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 AVOTE OUBANIM 

SYNAGOGUE TOLEDOT YITZHAK FEUILLET N°10 ASSOCIATION ECHET HAYIL 

 

CHAVOUOT / NASSO 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 ! 

 

Comme vous avez pu le remarquer, nous retrouvons peu à peu notre synagogue.  

Il n’en demeure pas moins qu’il faudra encore s’armer de patience. A priori, les femmes et 

les enfants pourront se joindre aux offices que vers la mi-juin.  

Quant à notre activité de Avote Oubanim du vendredi soir, elle devrait également 

reprendre que d’ici deux ou trois chabbatotes. Nous vous tiendrons informés d’ici là.  

 

En attendant, le comité de la synagogue vous donne rendez-vous ce jeudi soir (28/05) à 23h30 pour une 

veillée de Chavouot exceptionnelle ! Tous ensemble, nous étudierons des questions portant sur le ‘Hochene 

Michpate et le Evene Haezere. L’occasion de renouer progressivement avec nos habitudes d’antan ! 

 

Enfin, permettez-nous de conclure ce petit mot par un remerciement tout particulier à vous tous, lecteurs 

fidèles, sans qui ce feuillet n’aurait aucune raison d’être. Cette semaine, vous retrouverez dans ce Avote 

Oubanim un programme spécialement dédié à Chavouot ainsi qu’au Chabbat Nasso… sans oublier une belle 

surprise à la page 15. 

 

Bonne lecture, ‘Hag Chavouot Sameakh et Chabbat Chalom ! 

 

Rav Yonathan Seror 

 

  
 

CHAVOUOT A TOLEDOT YITZHAK 
 

Entrée de la fête à Tel Aviv : 19h18 

 

Min’ha suivi de Arvit / 19h20 

 

Début de la veillée (lecture du tikoun 

et chiourim) / 23h30 jusqu’à 04h50 

 

Cha’harit (office n°1) / 04h50 

Cha’harit (office n°2) / 08h45 

 

- Le port du masque est OBLIGATOIRE 

dans l’enceinte de la synagogue. 

- A l’exception de la veillée, seuls les 

hommes sont autorisés à venir. 

- Merci d’apporter avec vous vos 

sidourim, marzorim et livres d’études. 

 

Inscription impérative via WhatsApp 

(seulement !) en envoyant un message au 

+972 54 577 9551. Merci de préciser à 

quel(s) office(s) vous participerez. 

CHABBAT NASSO 5780 A TY 

 

Entrée/Sortie (Tel Aviv) : 19h18 / 20h23 

 

Vendredi / 19h – Min’ha suivi de Chir 

Hachirim, Kabbalat Chabbat et Arvit 

 

Samedi / 08h45 – Cha’harit (peti’ha) 

 

Samedi / 19h – Min’ha suivi de la séouda 

chelichite, Pirké Avote et Arvit de Motsae 

Chabbat (10 min avant la fin de Chabbat) 
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RÉSUMÉ DE LA MEGUILA DE RUTH 
 

 

 

Introduction : 

  

Ruth était au début de sa vie une princesse non juive, qui appartenait au peuple de Moab. 

 

La Thora nous interdit d'accueillir un converti du peuple de Moab car ce peuple a refusé de nous laisser 

traverser ses frontières, et qu'il n’a même pas daigné nous offrir du pain et de l'eau pour nous rafraîchir.  

 

Ce comportement ne correspond pas du tout aux qualités du peuple d'Israël, qui lui, est un peuple qui sait faire 

preuve d'hospitalité et de bonté, comme Avraham ou Rivka, qui ont abreuvé des étrangers qu'ils ne 

connaissaient même pas, en courant. 

 

De même, la Thora nous interdit de nous marier avec d'autres sortes de peuples, qui entouraient à l'époque la 

terre d'Israel, comme les égyptiens, les Amonims ou encore Amalek, même s’ils se convertissent, car ils nous 

ont fait du mal. 

 

Il est important de souligner que tout celui qui voudrait se convertir sincèrement à l’heure actuelle, comme l'a 

fait Ruth, est le bienvenu. D'après la Halakha, aujourd'hui, on peut affirmer que tout candidat a la conversion, 

provient de la majorité des peuples (Rov). Il n’y a donc aucune crainte à avoir quant à l’éventualité que ces 

candidats à la conversion proviendraient du peuple d'Amalek, de Moav, de Amon, ou des égyptiens, car tous 

ces peuples ont disparu. 

