
1 
 

 

 AVOTE OUBANIM 

SYNAGOGUE TOLEDOT YITZHAK FEUILLET N°8 ASSOCIATION ECHET HAYIL 

 

BEHAR BEKHOUKOTAÏ 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) 

 

 

 

Chers enfants, chers parents ! 

 

Petit à petit, les restrictions liées au confinement diminuent. Lentement mais sûrement, 

nous retrouvons notre liberté et nos habitudes. Il en est de même pour notre 

synagogue ! Après une fermeture totale, nous pouvons désormais prier en petit comité 

et à l’extérieur tout en respectant les mesures d’hygiène requises. 

 

Baroukh Hachem, depuis la semaine dernière, les tefilotes du chabbat ont pu reprendre ! Il n’en demeure pas 

moins que le « retour à la normal » n’est pas encore complet ! Les directives du ministère de la santé ne 

permettent pas, pour le moment, d’organiser de nouveau notre activité d’Avote Oubanim.  

Nous voici à un moment opportun pour dresser un premier bilan : que devons-nous apprendre du corona ?  

 

Tout d’abord, il nous appartient d’apprécier davantage toutes ces petites choses du quotidien auxquelles on 

s’était un peu trop habitué : les prières en famille à Toledot Yitzhak et les repas communautaires mais aussi les 

visites chez papy et mamie ou encore les « moments détente » le jeudi soir au restaurant après une dure 

semaine !  

 

(…) 

 

  
 

Offices à Toledot Yitzhak 
 

 

Vendredi / 18h55 - Chir Hachirim suivi 

de Min’ha, Kabbalat Chabbat et Arvit 

 

Samedi / 08h45 jusqu’à 10h30 – 

Cha’harit (peti’ha) 

 

Samedi / 18h55 – Min’ha suivi de la 

séouda chelichite, Pirké Avote et Arvit de 

motsae chabbat (prévu vers 20h03) 

CHABBAT BEHAR                                             

BEKHOUKOTAï 5780 

 

Cette semaine, seuls les hommes, en 

bonne santé, munis d’un masque et 

respectant les distances de sécurité  

(2 mètres) sont tenus de venir. 

 

Inscription obligatoire via WhatsApp 

(seulement !) en envoyant un message au 

+972 54 577 9551. Merci de préciser à 

quel(s) office(s) vous participerez. 

 

 

 

Tel Aviv : 19h09 / 20h13 

 

Jérusalem : 18h49 / 20h10 

 

Paris : 21h08 / 22h26 

 

Marseille : 20h37 / 21h47 
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EDITO 
 

 

Un deuxième point est à souligner : nous avons également appris à garder contact avec les personnes qui nous 

sont le plus importantes et à ne pas briser non plus le lien communautaire qui nous relie toutes et tous.  

A ce propos, il conviendrait de saluer le comité de la synagogue pour les multiples initiatives qui furent prises 

tout au long de cette période très particulière. Par l’intermédiaire des cours ou des tefilotes sur Zoom, de notre 

groupe WhatsApp ou de ce modeste feuillet d’Avote Oubanim, nous avons pu vivre en communauté tous les 

moments forts de notre calendrier. Nous n’étions pas seuls. 

 

Enfin, le dernier point positif, c’est que nous avons enfin pu profiter pleinement de notre entourage le plus 

proche : parents, enfants, frères et sœurs ! 

 

Avec l’aide d’Hachem, la propagation de ce virus s’arrêtera d’ici peu et nous pourrons enfin nous retrouver, 

sans masques ni distanciation, mais bel et bien changés… pour le meilleur ! 

 

Enfants et parents, prions ce chabbat encore pour que l’on puisse très vite retourner à la synagogue tous 

ensemble, comme avant ! On s’arrêtera à la synagogue car pour ce qui est de l’école, hum hum, enfin, évitons 

les sujets qui fâchent. 

