la vie avec pitié ? Souviens Toi de nous pour nous 

accorder la vie éternelle, comme le demanda Abraham : « puisse (mon fils Ichmaël) vivre devant Toi - c'est-à-

dite dans la crainte de Toi. Nos sages expliquent : Notre père qui nous aime ! 

 

Je prie donc que mes enfants et mes descendants soient dépourvus de tout défaut mais qu’au contraire, ils 

représentent paix, vérité, bien et droiture aux yeux d’Hachem et des hommes. Puissent-ils être des érudits en 

Torah instruits en l'Ecriture, la Michna, le Talmud et la Kabbalah : qu'ils soient exemplaires dans 

l'accomplissement des Commandements, dans la bienfaisance et les vertus. Puissent-ils Te servir avec amour et 

une crainte authentique et non affectée. Accorde à chacun d'eux ses besoins de façon honorable ainsi que la 

santé, la dignité et la force. Octroie-leur une haute stature, la beauté, la grâce et la faveur. Que l’amour, la 

bonne entente et la paix règnent parmi eux, Donne-leur de bons époux, nés d'érudits et de justes, et dotés des 

qualités que j'ai sollicitées pour mes enfants. 

 

Ô Hachem ! Tu connais tous les secrets et mes pensées profondes, et Tu sais que toutes mes requêtes ont pour 

but de sanctifier Ton Nom grand et saint ainsi que Ta Torah. Exauce-moi donc, Ô Hachem, par le mérite de nos 

ancêtres Avraham, Yitshak et Ya’acov. Pour que les pousses ressemblent à leurs racines. Aide les enfants en 

vertu des patriarches et en vertu de Ton serviteur David, quatrième élément du Char divin, qui composa par 

inspiration divine [le psaume suivant] : 

 

« Cantique [à chanter] sur les marches [du Temple]. Digne de louanges toute personne qui craint Hachem et 

marche dans Ses voies. Si tu manges de l'œuvre de tes mains, tu seras heureux et ce sera bon pour toi. Ta 

femme sera comparable à une vigne fertile dans les coins de ta maison, tes fils semblables à des plants d'olivier 

autour de ta table. Ainsi sera béni l'homme qui craint Hachem, Il te bénira de Sion et tu verras la splendeur de 

Jérusalem tous les jours de ta vie. Tu verras les enfants de tes enfants, et la paix régnera sur Israël. 

 

De grâce, O ! Hachem qui écoute la prière, puisse se réaliser en ma faveur le verset :  

« Voici Mon alliance avec eux, dit hahcem : Mon esprit qui est sur toi et Mes paroles que J’ai mises dans ta 

bouche ne quitteront ni ta bouche ni celle de tes enfants ni celle de tes petits-enfants, dit Hachem, à jamais ... ». 

Que les paroles de ma bouche et les réflexions de mon cœur soient agrées devant Toi Hachem, ma forteresse et 

la source de ma délivrance. 



9 

 

 AVOTE OUBANIM 

SYNAGOGUE TOLEDOT YITZHAK FEUILLET N°9 ASSOCIATION ECHET HAYIL 

 

 

LE DOSSIER DE LA SEMAINE 
 

Les 39 activités nécessaires à la construction du 

Michkan et à la préparation de ses composants 

 

A l’exception de l’interdiction d’allumer du feu, la Torah 

n’indique pas explicitement ce que constitue un travail. 

Cependant les Sages ont déduit les 39 travaux ci-dessous 

à cause de la juxtaposition de l’interdiction d’accomplir 

un travail le jour du Chabbat avec le passage décrivant la 

construction du Michkan - «  .«  משכן

 

Le terme que la Michna utilise quand elle parle de travail 

interdit est Mélakha - «  .(ou Mélakhot au pluriel) «  מלאכה

Les 39 Mélakhot citées par la Michna sont en fait 39 

catégories de travaux principaux qui sont la source de 

tous les travaux interdits. Le terme de Mélakha - «   s’applique à tout travail interdit que ce soit un Av «  אכהמל

« Père » (un des 39 listés à la page suivante ou très proche de l’un d’entre eux) ou que soit une Toladah - תולדה  

« descendant » (activité dérivée qui est interdite car elle découle d’un Av). 