 

En effet, à l'époque où le Roi Sanheriv, le Roi du peuple de Ashour, s’était accaparé du pouvoir sur tout le 

Moyen-Orient, il avait exilé les 10 tribus qui composaient le Royaume d'Israël, un peu avant la destruction du 

premier Temple. Ce même Roi avait également melangé toutes les nations en les transférant d'un pays à l'autre. 

Depuis, tous ces peuples n'existent plus.   

 

Mais revenons à Ruth.  

A priori, si on savait qu'elle appartenait au peuple de Moav, comment avons-nous accepté sa conversion ?  

Ceci ne va-t-il pas contre la Thora qui nous interdit d'accepter les convertis du peuple de Moav ? 

 

La réponse est non car à cette époque, les Hahamims du Beth Din de Boaz, ont devoilé une Halaha qui s'était 

transmise oralement depuis le don de la Thora, et qui ne devait se devoiler qu'à ce moment précis de notre 

Histoire. (…) 
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(…) Cette loi, qui ne figurait donc pas dans la Thora écrite, mais plutôt dans la Thora orale, disait que 

l'interdiction de se marier avec le peuple de Moav, ne portait que sur les hommes, car c'est eux qui n'ont pas 

proposé aux enfants d'Israel du pain et de l'eau, tandis que les femmes de Moav elles, n'étaient pas immorales 

comme les hommes. A l’époque, elles avaient donc la possibilité de rejoindre notre peuple une fois converties. 

 

Ruth la moabite, pour sa part, était dotée d’un caractère d’une rare noblesse. Elle eut le mérite de devenir 

l’arrière-grand-mère du Roi David. A cette époque, elle était mécontente de l’idolâtrie de son peuple et, 

lorsque l’occasion se présenta, elle abandonna avec joie les titres royaux qu’elle possédait dans son pays, pour 

mener une vie de pauvreté parmi les gens qu’elle admirait. 

 

 

 
 

 

Contexte de l'histoire : 

 

L’action de la Meguila se déroule à l’époque où les Juges régnaient sur Israël. Les enfants d’Israël n’observaient 

plus strictement les commandements de la Torah, ce qui leur avait valu une punition divine : une grande famine 

sévissait dans le pays. 

 

À cette période de l’Histoire vivait un homme nommé Elimélekh. Il était à la fois l'un des juges de l'époque mais 

aussi l'un des hommes les plus riches du pays d'Israël. De ce fait, il n’était pas habitué à la faim, ni à la pauvreté. 

Il décida d’échapper à cette misère en quittant la terre d'Israel pour aller à l'étranger. Il se rendit donc à Moab 

avec sa femme, Naomi, et ses deux fils. 

 

Ruth devint l’amie de cette famille juive. Elle se mit à admirer leurs lois et leurs coutumes. Le mécontentement 

qu’elle avait toujours ressenti devant l’idolâtrie insensée de son peuple finit par se transformer en répugnance. 

Aussi, lorsque l’un des fils de Naomi exprima le désir de l’épouser, Ruth en fut à la fois heureuse et fière. Elle 

n’avait aucun regret à la pensée de ce qu’elle abandonnait : ses titres royaux, sa vie de luxe au palais ainsi que 

toute la richesse et tous les honneurs inhérents à son titre. Elle ne voyait que l’égoïsme et la cruauté de son 

peuple, des défauts qu’elle comparait aux qualités des Juifs auxquels elle s’était désormais attachée. (…) 
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(…) Mais, quelque temps après, Elimélekh et ses deux fils moururent. Naomi, devenue veuve, ne savait où aller 

ni que faire. Un beau jour, elle dit à Ruth et à son autre belle-fille Orpa, également moabite : 

 

« Mes filles, il faut que je m’en aille. J’ai décidé de retourner dans ma ville natale, Bethléhem. La vie ne doit pas 

être agréable là-bas et il n’y a donc aucune raison que vous souffriez aussi. Acceptez le conseil que je vous 

donne et retournez à la maison de vos parents. Vos maris sont morts.  