 

 

 

Rav Yonathan Seror 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chabbat Chalom ! 
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LA PARACHA DE LA SEMAINE : BEHAR BEKHOUKOTAÏ 
 

 

Lorsque Moïse était encore au mont (=BEHAR) Sinaï, D'ieu lui a transmis les 

lois que le peuple devra appliquer dès son entrée en terre d'Israël. Il faut 

que la majorité du peuple juif se trouve sur sa terre pour que ces lois soient 

appliquées. En attendant (c'est le cas encore aujourd'hui) nous les 

pratiquons quand même, à un degré moindre, par décret rabbinique.  

(En attendant… !)  

 

Première montée : Une année sur sept, la terre devra se reposer. C'est la Shemita. Il est alors interdit de travailler 

la terre et de l'utiliser à des fins commerciales, tous les fruits doivent cesser d'être considérés comme des 

« produits » commerciaux, cosmétiques ou médicaux. L'essentiel sera au contraire un retour, que l'on qualifierait 

aujourd'hui de « hautement écologique ». Il faut, en fait, réapprendre à manger correctement, redonner à la terre 

sa fonction naturelle sans la « dénaturer » !  

Après sept cycles de Shemita, la cinquantième année est aussi particulière : c'est le Yovel, le jubilé. Chaque 

parcelle de terre retrouve son propriétaire d'origine. En plus de la liberté de la terre, toutes les contraintes 

économiques et sociales sont abolies. C'est une année de grande libération pour tous et pour tout. (Aujourd'hui, 

nous n'avons pas encore commencé à compter les cinquante années du Yovel car la majorité du peuple juif n'est 

pas encore sur sa terre). 

 

Deuxième montée : Une loi pratique découle de ce qui vient d'être enseigné : une terre ne devra être vendue 

qu'en fonction du nombre d'années restantes jusqu'au Yovel, puisqu'elle retournera alors à son propriétaire. On 

n'achète donc jamais une terre à perpétuité.  

 

Troisième montée : Autre conséquence possible : certaines personnes pourraient craindre ne plus avoir à 

manger la septième et la huitième année, étant donné que la terre ne sera pas travaillée pendant la Shemita ! 

D'ieu promet alors que la sixième année donnera une récolte suffisamment abondante pour les trois années 

suivantes ! 

 

Quatrième montée : Il est interdit de vendre sa terre (la parcelle reçue en héritage depuis le partage à l'époque 

de Josué), à moins que le propriétaire ne se soit appauvri. Mais même dans ce cas il doit garder une partie de son 

champ. Un proche parent pourra, en attendant le Yovel, racheter (littéralement « délivrer ») pour lui la terre 

vendue. 

 

Cinquième montée : Une exception à cette règle est cependant prévue : certaines villes avaient une valeur 

stratégique et elles étaient la cible d'attaques ennemies. Pour inciter leur peuplement, on promit à l'acquéreur 

d'un tel terrain, qu'il ne serait pas obligé de le revendre à son propriétaire d'origine après une année. Pendant 

cette année seulement, la terre pourra être rachetée (délivrée). Après cette année, il sera donc assuré d'en 

profiter perpétuellement, même après le Yovel ! Il y a obligation de prêter de l'argent à celui qui est en difficulté. 

Ce prêt doit être sans aucun intérêt. Comme la terre et ses fruits, l'argent ne doit pas être un moyen de pression 

sociale ou économique. Tout appartient à D'ieu, et nous devons nous servir des biens de ce monde à bon escient. 

 

Sixième montée : Au sein de la société d'Israël, le statut d'indépendant est celui qui garantit la liberté de 

l'homme. Cependant, certaines personnes peuvent se trouver en situation difficile et devenir salariés. Dans ce 

cas, il ne faudra pas que le patron profite de la situation pour les avilir. En tout cas, au Yovel, tous ces statuts sont 

abolis pour permettre à tous de repartir sur des bases saines. 
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LA PARACHA DE LA SEMAINE : BEHAR BEKHOUKOTAÏ 
 

 

Septième montée : Un Juif qui se vendra à un goy devra être racheté au plus tôt, par ses proches parents. En tout 

cas, tout achat se fait en calculant le nombre d'années restantes avant le Yovel. Ces années seront considérées, 

en fait, comme une location ou un salariat, puisqu'au Yovel tout est remis à zéro. Ainsi, le principe de liberté est 

au cœur du service divin. C'est dans ce but qu'Il nous a sortis d'Égypte. Être esclave de D'ieu c'est être vraiment 

libre. 