 

Dans le traité Chabbat (49b), il y a une discussion sur quels travaux sont les avot mélakhot ; est-ce uniquement 

ceux qui ont servi à l’édification du Tabernacle ? Ou également ceux liés à son utilisation ? 

 

Ce quiz présente les 2 opinions. Ceci permet de regrouper les 39 mélakhot selon 4 thèmes différents. Ceci en 

facilite la mémorisation puisque les thèmes listent les mélakhot par étapes selon l’enchaînement logique 

d’obtention des pains de propositions, des tentures ou des peaux. 

 

La Guemara cite plusieurs versets permettant de retrouver le nombre 39. Par exemple, dans le premier verset 

de la Sidra Vayakhel (Chémot 35 :1), on trouve une allusion au nombre 39 à travers un compte particulier autour 

des mots : « Eléh Hadévarim », « voici les choses ». 

 

Du mot « dévarim » (choses) qui est au pluriel j'apprends qu'il y en a déjà deux « 2 ». De l'article défini ‘hé' 

(préfixe de « Hadévarim ») j'en apprends un « 1 » supplémentaire, et du mot « eléh » (voici) dont la valeur 

numérique est de trente-six « 36 » (ALEPH+LAMED+HE = 1+30+5), j'en apprends 36 supplémentaires, soit au 

total : 2+1+36=39. 

 

Pourquoi l’expression très curieuse : « quarante travaux moins un » pour parler de ces 39 catégories dans le 

Talmud ? - Pourquoi ne pas dire simplement qu’il y a « trente-neuf travaux » défendus ? 

 

La Guémara explique que la 40ème catégorie correspond à l’interdit de sortir d’un périmètre donné (i.e. 

te’houm environ 13km selon la Torah ou environ 1km selon la loi rabbinique) de l’endroit où l’on se trouve au 

début de Chabbat. Le te’houm se singularise du fait que sa transgression n’entraîne pas les conséquences 

communes aux 39 autres travaux, d’où l’expression « quarante travaux moins un ». 

 

D’autres ajoutent que l’édification du Michkan - «  implique concrètement quarante catégories de « travail «  משכן

créatif ». Les 39 travaux cités dans la Michna auxquels s’ajoute le travail spirituel du Chabbat lui-même.  

Ce quarantième travail (i.e. « le moins un ») est « le travail du Ciel » qui contrairement aux 39 autres doit être 

accompli le Chabbat. 
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LE DOSSIER DE LA SEMAINE 
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QUIZZ DU CHABBAT 
 

 
 

 

Question n°1 : Il y a 39 « travaux-types ». Nous savons cela car ces derniers sont listés dans : 

A) La Torah B) Les Prophètes C) La Michna D) La Kabale ? 

 

Réponse C. La Michna liste 39 « travaux-types » qui étaient accomplis dans le cadre de la construction et 

l’organisation du Michkan - «  Ce sont les « Avot Mélakhot », littéralement les travaux « Pères », dans le ; «  משכן

sens qu’ils représentent la référence et la base des activités interdites le Chabbat 

 

 

Question n°2 : Une « Toladah » est… 

A) une loi de la Torah applicable au Michkan 

B) une loi orale reçue à l’époque de Moché 

C) un décret des sages 

D) une coutume locale 

 

Réponse B. La Torah a introduit un niveau supplémentaire de rigueur : les Toledot (littéralement les dérivés) qui 

sont des travaux ayant une certaine ressemblance avec les « 39 travaux » de base.  

Parfois pour permettre certaines activités il y a lieu de distinguer entre une loi de la Torah et les chévoutim : les 

interdits d’ordre rabbinique. 

 

 

Question n°3 : Les « Takanot » sont… 

A) des interdictions de la Torah 

B) des interdictions rabbiniques 

C) des coutumes 

D) des activités permises 

 

Réponse B 

Les limitations de Chabbat mises en place plus tard par les Sages sont connues comme les « guézérot » et les « 

takanot ». Les Sages les ont promulguées pour nous éloigner de violations potentielles du Chabbat, et/ou pour 

renforcer l'esprit du Chabbat. 
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QUIZZ DU CHABBAT 
 

 

Question n°4 : Donner une réponse courte. A quoi font référence l’injonction « Souviens toi » à propos du 

Chabbat dans le premier passage du Décalogue (Chémot-Yitro) et l’injonction « Garde le jour du 

Chabbat » du deuxième passage du Décalogue (Dévarim-Vaét’hanan) ? 