Peut-être, dans votre pays, pourriez-vous vous remarier. Moi, j’ai perdu à tout jamais mes fils, mais vous qui 

êtes jeunes, vous pouvez trouver un autre mari. » 

 

Orpa avait l’air triste. Finalement, elle embrassa sa belle-mère et lui dit au revoir. Mais Ruth, les larmes aux 

yeux, s’accrocha à Naomi en lui demandant de lui permettre d’aller avec elle. Elle la supplia en ces termes : 

 

« Ne me presse pas de te quitter pour m’éloigner de toi : car où tu iras, j’irai ; où tu demeureras, je demeurerai. 

Ton peuple sera mon peuple, et ton D.ieu sera mon D.ieu ; où tu mourras, je veux mourir et être ensevelie. Que 

l’Éternel me traite avec la rigueur la plus extrême, si rien autre que la mort me sépare de toi. » 

 

Ruth savait très bien ce qu’elle faisait, car Naomi avait attiré son attention sur les difficultés que les Juifs 

rencontraient continuellement. Cependant, Ruth resta ferme dans sa résolution de suivre sa belle-mère et de 

rester fidèle à la religion qu’elle chérissait tant. 

 

Plus tard, Ruth fut récompensée à juste titre de sa grandeur d’âme, mais, même au temps de sa pauvreté, elle ne 

regretta jamais. 

 

Lorsque Ruth et Naomi arrivèrent dans le pays de Juda, la moisson 

battait son plein. Les deux femmes étaient fourbues de fatigue après 

leur long voyage. Ruth réussit à persuader Naomi de rester chez elle, 

tandis qu’elle se rendrait aux champs de Bethléem, afin de trouver 

quelque nourriture pour sa belle-mère et pour elle-même. 

 

Ruth s’approcha d’un champ dans lequel de nombreux hommes étaient 

occupés à faucher le blé, tandis que d’autres le liaient en gerbes, 

l’entassaient sur les chars et le transportaient ailleurs. 

 

D’une allure un peu hésitante, mais poussée par la faim et par la 

pensée qu’elle devait apporter coûte que coûte quelque chose à 

manger à sa chère belle-mère, Ruth entra dans le champ, s’assit et 

attendit sa chance. 

 

Soudain, une voix la fit sursauter : « Sois la bienvenue, étrangère. Le champ est à ta disposition. Ne te gêne pas. 

Glane quelques épis et mange à ta faim ! » 

 

L’homme qui lui parlait était Boaz, le propriétaire du champ. Boaz était Juge d’Israël à cette époque. 

 

Ruth le remercia et glana quelques épis. Elle allait repartir, lorsque la même voix aimable la pria instamment de 

rester un petit peu et de ramasser ce que les moissonneurs avaient laissé dans les coins du champ comme 

« Péah ». 

 

– Qu’est-ce que la Péah ? demanda Ruth. 

 

(…) 
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RÉSUMÉ DE LA MEGUILA DE RUTH 
 

 

(…) Et Boaz lui donna l’explication suivante : – Dans notre Torah, il est indiqué que lorsque le propriétaire d’un 

champ fait la moisson, il doit laisser un coin du champ pour les pauvres, les nécessiteux et les étrangers, pour 

qu’ils viennent récolter eux-mêmes et en profitent. 

 

Ruth ne cacha pas sa joie. Elle resta, coupa le blé dans un 

coin du champ et se prépara ensuite à aller chez elle. 

 

– Il ne faut pas que tu partes déjà, dit Boaz. Pourquoi ne 

resterais-tu pas pour profiter du Léketh (glanure) ? 

 

– Que signifie Léketh ? demanda encore Ruth. 

 

– Suivant notre Torah, lorsqu’un moissonneur a manqué de couper le blé avec sa faux, ou qu’il en laisse tomber, 

il lui est désormais interdit de prendre ce blé, et il doit le laisser pour que les pauvres et les étrangers puissent 

venir et le ramasser, expliqua Boaz patiemment. Ce faisant, il se disait qu’il n’avait jamais rencontré de dame 

d’aspect aussi noble. 

 

Ruth ne dit rien mais ne vit aucune raison de ne pas profiter des lois de la Torah, qu’elle avait acceptées avec 

tant d’enthousiasme. Après avoir rempli tout un panier, elle se dirigea vers Boaz pour le remercier de sa 

gentillesse avant de partir. 

 

– Tu ne dois pas déjà partir, dit gentiment Boaz. Il reste encore la Chik’ha (gerbes oubliées) à prendre. 