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

 

 

 

Notre Sidra clôt le livre de Vayikra (le Lévitique) par une alliance entre 

D'ieu et son peuple. En entrant en terre d'Israël, c'est la conduite morale 

de chacun et de tous qui influencera la qualité de leur vie.  

Le respect des lois de la Torah permettra à la bénédiction d'atteindre 

tous les domaines de la vie. Dans le cas contraire, une longue liste de 

"malédictions" frappera (et a, malheureusement, frappé au cours de 

l'histoire) ! 

 

 

Première montée : Elle est très courte. Les bénédictions commencent par une pluie abondante qui vient en son 

temps, des récoltes qui nourrissent les habitants du pays en permanence et en sécurité. 

 

Deuxième montée : Elle aussi est très courte. Le pays reposera en paix. Tous les ennemis auront peur de s'en 

prendre à nous. D'ieu éclairera sa face vers nous et nous nous multiplierons. 

 

Troisième montée : Elle est très longue. Après quelques versets de bénédictions, les malédictions 

"commencent", dans le cas d'une rupture d'alliance de la part du peuple ! Des maladies douloureuses et 

incurables. Nos récoltes sont mangées par nos ennemis. Ce sont eux qui auront le dessus dans tous les domaines. 

Le ciel et la terre cesseront de nous alimenter. À chaque étape, D'ieu remettra en jugement notre comportement. 

Si on poursuit nos méfaits, d'autres malédictions s'abattront, sept fois plus fortes. Nos villes ainsi que nos temples 

seront détruits. Nous aurons toujours faim. Nous serons exilés. L'exil durera le même nombre d'années que de 

"Shemita" non respectées (soixante-dix pour le premier exil). Les exils seront très douloureux. Nous nous 

sentirons sans défense et sans défenseur. Et pourtant, à la fin des temps d'exils, D'ieu se souviendra de son peuple 

et de la promesse faite à ses pères et le ramènera sur sa terre. 

 

Quatrième montée : Un tout autre sujet est abordé. Si une personne désire offrir au Temple la "valeur" d'une 

personne ou d'un animal, de quelle somme s'agit-il ? Selon l'âge et le sexe, la Torah détaille la "valeur" de chacun ! 

 

Cinquième, sixième et septième montées : Si au lieu d'un animal ou d'une personne, c'est la valeur d'un terrain 

qu'une personne désire offrir, les différentes "valeurs" sont aussi détaillées. Quel est le rapport entre ce dernier 

sujet (les "valeurs") et le début de la Sidra (l'alliance avec tout le peuple) ? Peut-être est-ce pour nous rappeler 

que la "valeur" d'une communauté et d'un peuple dépend de celle de chacun de ses composants ! 
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LE DVAR TORAH DE LA SEMAINE :  

BEHAR - BEKHOUKOTAÏ 

Chers enfants, 

 

La paracha de Behar nous raconte la mitsva de la 

chemita.  

 

Mais que cette mitsva signifie-t-elle au juste ? 

 

La chemita est une obligation faite aux enfants d’Israël 

de respecter les lois du repos de la terre une fois 

qu’ils rentreront en terre d’Israël. Comme il est écrit 

au début de la paracha : « vechavta haaretz chabbat 

la-Hachem », « la terre se reposera, et ce sera un 

repos pour Hachem ». 

 

(…) De la même façon, nous dit la Torah, la terre 

d’Israël sur laquelle nous vivons, a besoin de son 

« chabbat ». Contrairement à nous, elle ne se repose 

pas un jour sur sept mais une année sur sept. 

 

Une fois que les enfants d’Israël seront rentrés dans 

leur pays, ils devront donc travailler la terre durant 

six ans avant de la laisser se reposer la septième 

année. Mais en quoi ce repos est-il utile pour le 

peuple ? 

 

Ce repos permet au peuple d’Israël de comprendre 

que la terre d’Israël appartient à Hachem. 