 

“Souviens-toi” : faire une coupure avec la routine, passer plus de temps pour les choses importantes : voir la 

famille et les amis, bien manger, étudier la Torah. 

“Garde” : rester reposé en évitant tout « travail créatif ». 

 

 

Question n°5 : La définition de « travail » dans le contexte de Chabbat signifie : 

A) Exercer une force sur un objet 

B) Une occupation de la semaine 

C) N’importe quel travail créatif 

D) L’exercice physique 

 

Réponse C. Si mon action a pour conséquence quelque chose de nouveau, cela est considéré comme un travail 

créatif / une activité productrice. 

 

 

 

 
 

 

 

Question n°6 : Lequel des énoncés suivants est faux ? 

A) D.ieu a terminé la création en 6 jours et Il s’est reposé le 7eme. 

B) Puisque D.ieu s’est abstenu de faire tout travail créatif le 7eme jour. Ainsi en est-il du juif. 

C) Garder le Chabbat, nous encourage à rejeter notre monde moderne et le travail. 

D) Quand le juif s’interrompt le Chabbat, il reconnait que le monde peut exister sans intervention 

humaine. 

 

Réponse C. Le Chabbat ne rejette ni le monde moderne ni le travail, mais grâce au Chabbat nous conservons 

notre capacité à en être indépendant. 
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QUIZZ DU CHABBAT 
 

 

Question n°7 : Définir un « Av Mélakha » et une « Toladah ». 

 

Un Av Mélakha est un des 39 « travaux » effectués dans le cadre du Michkan. Cela inclut toutes les activités 

ayant la même finalité. Exemple : vendanger, moissonner ou récolter sont tous interdits au titre de Kotsère. 

 

Toute autre activité « extra Michkan » similaire à un Av, s’appelle une Toladah « dérivée ».  

Par exemple, « Boné » (construire) dont le Av Mélakha (la source) consiste à réaliser une construction pendant 

Chabbat, alors que la Toladah (le dérivé) consiste (par exemple) à fabriquer du fromage, puisque rassembler 

diverses parties afin d’en faire un seul et unique corps (solidifier du lait), correspond à la réalisation d’une 

construction, ce qui représente un interdit de la Torah et est donc appelé une Toladah, littéralement  

« descendant ». 

 

 

Question n°8 : Comment est démontré le lien avec le Michkan - «  ? dans les versets de la Torah «   משכן

 

Dans Exode, chapitre 35, les versets du Chabbat sont juxtaposés au commandement de construire le Michkan. 

De là, nous apprenons que le Michkan ne pourrait pas être construit le Chabbat, c'est-à-dire les activités qui ont 

été nécessaires pour la construction du Michkan sont considérées comme des « travaux » dans le cadre du 

Chabbat. 
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LA QUESTION WHATSAPP 

« Un enfant qui devient bar mitsva en plein milieu de la période du omer pourra-t-il désormais 

continuer à réciter la berakha au moment du compte du omer ou pas ? » 
 

 

 

Il faut savoir que le compte de chacune des journées 

est indispensable pour pouvoir former qu’une seule 

chaîne. En fait, chaque journée représente l’un des 

quarante-neuf maillons de cette grande chaîne.  

A partir du moment où une personne ne compte pas 

même durant une seule de ces journées, il ne pourra 

plus compter le omer avec berakha. 

 

Tout le problème réside dans la récitation de la 

berakha. Bien évidemment, à partir du moment où on a 

raté le compte d’une journée entière, il est toujours 

possible de compter le omer mais sans prononcer la 

bénédiction. 

 

A priori, si on revient à notre cas de figure initial, 

lorsqu’un garçon devient bar mitsva en plein milieu de 

cette période alors par la force des choses, il n’était 

pas tenu comme un adulte d’accomplir la mitsva de 

réciter le omer avec berakha durant tous les jours qui 

précédèrent sa majorité religieuse.  