 

– Les largesses de la Torah pour les moins fortunés sont illimitées ! - s’écria Ruth. Mais veuillez avoir l’amabilité 

de m’expliquer le sens du mot Chik’ha. 

 

– Lorsque le propriétaire d’un champ fait transporter le blé dans ses granges, il se peut que les ouvriers 

oublient quelques gerbes qui restent dans le champ. La Torah interdit aux ouvriers ou aux propriétaires de 

retourner pour les ramasser. Ces gerbes doivent rester pour les pauvres, les veuves, les orphelins et les 

étrangers. 

 

Ruth fut heureuse de sa bonne fortune. Elle avait ramassé presque plus qu’elle ne pouvait porter. Naomi et elle 

avaient donc suffisamment de provisions pour vivre quelque temps. Elle remercia Boaz et celui-ci lui fit 

promettre de revenir. Entre-temps, Boaz s’était renseigné sur cette femme étrangère et avait découvert qu’elle 

était la belle-fille désormais veuve de Naomi. 

 

Ruth, toute émue, se hâta de rejoindre sa belle-mère à qui elle raconta tout ce qui lui était arrivé dans les 

champs de Boaz. Naomi était heureuse du succès de Ruth et qu’elle avait trouvé grâce aux yeux de Boaz, le 

grand propriétaire terrien, parent d’Elimélekh. Naomie suggéra à Ruth de perpétuer le souvenir et le nom de 

son fils disparu en lui proposant d’accomplir la mitsva du « yiboum » avec Boaz qui était à priori l’homme le plus 

proche de la famille. Au final, après avoir demandé à un certain « peloni almoni », en lui proposant de marier 

Ruth ainsi que de prendre possession de tout l’héritage d’Elimélekh, celui-ci refusa. Boaz prit sur lui 

d’accomplir la mitsva du « yiboum », à la place de ce « peloni almoni », en prenant pour épouse Ruth. 

 

C’est ainsi que Ruth fut récompensée d’une manière inattendue et devint riche et heureuse. Elle et Boaz furent 

bénis d’avoir des descendants qui devinrent célèbres dans l’histoire. Elle vécut assez longtemps pour voir son 

arrière-petit-fils David, que D.ieu choisit pour être le bien-aimé roi oint de tout le peuple juif. Car Ruth et Boaz 

eurent un fils nommé Obed, qui fut le père de Yichaï (Jessé), et David fut le plus jeune fils de Yichaï. 
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LA PARACHA DE LA SEMAINE : NASSO 
 

 

Nous nous étions arrêtés, la semaine dernière, au cours du dénombrement des 

trois familles de Levi, à la famille Kehat. Notre Sidra poursuit donc le 

dénombrement avec les deux autres familles de Levi : Guershon et Merari. 

Ensuite, le cas de la femme adultère : "Icha Sota" est longuement décrit.  

Un autre cas particulier est traité, celui du Nazir. Puis la très longue et dernière 

partie énumère les offrandes des douze chefs de tribu à l'occasion de 

l'inauguration du Michkan. 

 

Première montée : La famille de Guershon aura pour fonction de transporter 

toutes les tentures du Michkan lors de ses déplacements. La famille de Merari, 

elle, est chargée de transporter les poutres de bois servant de clôture ainsi que 

les pièces métalliques adjointes. 

 

Deuxième montée : Tous les hommes, de trente à cinquante ans de la famille de Guershon sont au nombre de 

2630. Ceux de Merari sont au nombre de 3200. Si on rajoute aussi la famille de Kehat comptée dans la Sidra 

précédente, les Levi aptes à travailler sont au nombre de 8580. 

 

Troisième montée : Toute personne impure est exclue du camp. Un cas très particulier de droit civil, déjà 

traité dans le livre de Vayikra (5-21) est ici soulevé : une personne qui a nié devoir de l'argent à autrui devra 

non seulement rembourser la somme, mais aussi lui en rajouter le quart ! 

 

Quatrième montée : Elle est très longue car deux cas y sont traités. 

Le premier concerne la femme dite "Sota" : un homme qui a des raisons de douter de la fidélité de sa femme se 

présente avec elle devant le Cohen. Ce dernier écrit un texte comprenant le nom de D'ieu sur un parchemin et 

le brûle. Les cendres sont mélangées à de l'eau sainte que la femme boira. Si elle est fautive, son ventre est 

atteint. Au contraire, si elle ne l'est pas, son ventre - sa descendance, sera bénie. 