A quel repos la Torah fait-elle 

allusion ? A celui de la terre ou à 

celui des enfants d’Israël pour 

Hachem ? 

 

En fait, il s’agit de deux sortes de 

repos : le repos de la terre et celui 

des enfants d’Israël pendant 

l’année. De la même façon qu’un 

homme doit respecter le chabbat de 

sorte à ce qu’il puisse se reposer de 

son travail, il en est de même pour la 

terre. 

 

Le but du chabbat est de permettre 

de se déconnecter complètement de 

la matérialité pour être en mesure 

de consacrer tout son temps à la 

spiritualité et au lien qui nous relie à 

Hachem. C’est pour cela que cette 

journée existe !  

 

Grâce au chabbat, nous arrivons à 

prendre du recul sur toutes nos 

occupations quotidiennes et à enfin 

trouver le temps suffisant pour 

s’assoir et étudier… comme vous le 

faites d’ailleurs en ce moment-

même avec vos parents ! (→) 

 

 
 

 

 

« Pendant toutes ces années, 

nous étions prêts à sacrifier 

notre vie pour rester fidèles à 

Sa Torah. Il n’existe pas de 

preuve plus forte que celle-ci. 

C’est justement grâce à ce 

mérite que nous sommes 

revenus en terre d’Israël. » 

De la même manière que grâce au 

chabbat, nous prenons conscience 

que notre réussite matérielle 

provient des bienfaits d’Hachem et 

que tous nos biens ne nous 

appartiennent pas réellement mais 

qu’ils sont un don d’Hachem, alors 

il en est de même avec la terre. 

 

Il faut en prendre possession, 

certes, mais il ne faut pas oublier 

qu’elle appartient à Hachem. 

 

Lorsque le peuple d’Israël se 

trouve sur sa terre alors elle nous 

accueille, nous ouvre les bras et 

nous sourit. Elle nous nourrit de ses 

bons fruits, nous donne la santé et 

c’est sur elle que repose notre 

maison. 

 

Seulement, pour que cette terre 

puisse dévoiler tous ses trésors, il 

est nécessaire que le peuple la 

travaille. Ce n’est pas suffisant de 

prendre possession de la terre en 

se basant uniquement sur la 

promesse faite par Hachem à 

Avraham, Yitzhak et Yaakov, 

comme quoi cette terre nous sera 

donnée par héritage. (…) 
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(…) Si le fait d’habiter en Israël nous permet de 

prendre – en partie – possession de cette terre, c’est 

en la développant que l’on en prend véritablement 

possession. 

 

En revanche, pour ne pas que l’on considère un peu 

trop hâtivement que cette terre serait notre propriété 

par notre seul mérite et non pas grâce à un don 

d’Hachem, il est essentiel de respecter la chemita.  

 

En arrêtant tout travail de la terre pendant une année 

complète, on affirme de la plus belle des manières 

que cette terre appartient à Hachem. Comme il est dit 

dans la paracha : « ki li ha-aretz ». 

 

En conclusion, de la même manière que l’homme a 

besoin du chabbat pour se souvenir que ses biens 

sont un don d’Hachem, il en est de même avec la 

terre d’Israël. 

 

Après avoir parlé de la mitsva de la chemita telle que 

nous l’avons vue dans la paracha de Behar, nous 

allons maintenant mesurer les conséquences du 

respect – ou pas – de cette mitsva à travers l’histoire 

de notre peuple. 

 

A ce sujet, nous pouvons distinguer trois périodes 

distinctes : 

 

- Depuis l’entrée de notre peuple sur la terre d’Israël 

jusqu’à sa sortie en galoute 

 

- La période de la galoute 

 

- Le retour en Terre d’Israël 

 

(→) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1/ Depuis l’entrée de notre peuple sur la terre 

d’Israël jusqu’à sa sortie en galoute 

 

Dans la paracha de Bekhoukotaï, il est écrit 

« veratsate haaretz ete chabétotéa », « et la terre 

réclamera ses chabbatot ! ». 

 

Si on accomplit la mitsva de la chemita une fois tous 

les sept ans, la terre nous accepte et nous donne ses 

fruits en abondance. En revanche, si on ne respecte 

pas la terre, elle nous réclamera ces années de 

repos, et elle nous rejettera. C’est la cause de la 

galoute. 

