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 AVOTE OUBANIM 

SYNAGOGUE TOLEDOT YITZHAK FEUILLET N°7 ASSOCIATION ECHET HAYIL 

 

EMOR 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) 

 

 

Qui fait tenir le monde ? 

 

Vous devez certainement penser que celui qui fait tenir le monde, c'est quelqu'un 

comme Superman, ou bien encore un autre héros comme Spiderman ! A priori, ça 

doit être quelqu'un de musclé et qui a beaucoup de pouvoirs magiques ! 

 

Eh bien en fait, savez-vous qui le tient vraiment ? Ce n'est personne d'autre que 

vous chers enfants qui tenez ce fascicule pour étudier avec vos parents dans le 

cadre du projet Avote Oubanim de notre chère communauté de Toledot Yitzhak.  

 

C'est ce que nous enseignent nos Sages :  

 של תינוקות של בית רבן שלא חטאו, ובזכות תורתן. « » אין העולם מתקיים אלא בהבל פיהם, 

 

Comme il est dit dans les Pirkei Avote : 

 » על שלושה דברים העולם עומד: על התורה, ועל העבודה, ועל גמילות חסדים. «

 

« Sur trois choses repose le monde : l'étude de la Torah, le service d'Hachem, et la charité. » 

 
(…) 

 

  
 

Offices à Toledot Yitzhak 
 

 

Vendredi / 18h50 - Chir Hachirim suivi 

de Min’ha, Kabbalat Chabbat et Arvit 

 

Samedi / 08h45 – Cha’harit (peti’ha) 

 

Samedi / 18h50 – Min’ha suivi de la 

séouda chelichite, Pirké Avote et Arvit de 

motsae chabbat 

CHABBAT EMOR 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 : 19h04 / 20h07 

 

Jérusalem : 18h44 / 20h05 

 

Paris : 20h58 / 22h14 

 

Marseille : 20h30 / 21h38 
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(…) Réfléchissons quelques minutes : quelles doivent être les caractéristiques d'une personne qui étudie la 

Torah et sur qui le monde peut reposer ? 

 

Réponse : Exactement les mêmes caractéristiques que celles d'un véritable héros ! 

 

Alors pourquoi faudrait-il développer en soi des caractéristiques héroïques ?  

 

Il y a 2 raisons à cela : 

 

1. Pour étudier la Torah en profondeur, il faut 

beaucoup de temps ; et pour trouver du 

temps, il faut parfois faire des concessions. 

Très souvent, mais pas toujours, il faut faire 

un choix : la richesse ou la sagesse, le 

confort ou l'étude... 

 

2. Mais quand bien même nous parvenons à 

avoir du temps, encore faudrait-il trouver la 

force de se poser pour étudier. Notre 

mauvais penchant tente toujours de nous 

dissuader de prendre du temps pour la 

Torah. On a toujours l'impression d'être 

dépassé. Parfois, même quand on réussit à 

avoir un petit peu de temps, il suffit de ne 

pas comprendre quelque chose pour se 

décourager et avoir l'impression de perdre 

son temps…  

 

Au final, la fois d'après, on a encore moins envie de s'asseoir pour étudier. Sans parler des pensées qui 

nous passent par la tête pendant l'étude, et qui nous disent : « Mais ça ne va pas ? Tu sais combien d'argent 

tu perds en restant assis à chauffer les bancs ?! Combien d’heures tu gaspilles au lieu d’être sur TikTok ou 

Fortnite ? » Vous vous rendez compte combien d'obstacles il faut franchir avant de grandir en Torah ?  

A bien y voir, c’est un véritable "parcours du combattant" ! 

 

Conclusion : pour devenir un "érudit en Torah", il faut vraiment se battre comme un héros, contre le temps et 

contre notre mauvais penchant ! 

 

Quand on a compris tout ça, une deuxième question se pose : pourquoi investir autant de temps et renoncer à 

tellement de choses ? Que peut-on obtenir en échange ? 

 

Il y a 4 cadeaux que chaque élève qui étudie peut recevoir grâce à son étude de la Torah : 

 

1. Le Daate – c’est la « sagesse » qui permet de déduire une chose de l'autre. Cette sagesse pourra nous 

aider plus tard dans plusieurs domaines (comme pour s'aider à soi-même ou bien pour venir en aide aux 

autres). 

 

2. La Hachgaha – c’est la « providence divine », c'est-à-dire la protection d'Hachem dans tous nos pas. 

Parfois, on parvient carrément à voir les miracles d'Hachem arrivés dans notre vie. (…) 
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(…) 

 

3. La Simha – la « joie de vivre » car la Torah nous donne un but spirituel. Et au final, tout celui qui donne un 

sens spirituel à sa vie devient plus fort. De ce fait, il ne ressent aucune jalousie, ni aucune rancune. Il n'a 

plus besoin de dire du lachone ara sur qui que ce soit, de s'énerver, de voler ou de tromper. Il est toujours 

heureux de son sort. Il ressent du bien-être. 