Le second cas traité est celui du Nazir : une personne qui se consacre volontairement, et pendant une période 

déterminée, à une pureté particulière. Il ne devra alors pas se couper les cheveux et il s'interdit de consommer 

tout ce qui provient de la vigne. La haftarah traite d'ailleurs du cas très particulier de Samson. 

Enfin cette montée se termine par la fameuse bénédiction des Cohanim. 

 

Cinquième, sixième et septième montées : La Torah retourne, chronologiquement, un mois plus tôt. Le début 

du livre de Bamidbar se situait le premier Iyar. Nous revenons maintenant au premier Nissan, jour de 

l'inauguration du Michkan. Chaque chef de tribu apporte (de son propre chef !) une offrande au Michkan. Et ce, 

pendant les douze premiers jours du mois de Nissan. La répétition des douze textes identiques de chaque 

offrande est très longue. 

Pour nous aider à suivre la lecture de ce long texte "répétitif" avec l'engouement souhaité, je propose de nous 

imaginer, aujourd'hui, assister à un événement national extraordinaire, anxieux de savoir comment telle ou telle 

partie du peuple accueillera cet événement. 

Imaginons les gens très pratiquants et ceux qui le sont moins, les électeurs de droite tout comme ceux de 

gauche, finalement, le Am Israël dans son ensemble qui se mobilise comme un seul homme ! Et ce, sans aucun 

bémol, ni réticence. Au contraire. À l'unisson et avec la même ferveur ! Exactement les mêmes offrandes !  

Ne serions-nous pas curieux, surpris et enthousiasmés par ce spectacle "répétitif" ? Voilà un peu ce qui a dû se 

passer à l'inauguration du Michkan !!! 
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LE DOSSIER DE LA SEMAINE 
 

Travail n°1/39 : mélekhet ma’hchévét - travail calculé ou réfléchi 
 

A propos de Betsalel, il est écrit (Exode 35:31-33) : « Et Il (D.ieu) l’emplit … en sagesse,.., en savoir et en tout art 

… pour accomplir toute forme de Mélékhet Ma’hchévét ». 

 

Les Sages ont calqué ces exigences aux Lois du Chabbat pour rechercher si l’intention et la conception d’un 

travail donné sont conformes à l’artisanat du Michkane - «  Lorsque l’acte est accompli de manière .«  משכן

fondamentalement différente, il n’est pas interdit par la Torah, mais dans la plupart des cas par les Sages.  

 

En général, la Michna établit une distinction entre les interdits d’ordre rabbinique et les interdits d’ordre 

biblique en utilisant les termes ‘Hayav (coupable; acte interdit par la Torah) et Patour (exempté d’apporter un 

sacrifice de ‘Hatat mais cette action est néanmoins interdite par les Sages, sauf pour 3 exceptions).  

Quand c’est totalement permis on utilise le terme Moutar. 

 

Il y a 6 exigences requises pour qu’une action soit qualifiée de Mélekhet Ma’hchévét - « Travail réfléchi » et soit 

interdite selon la Torah. 

 

➢ Connaissance : 

Il faut que la personne qui effectue ce travail ait conscience de la finalité de ses actes. Si, en revanche, elle l’a 

exécuté sans s’en rendre compte (mit’asseq), elle ne contrevient à aucune transgression. 

 

➢ Volonté : 

Il faut également, pour que l’acte soit punissable, que l’on ait eu la volonté (mitkaven) de l’accomplir. 

Techniquement, il peut cependant exister des situations où l’on n’a pas l’intention de faire une chose, mais où 

elle est réalisée automatiquement. (pessiq récha) 

 

➢ But : 

Il faut que l’on ait effectué le travail dans le but précis de le réaliser. Si par contre on retire de la terre du sol 

sans vouloir faire un trou (lo letsorekh goufo), l’acte n’est pas punissable. 

 

➢ Il faut que l’acte soit exécuté d’une manière normale : 

Comme on le fait dans la vie de tous les jours. Si en revanche ce sont exceptionnellement deux personnes qui 

l’ont effectué (chénaïm ché’assou) ou s’il est fait d’une manière anormale (kela’har yad), il cesse d’appartenir à la 

catégorie des actes punissables. 