 

Cette période débute au moment où nous sommes 

entrés en Israël à l’époque de Yeochoua, des juges 

et des rois. Pendant sept ans, nous avons conquis le 

pays, et durant sept autres années, nous l’avons 

partagé entre les différentes tribus avant de 

commencer à accomplir la mitsva de la chemita 

toujours en suivant le même cycle. 

 

Le problème, c’est qu’au fur et à mesure des années, 

le peuple d’Israël et ses dirigeants sont devenus 

corrompus. Ils ont fauté en considérant qu’ils étaient 

les uniques détenteurs de cette terre. Leur 

matérialisme exacerbé a conduit à leur chute et à 

leur expulsion après 1 000 ans de souveraineté. 

 

(…) 
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2/ La période de la galoute 

Ce comportement a donc provoqué un exil de 2 000 

ans. C’est notre seconde période. Durant tout ce 

temps, nous avons en quelque sorte accompli une 

chemita forcée.  

 

Pendant ces 2 000 ans, la terre d’Israël devait 

compléter toutes les années chabbatiques que nous 

lui devions suite à la première période. 

 

En revanche, cet exil ne doit pas être vu seulement 

comme une punition mais plutôt comme une 

opportunité historique qui nous aura été donnée pour 

nous renforcer spirituellement. 

 

En effet, pendant cette longue période, nous avons 

souffert de notre éloignement avec la terre d’Israël. 

C’est pour cette raison que nous avons fait techouva, 

et que nous nous sommes rapprochés d’Hachem et de 

Sa Torah. De cette façon, nous sommes devenus 

encore plus fervent du nom de D-ieu.  

 

Pendant toutes ces années, nous étions prêts à 

sacrifier notre vie pour rester fidèles à Sa Torah. Il 

n’existe pas de preuve plus forte que celle-ci. C’est 

justement grâce à ce mérite que nous sommes 

revenus en terre d’Israël. (→) 

 

 

 

 

 

3/ Le retour en Terre d’Israël 

C’est la troisième période.  

 

Sur un plan spirituel, si nous avons mérité de revenir 

en Israël, c’est grâce tant à notre étude qu’à notre 

pratique de la Torah en galoute. Par ce mérite, nous 

avons été pardonnés de nos fautes.  

 

Mais de nos jours, après notre retour, nous devons 

réparer la faute de nos ancêtres à l’époque de la 

première période en permettant à la terre de se 

reposer, en respectant la chemita et en consacrant 

chaque année de chemita en Israël pour notre 

élévation spirituelle.  

 

Nous mériterons ainsi la venue du Machia’h et la 

reconstruction du Beth Hamikdach. Amen. 

 

 

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

paraître du livre « La Nechama du Shabbat ». 
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QUIZZ DU CHABBAT 
 

 
 

 

Question n°1 : Jusqu'à quand est-il permis de travailler erev Chabbat ? 

 

Jusqu'à min'ha kétana, c.-à-d. 2h30 heures relatives avant Chabbat. 

 

 

Question n°2 : Y a-t-il des exceptions ? Que disent les 'hakhamim au sujet du travail qui n'aurait pas dû 

être accompli erev Chabbat ? 

 

- Un pauvre qui travaille même après min'ha kétana pour avoir de quoi honorer le Chabbat. 

- Il ne verra aucune bérakha sortir de ce que qu'il a gagné. 

 

 

Question n°3 : Comment marche-t-on le Chabbat ? Pourquoi ne doit-on pas courir ? Citer des cas où l'on 

peut courir : 

 

- Plus lentement que la semaine. 

- C'est un manque de Kavod Chabbat, mais pour les enfants c'est Oneg Chabbat de s'amuser. 

- Pour une mitsva, la téfilah, un cours de Tora, à cause de la pluie, pour accourir par curiosité etc. 

 

 

Question n°4 : Qu'appelle-t-on הכנה משבת לחול – préparer pour la semaine, est-ce permis et pourquoi ? 