Du coup, n’étant pas bar mitsva, c’est comme s’il 

n’avait pas effectué le compte. 

  

(→) 

(…) Par conséquent, que sa bar mitsva tombe le 

deuxième jour du omer ou le quinzième, il lui 

manquera toujours au moins un maillon car il n’était 

pas tenu de compter le omer en tant qu’adulte.  

 

C’est l’avis du rav Ovadia Yossef qui s’oppose par 

conséquent à ce qu’un enfant ayant fait sa bar mitsva 

au milieu de la période du omer continue à compter 

le omer toujours en récitant la berakha.  

 

Dans le cas d’un enfant qui devient bar mitsva en 

plein milieu de la période du omer, celui-ci ne 

pourra plus compléter le compte du omer avec 

berakha.  

 

En revanche, d’après l’avis du rav Mordechaï 

Eliyahou ainsi que des décisionnaires ashkénazes, ils 

considèrent quant à eux que si l’enfant a compté le 

omer avant sa bar mitsva parce qu’il voulait 

s’habituer aux mitsvotes, et ce, même s’il n’en avait 

pas l’obligation, alors il pourra continuer à réciter la 

berakha dès lors qu’il sera bar mitsva bien que 

plusieurs maillons soient « manquants ». 
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A LIRE ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Découvrez le premier livre du Rav Yonathan Seror, véritable guide de Divré Torah pour parents, 

éducateurs et rabbins sur les différentes parachiotes du Sefer Berechit. 

 

Distributeur : Librairie KIKAR HATORAH – NETANYA 

 

Le livre est vendu au prix de 80 shekels.  

Dépôt/livraison sur Netanya et possibilité d’envoi par la poste dans toutes les villes d’Israël. 

 

Commandes : 053-725-6180 
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SUIVEZ-NOUS ! 
 

 

Les cours du Rav Yonathan Seror se déroulent à la synagogue Toledot Yitzhak, 12 rue Manne - Tel Aviv. 

Retransmission en direct et replay via nos supports de communication (voir plus bas).  

 

 

➢ « Le quart d’heure du Rav Seror » 

 

Du dimanche au jeudi / 9h15 (matin) 

 

➢ Chiour hebdomadaire de Halakha et Haggadah (français) 

 

Samedi soir / 9h15 (soir)  

 

➢ Chiour hebdomadaire de Halakha et Haggadah (hébreu) 

 

Mercredi soir / 9h15 (soir) 

 

 

 
 

 

 

Cours, infos et projets sur www.rav-seror.com  

 

 

 

 

 

Retrouvez-nous sur la page personnelle du « Rav Yonathan Seror » et sur celle de la 

communauté « Toledot Yitzhak » ! 

 

 

 

 

 

Vous êtes intéressé pour recevoir encore plus de Torah sur votre smartphone ? 

Écrivez-nous au +972 58 692 2331 en précisant dans votre message que vous souhaitez adhérer 

au groupe WhatsApp du Rav Seror. 

 

 

 

 

  

 

IMPORTANT - ce document PDF est au format A3, il est nécessaire de le convertir 

au format A4 pour une impression optimale. 

 

 

 
 

http://www.rav-seror.com/
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REMERCIEMENTS 

 

Nos remerciements à la famille Bensimon de 

Boulogne et Jérusalem, et particulièrement à 

Binyamin, Mathias et Ethan pour leur aide ! 

 

Un GRAND merci également à Monsieur Michel 

Bensoussan. 

 

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) 

 

de Shmouel Haïm ben Ela 

 

de Willy Fradji Moché Sebag ben Myriam 

 

de Jean-Paul Amram Hayim ben Yolande Zaari 

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

 
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) 

 

 

 

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 

 

Coordonnées bancaires : 

 

Association Echet Hayil 

Bank Discount – Snif 066 

Numéro de compte : 16 09 117 12 

IBAN : IL30-011-066-0000-16-0911-712 

Swift : IDBLILITXXX 
 

 

 

mailto:contact@rav-seror.com