 

➢ Quantité : 

Il faut que le résultat du travail ait de l’importance pour l’homme. S’il n’a effectué qu’une quantité minime (‘hatsi 

chi’our), l’interdiction de la Tora n’est pas transgressée. 

Remarque : la notion de ‘hatsi chiour dans le Talmud est plutôt liée à l’alimentation qu’aux méla’khot. Pour cette 

raison, les opinions divergent, par exemple Rech Lakich dit que c’est patour alors que d’autres diront ‘hayav. En 

outre, certains interdits commencent dès le début (ex : zoréa – semer, dès que la graine est dans la terre), 

d’autres à partir d’un seuil. Par ex. : bichoul – il y a cuisson, à partir de maakhal ben Drossaï et yad soledette bo. 

 

➢ Il faut que l’acte soit constructif : 

Si par contre, l'acte n'est que purement destructif, le Chabbat ne sera pas profané pour autant (kol hamekalkelim 

petourim). 
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Chacun des défauts ci-dessous (points A à H) entraîne une diminution de responsabilité ; en ne devenant plus 

qu’un interdit des Sages. Parmi les décisionnaires, on trouve parfois le même acte interdit par certains alors 

que d’autres l’autorisent. Cette disparité s’explique par des définitions différentes des critères A à H et aussi 

par combien de critères ils exigent pour rendre un acte totalement permis. Quand il faut transgresser 

Chabbat (ex Urgence médicale), il vaut mieux quand cela est envisageable de le faire un utilisant au 

maximum les défauts ci-dessous, car ce sont autant de crans de permissivité (koulot). 
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QUIZZ DU CHABBAT 
 

 
 

 

Question n°1 : Pour qu'une activité soit considérée comme Mélékhet Ma’hchévét (travail réfléchi), elle 

doit être… 

1. constructive 

2. faite de la manière habituelle 

3. faite avec intention 

4. tout ce qui précède (1, 2, 3) 

 

La bonne réponse est la n°4. Pour qu’une activité soit qualifiée de « travail réfléchi », il faut avoir l'intention de 

l'action qui aura lieu, l'action doit être constructive (c.-à-d pas destructive), et l'action doit être faite de manière 

normale. Ce sont 3 exemples de critères sur un total de 6. 

 

 

Question n°2 : Lequel des énoncés suivants désigne une action qui a été faite de façon indirecte ? 

1. Pésik Réché 

2. Ké-darkah 

3. Chinouï 

4. Gramma 

 

La bonne réponse est la n°4. Pésik Réché est une action qui a priori serait autorisée mais comme elle va 

inévitablement causer un travail interdit alors elle n’est pas permise le Chabbat. Ké-darkah est une action faite 

de la manière habituelle. chinouï - est une action faite d'une manière inhabituelle. Gramma est une action faite 

d'une manière indirecte. 

 

 

Question n°3 : Lequel des énoncés suivants au sujet de Mélékhet Ma’hchévét est faux ? 

1. L'exigence de cette idée découle de la connexion entre le Chabbat et le Michkane. 

2. Un travail réfléchi implique que cela s’est fait avec préméditation. 

3. Est qualifiée de « travail » le Chabbat, l'action que je fais avec l'intention de la faire. 

4. Un « travail réfléchi » signifie que c’est fait en tenant compte des besoins d’autrui. 

 

Seule la réponse n°4 est fausse. 
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QUIZZ DU CHABBAT 
 

 

Question n°4 : Toute action qui n'est pas considérée comme « travail réfléchi » … 

1. est exemptée de punition administrée par les tribunaux, mais reste interdite par la Torah 

2. est interdite par décret rabbinique 

3. est parfois interdite en raison de décret rabbinique 

4. dépend de la coutume locale 

 

La bonne réponse est la n°3. Même si une action n'est pas considérée comme étant un « travail réfléchi », elle 

peut dans de nombreux cas (mais pas tous) être rejetée en raison de décret rabbinique. 

 

 

 

Question n°5 : Faire une action qui va provoquer des saignements le jour 

du Chabbat est généralement interdite. Même si le brossage des dents 

peut provoquer un saignement des gencives, il est généralement permis 

parce que vous n'avez pas l'intention de vous faire saigner.  

Dans quels cas cependant le brossage des dents est-il interdit ? 