 

C'est accomplir une action permise pendant Chabbat mais qui n'a d'utilité que pour la semaine. C'est assour car 

c'est dévalorisant et donc un manque de Kavod Chabbat. 

 

 

Question n°5 : Est-il permis de laver la vaisselle après séouda chelichit pour mélavé malka ? et de ranger 

un lieu qui ne sera pas du tout utilisé jusqu'après Chabbat ? 

 

Non, bien que ce soit une mitsva. 

Non plus, c'est le issour de hakhana michabbat lé'hol. 
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Question n°6 : Peut-on laver de la vaisselle dans le doute qu'on ne va peut-être pas l'utiliser pendant 

Chabbat ? 

 

Oui, le doute n'est pas un manque de Kavod puisqu'on pense l'utiliser. 

 

 

Question n°7 : Doit-on laver juste la quantité de vaisselle qui nous est nécessaire ? Donner un exemple 

classique : 

 

Non, si on a commencé de façon permise, on peut continuer et finir. 

Exemple : Si on était nombreux à un repas et qu'on est moins au suivant, on peut quand même tout laver. 

 

 

Question n°8 : Est-il permis de laver alors qu'on a plein de vaisselle 

propre ? 

 

Oui, ce n'est pas inutile puisqu'on va l'utiliser. 

 

 

Question n°9 : Est-il permis de dormir exprès pour être en forme 

motsaé Chabbat ? 

 

Oui pourvu qu'on ne le dise pas explicitement, puisque se reposer est de 

toute façon Oneg Chabbat. 

 

 

Question n°10 : Dans quel cas général n'y a-t-il pas de issour de 

hakhana michabbat lé'hol ? 

 

Lorsqu'on le fait pour éviter une perte, comme par exemple rentrer les 

chaises du jardin contre la pluie. 

 

 

Question n°11 : Qu'est-ce que la mitsva de Oneg Chabbat ? 

 

C'est se délecter du Chabbat. 

 

 

Question n°12 : Quelle est la récompense du Oneg Chabbat ? 

 

Rabbi Yo'hanan enseigne au nom de Rabbi Yossi : "Tout celui qui se délecte du Chabbat recevra un héritage 

sans limites…", Rav Na'hman bar Its'hak a dit : "Il échappe à l'assujettissement des nations…", Rav Yéhouda 

enseigne au nom de Rav "On lui accorde tous les désirs de son coeur…" [Traité de Chabbat 118a]. 
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Question n°13 : D'où apprend-on que l'on prend trois repas le Chabbat ? 

 

Du verset dans la paracha de la manne où est écrit trois fois le mot 'hayom' – aujourd'hui, [Séfer Chemot, 

Bechala'h ch.16, v25]. 

 

 

Question n°14 : La séouda chelichit est-elle obligatoire ou facultative ? Que se passe-t-il si l'on n'arrive 

pas à manger pour séouda chelichit ? Faut-il se forcer à manger ? 

 

- La seouda chelichit est obligatoire. 

- On est patour. 

– On est dispensé car il est assour de se forcer à manger si l'on ne peut pas, et la mitsva est perdue. Il fallait 

donc prévoir à l'avance de moins manger le midi. 

 

 

 
 

 

Question n°15 : De quoi est sauvé celui qui respecte bien séouda chelichit ? 

 

Rabbi Chimon ben Pazi a dit au nom de Rabbi Yéhochoua ben Lévi qui l'a reçu de Bar Kappara : "Tout celui qui 

accomplit trois repas le Chabbat sera sauvé de trois malheurs: - des souffrances de la venue du Machia'h - du 

din du guéhinom - et de la guerre de Gog et Magog [Agadot, Traité de Chabbat 118a]. 

 

 

Question n°16 : Que faut-il manger pour qu'un repas s'appelle séoudat Chabbat ? 

 

Un repas avec du pain. 
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QUIZZ DU CHABBAT 
 

 

Question n°17 : Sur quel pain dit-on le motsi durant le Chabbat et pourquoi ? 

 

Sur le'hem michné – deux pains en souvenir de la manne qui tombe en part double la veille de Chabbat 

[Bechala'h ch.16, v22]. 