 

4. Le Kiyoum Haolam – « faire tenir le monde », à part tous les bienfaits que nous venons d’énumérer plus 

haut, qui sont tous d'une grande utilité pour notre personne ou notre entourage, il existe également une 

réaction de cause à effet, qui est invisible à l'œil nu, car elle relève d'une dimension purement 

métaphysique. En étudiant la Torah, on fait tenir le monde entier. Les paroles de Torah donnent vie au 

minéral (les pierres), au végétal (les plantes et les arbres), aux animaux, aux hommes à travers le monde, 

et bien sûr à nos frères juifs. 

 

D'accord ! Mais concrètement comment devenir un « érudit en Torah », ce qu'on appelle un « talmid ‘hahame » ? 

 

Pour cela, il faut être capable de consacrer sa vie pour la Torah, comme c'est écrit dans les Pirkei Avot : 

 

 «   .עמל אתה ובתורה  תחיה צער וחיי תישן הארץ ועל תשתה במשורה ומים תאכל  במלח פת, תורה של דרכה היא כך» 

 

En d'autres termes, celui qui veut consacrer sa vie entièrement à la Torah devra d'abord se détacher du 

matériel. Non pas qu'il soit conseillé d’être pauvre, loin de nous cette idée, mais au moins, que chacun 

apprenne à ne pas faire du matériel son ultime priorité.  

 

Notre priorité par excellence doit consister à se rapprocher d'Hachem et à étudier sa Torah à chaque minute 

pour découvrir quelle est la volonté d'Hachem. 

 

 
 

En réalité, ce n'est pas pour rien que nous parlons de ce sujet en ce moment. Comme vous le savez peut-être, au 

moment où vous tenez cette brochure, nous fêtons la Hilloula de Rabbi Meir Baal Hanesse. Comment cet illustre 

rabbi a-t-il réussi à faire des miracles ?! Même question pour Rabbi Chimone Bar Yohaï dont la Hilloula tombe 

mercredi prochain. Comment a-t-il pu dévoiler les secrets de la Torah comme le Zohar ?  

Après tout, ces deux rabbis étaient-ils des super héros ? 

 

Réponse : D’une certaine manière, oui ! Car ils étaient déconnectés du matériel et rattachés uniquement au 

spirituel. A vous maintenant de mettre l'étude de la Torah comme priorité, et qui sait, peut-être que vous 

deviendrez à votre tour les prochains géants de la Torah… qui feront tenir le monde ! 😊 

 

Bravo pour votre fidélité et Chabbat Chalom à tous nos héros ! 

Rav Yonathan Seror 
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LA PARACHA DE LA SEMAINE : EMOR 
 

 

 
 

La première partie de notre Sidra (les trois premières montées) traite des lois de pureté que devront respecter 

les Cohanim. La seconde (les trois montées suivantes) traite de toutes les fêtes juives. 

 

Première montée : Un Cohen n'a pas le droit d'être en contact avec la mort, sauf dans le cas d'un très proche 

parent. Il ne peut se marier avec une femme divorcée. Le grand Cohen ne pourra, lui, se marier qu'avec une 

femme vierge. 

 

Deuxième montée : Un Cohen infirme ne pourra pas servir au Temple. En cas d'impureté, il lui est interdit de 

pénétrer dans le Temple. Un Cohen impur n'a pas le droit de consommer la Térouma. 

 

Troisième montée : Les animaux présentant des infirmités ne sont pas aptes à être sacrifiés. De même, un animal 

ne peut être sacrifié durant les sept premiers jours de sa vie. 

 

Quatrième montée : Dieu dicte à Moché la liste des fêtes annuelles. Seul le jour de Shabbat est fixé par Dieu lui-

même, une fois pour toutes : le septième jour de chaque semaine. En revanche les autres fêtes dépendent de la 

décision du grand tribunal (Sanhedrin) qui fixe, en fonction de critères très divers (les saisons, la visibilité de la 

lune, l'état des routes pour monter à Jérusalem, …) la date du premier jour du mois, et s'il y a lieu de repousser 

d'un mois le début de l'année ! Ces jours de fête fixés par un tribunal humain ont autant de valeur que le shabbat, 

lui, fixé par Dieu. La première fête est Pessa'h. Elle a lieu le quinzième jour du premier mois (Nissan). Puis 

quarante-neuf jours sont comptés jusqu'à la seconde fête : Chavouot. 

 

Cinquième montée : Le septième mois de l'année (Tichri) comprend, lui, trois fêtes : le premier du mois est le 

« jour du souvenir » (Roch Hachana). On y sonne du chofar. Le dix de ce même mois est Yom Kippour, jour du 

pardon de toutes les fautes. 

 

Sixième montée : Le 15 du mois, c'est la fête de Souccot qui dure sept jours, puis un huitième jour de clôture 

(Chemini Atseret). 

 

Septième montée : Chaque jour de l'année, la Ménorah doit être rallumée. Sur la table en or, face à elle, sont 

déposés chaque shabbat douze pains, qui seront consommés par les Cohanim la semaine suivante. 