 

Se brosser les dents est interdit si le brossage va inévitablement causer un 

saignement des gencives, soit parce que vous n'avez pas brossé doucement 

ou que vos gencives sont sensibles. 

 

 

 

 

Question n°6 : Il est inévitable d’arracher quelques brins d’herbe lorsque l’on marche à travers du gazon 

luxuriant. Quel argument peut-on mettre en avant pour permettre cette activité le jour du Chabbat ? 

 

Nous jugeons chaque pas individuellement comme une action distincte. Ainsi, même si inévitablement à la fin il 

y a de l’herbe accrochée aux chaussures, cela est permis. 
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QUIZZ DU CHABBAT 
 

 

Question n°7 : Une des conditions pour classer une action en mélakha est qu’elle doit être permanente. 

Nous entendons par là… 

1. que cela va durer pour toujours 

2. que cela va durer pendant au moins un mois 

3. que cela va durer pendant au moins 24 heures 

4. que ce n'est pas temporaire 

 

La bonne réponse est la n°4. Permanent ; cela ne veut pas dire « pour toujours » ni durer un mois ou 24 heures. 

Dans le contexte du Chabbat, tout ce qui n’est pas temporaire est permanent. Ainsi, par exemple, chauffer de 

l'eau le jour du Chabbat est interdit, même si elle se refroidit assez rapidement parce que j'ai terminé l'action 

que j'ai prévu de faire. 

 

 

Question n°8 : Pour toute action visant à être un « travail réfléchi », certaines conditions quant à la 

manière dont elle est réalisée doivent être respectées. Ce sont les conditions suivantes : 

1. vous utilisez uniquement le nombre de personnes qui sont nécessaires 

2. vos efforts entrainent directement l'action qui doit avoir lieu 

3. vous faites l'action de la manière habituelle 

4. tout ce qui précède (1, 2,3) 

 

La bonne réponse est la n°4. Afin d'être considérée comme Mélékhet Ma’hchévét, l'action doit remplir les trois 

conditions : elle doit être directe, exécutée de manière normale, et réalisée par le nombre de personnes qui 

sont nécessaires (pas de personne en trop). 
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LA QUESTION WHATSAPP 

« Sera-t-il autorisé de se doucher ce vendredi, bien que ce soit Yom Tov, en l’honneur de Chabbat ?  

Et plus généralement, y a-t-il réellement une interdiction formelle de prendre une douche le Chabbat ? » 

 
 

 

En guise d’introduction, il est impératif de préciser 

que même s’il est autorisé de se laver durant l’après-

midi de Yom Tov, il est malgré tout interdit de déclarer 

que cette douche est en l’honneur de Chabbat. 

 

En effet, si la notion du « erouv tavchiline » existe, c’est 

justement parce qu’il ne nous est pas permis de 

préparer quelque chose pendant Yom Tov pour 

Chabbat. 

 

Il est bien normal que certaines personnes ressentent 

le besoin de se doucher le matin après la veillée de 

Chavouot mais aussi durant l’après-midi qui précède 

Chabbat. 

 

En définitive, il est possible de se laver pendant Yom 

Tov, toujours à condition de ne faire aucun lien avec 

Chabbat, et en effectuant cette action en l’honneur de 

Yom Tov. Tout cela est valable uniquement pour une 

douche à l’eau chaude. 

 

De façon plus générale, pour répondre aussi à la 

seconde partie de votre question, nous distinguons 

deux cas très différents : 

 

- Une douche à l’eau froide est permise à Chabbat tout 

comme à Yom Tov. Il convient juste de faire attention à 

ne pas sécher à l’aide d’une serviette tous les endroits 

du corps qui comportent des cheveux ou des poils… 

Une telle action (qui s’apparente à celle d’essorer) est 

interdite pendant Yom Tov tout comme Chabbat. 

 

(→) 

(…) Baroukh Hachem, cela ne devrait pas causer 

trop de difficultés aux israéliens car vu la chaleur 

qu’il fait en ce moment… autant dire que quelques 

minutes à peine suffisent pour sécher naturellement ! 

 

- En ce qui concerne le cas d’une douche à l’eau 

chaude, il est interdit de laver tout son corps pendant 

Chabbat. Cela relève de la notion de « guézérate 

habalanim ». N’oublions pas qu’à l’époque, l’eau était 

réchauffée à l’aide du bois que l’on brûlait. Nos 

Sages ont donc fixé un décret interdisant aux gens de 

se laver à l’eau chaude dans les bains publics. 