 

 

Question n°18 : Comment présente-t-on les 'halot sur la table de Chabbat ? 

 

Sur une nappe blanche et recouvertes d'un napperon en souvenir de la rosée qui enveloppait la manne dessus 

et dessous. 

 

 

Question n°19 : Que dire des dépenses de Chabbat et Yom Tov ? 

 

Elles n'entrent pas dans le compte de la parnassa attribuée à Roch Hachana (revenus de l’année) et ne le 

diminuent donc pas. Il en est de même des dépenses pour enseigner la Tora à ses enfants. 

 

 

Question n°20 : Quel est le nombre de travaux interdits le chabbat ?  

 

La réponse est 39 ! 
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LA QUESTION WHATSAPP 

« Bonjour, je m’appelle Chimone. Reouven m’a prêté sa voiture pour que je puisse l’utiliser à des fins 

personnelles. Au milieu du trajet, il m’a appelé pour me demander de lui rendre un service et de lui 

rapporter quelque chose qui se trouvait sur mon chemin. Malheureusement, alors que j’étais en train de 

réaliser ma mission pour Reouven, j’ai fait un accident et j’ai endommagé sa voiture. Est-ce que je dois 

dédommager Reouven alors que je lui rendais service, et si oui, à quelle mesure ? » 
 

 

 

Cher Chimone, bonjour ! 

 

Dans votre question, vous faites allusion à un dine 

très connu qui est celui de :  .»  ור «טשאלה בבעלים פ

Ce qui signifie que lorsque quelqu’un endommage 

un objet en présence de son propriétaire, 

l’emprunteur est exempté de tout dédommagement. 

 

Vous faites également référence à un autre point : 

 Dans le cas d’un animal loué ou .» מתה מחמת מלאכה «

emprunté qui meurt dans le cadre du travail qu’il 

effectuait, alors si la tâche faite par cet animal était 

aux normes et qu’elle respectait ses capacités, 

l’emprunteur sera exempté car la mort de l’animal 

ne relève pas de sa responsabilité.  

Ce dine est valable tant pour un emprunteur que 

pour un locataire. 

 

Il y a lieu de s’interroger sur cette question : lorsque 

l’emprunteur d’un objet rend service au propriétaire 

de celui-ci, peut-on lier ce cas à la notion de : 

ור «טבבעלים פ שאלה     «. De même, d’après votre 

question, est-ce qu’on peut assimiler le cas d’une 

voiture faite pour rouler, pouvant être endommagée 

et ayant subi un dommage à celui d’un animal 

destiné à travailler et mort à cause de la tâche pour 

laquelle il a été emprunté ? (→) 

(…) La réponse à votre question est positive dans 

certains cas comme nous allons le voir par la suite. 

 

Cette réponse se divise en deux parties.  

 

D’abord, tout dépend de votre conduite au moment de 

l’accident ! Si vous avez eu une conduite imprudente 

alors dans ce cas, vous serez tenu de rembourser les 

dommages causés bien que vous ayez rendu service à 

Reouven, le propriétaire de la voiture.  

 

En effet, d’après la notion de «  המדיקאדם  «, un homme 

est toujours responsable de ses actes même lorsqu’il a 

commis des dommages par inadvertance, et à plus 

forte raison, lorsque l’accident est dû à une conduite 

irresponsable de sa part. 

C’est pour cette raison que dans ce cas, on ne pourra 

pas vous dédouaner du remboursement du dommage 

au titre de « מתה מחמת מלאכה ». 

 

En revanche, si votre conduite était prudente et 

responsable, et que cet accident est intervenu à cause 

d’un évènement imprévu, on peut s’appuyer sur la 

notion de  » מתה מחמת מלאכה « ou de « שאלה בבעלים » pour 

vous exempter du dédommagement. Ce dine est 

valable à plus forte raison encore dans le cas où vous 

étiez missionné par Reouven.1  

 

 
 (simane 328) תרומת הדשן au nom des responsa du ,(simane 340) חושן משפט ,מרן הבית יוסף 1
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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 Yossef ben Tamou Ben-Moha 

 

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

 

 
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 
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