 

De nos jours, on distingue différents cas de figure 

malgré tout. 

 

Si l’eau de notre appartement est chauffée au soleil 

(principe du « doud chemech »), comme c’est très 

souvent le cas en Israël, alors il sera permis pendant 

Chabbat de laver une partie de son corps - jamais 

l’ensemble - selon les avis du Rav Auyerbach et du 

Rav Ovadia Yossef. Ce processus est considéré 

comme naturel même si des panneaux 

photovoltaïques sont nécessaires pour capter les 

rayons du soleil afin de réchauffer l’eau. 

 

En ce qui concerne Yom Tov, il est permis de laver 

l’ensemble du corps à l’eau chaude à condition 

toujours que cette dernière soit issue d’un « doud 

chemech ». (…) 
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LA QUESTION WHATSAPP 

 

(…) Attention ! Dans les mikvaotes, le décret de 

« guézérate habalanim », qui interdit formellement de 

se laver tout le corps à l’eau chaude pendant Yom Tov 

et Chabbat, est toujours valable à l’heure actuelle. 

 

De même, si notre immeuble dispose d’un système qui 

réchauffe l’eau de façon automatique, comme c’est 

généralement le cas en France, alors il sera 

strictement interdit d’ouvrir le robinet d’eau chaude 

car nous activerons indirectement le système collectif 

qui fonctionne au gaz ou à l’électricité.  

Dans une telle configuration, se doucher à l’eau 

chaude équivaudrait à allumer un feu… 

 

En conclusion, il sera permis de se doucher ce 

vendredi de Chavouot ainsi que durant tous les 

Chabbatot de l’année mais SEULEMENT dans les 

circonstances et conditions suivantes : 

 

Cas n°1 - si la douche est à l’eau froide  

 

- Peu importe quel est le système qui réchauffe l’eau, à 

la seule condition de ne pas sécher nos cheveux et nos 

poils à l’aide d’une serviette. 

 

Cas n°2 - si la douche est à l’eau chaude  

 

- Pendant Chabbat, peu importe où (en Israël comme à 

l’étranger, au mikvé comme dans sa douche 

particulière) et comment (par un système fonctionnant 

au gaz ou photovoltaïque), il sera formellement interdit 

de laver tout son corps à l’eau chaude à cause… (→) 

(…) de la « guézérate habalanim ». 

 

 - En revanche, il existe une différence, toujours au 

sujet du Chabbat, lorsque l’on veut laver uniquement 

certaines parties du corps. Si l’eau est réchauffée au 

gaz ou à l’électricité alors dans ce cas-là, on ne 

pourra même pas ouvrir le robinet d’eau chaude. 

Tandis que si nous disposons d’un « doud chemech » 

ou de panneaux photovoltaïques alors ce sera 

permis. 

 

- Durant Yom Tov, si l’eau a été réchauffée par le gaz 

ou l’électricité alors il sera interdit de laver ne serait-

ce que quelques parties du corps, tout comme 

pendant Chabbat. Mais si l’eau a été réchauffée par 

le « doud chemech », il sera permis de laver 

seulement certaines parties du corps au mikvé tandis 

qu’on pourra se doucher intégralement chez nous. 

 

 

Précision : tout ce que nous avons écrit dans cette 

question est valable même pour une tevila de mitsva.  
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LA PAROLE EST AUX ENFANTS ! 
 

Chers enfants de la communauté Toledot Yitzhak, cette rubrique est la vôtre ! Chaque semaine, nous diffuserons 

ici un dessin, une BD ou un texte que vous aurez imaginé ! Une seule règle : votre création doit être en rapport 

avec la paracha de la semaine, une fête juive ou tout simplement la Torah et Israël ! Pour participer à cette 

rubrique, merci d’envoyer un e-mail sur : contact@rav-seror.com 

 

Au programme de cette semaine : et si on se mettait dans la tête d’un nazir ? 

 

 

mailto:contact@rav-seror.com
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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/


18 

 

 AVOTE OUBANIM 

SYNAGOGUE TOLEDOT YITZHAK FEUILLET N°10 ASSOCIATION ECHET HAYIL 

 

 

 

 

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 

 

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