Un israélite (fils d'un Égyptien et d'une Israélite) s'est querellé et a blasphémé le nom de Dieu. Il est condamné à 

la lapidation ! 
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LE DVAR TORAH DE LA SEMAINE : EMOR 

Dans la paracha d’Emor, le thème des « ‘haguim », les 

fêtes juives, occupe une place prédominante. La 

Torah nous parle de Pessah, de Chavouot, de Roch 

Hachana, Yom Kippour et Souccoth. Seulement, entre 

la paracha qui nous parle de la fête de Pessah, et celle 

qui mentionne la fête de Chavouot, la Torah fait 

référence à la mitsva de « sefirat haomer », qui relie 

ces deux fêtes. 

 

Il s’agit de compter sept semaines entières, depuis le 

lendemain du premier jour de Pessah, jusqu’au 

lendemain de la fin de la septième semaine. Au bout 

de ce décompte, la Torah nous réclame d'amener le 

« korbane shne halehem », c’est-à-dire le « sacrifice 

des deux pains » pour Chavouot. 

 

(…) Nous voyons donc, à travers ce passouk, que 

Moché ne savait absolument pas combien de temps 

ce processus allait réellement prendre, avant 

d’arriver au Har Sinaï, et ainsi il l’a évalué à une 

période de trois jours. Pourtant, ce processus aura 

finalement duré 49 jours, car chaque jour détient en 

lui une très grande signification. 

 

Qu’est-ce que ces 49 jours viennent nous apprendre 

au niveau du travail que nous devons faire sur nous-

même, durant cette période ? 

 
Afin de comprendre cela, nous allons d’abord 

expliquer pourquoi il fallait une durée de sept 

semaines.  

 

La première question qui mérite 

d'être posée est la suivante : le 

décompte de cette période de 

quarante-neuf jours, qui séparent les 

fêtes de Pessah et de Chavouot,  

a-t-il une signification ? 

 

Pour y répondre, retournons aux 

sources et souvenons-nous. Lorsque 

Moché rencontre Hachem, dans le 

buisson ardent, l’Eternel lui dit :  

« vous servirez Hachem sur cette 

montagne ».  

 

En s’exprimant de la sorte, 

Hakadoch Baroukh Hou ne fait que 

tracer les grandes lignes du 

programme divin mais ne dévoile 

pas à Moché combien de temps cela 

prendrait de sortir d’Égypte, avant 

d’arriver au Har Sinaï, afin de ne pas 

effrayer les enfants d'Israel. 

Autrement imaginez-vous ce que 

cela représente de marcher 50 jours 

dans le désert pour aller servir 

Hachem. C'est du pur suicide ! 

 

Lorsque Moché se présente devant 

Pharaon, il lui dit que les enfants 

d’Israël ne sortiront que pour trois 

jours, afin de servir leur D-ieu, avant 

de naturellement lui revenir. (→) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Comme si Rabbi Meir voulait 

nous dire : « Ne désespérez 

pas car il y a toujours un moyen 

de se rattraper ! » 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

En fait, ce chiffre représente le 

processus de purification de 

tout un peuple, à l’approche du 

mariage avec Hachem. Un peu 

comme le mariage entre un 

homme et une femme qui 

doivent compter 7 jours avant 

de se purifier et de se marier. 

 

Car n’oublions pas que, même 

si les Hakhamim nous disent 

que lorsque les enfants d’Israël 

étaient en Égypte, ils n’avaient 

pas modifié ni leur langage, ni 

leurs noms, ni leur tenue 

vestimentaire, malgré tout, ils 

étaient arrivés au 49ème degré 

d’impureté. Et s’ils avaient 

atteint le 50ème degré, cela 

aurait alors été un point de 

non-retour. 

 

Ainsi, il fallait une durée de 49 

jours pour remonter les 

échelons de l’impureté et 

arriver à un état de pureté 

totale. 

 

Mais que fallait-il bien réparer 

durant ces 49 jours ? 

 

(…) 
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(…) Les Sages nous disent que 

chacune des sept semaines 

correspond à l’une des sphères, à 

partir desquelles sont composées 

les mondes supérieurs. Il existe sept 

sphères, à travers lesquelles 

Hachem se dévoile dans ces 

mondes.  

 

Ces sept sphères ne sont autres que 

hessed (la bonté), guevoura (la 

rigueur), tiféret (la splendeur), 

netsakh (l’éternité), hod (la 

majesté), yessod (les fondements) et 

malkhout (la royauté). 

 

Lorsque le Am Israël sort d’Égypte, 

il détient en quelque sorte un statut 

de "Israel en potentiel", mais il n’a 

pas encore revêtu son statut "d'Israël 

à part entière", puisque nous 

n’avions pas encore reçu la Torah 

afin d'accomplir les mitsvotes. Il n’y 

a donc pas de véritable engagement 

entre Hachem et le Am Israël.  

 

Exceptées les mitsvotes de 

procréer, faire la brit mila à 8 jours, 

ne pas consommer le nerf sciatique, 

proclamer le renouvellement de la 

lune, faire le sacrifice de l'agneau 

pascal et tout ce qui est en rapport 

avec Pessah, ainsi que la mitsva du 

Chabbat, comme elle a été donnée à 

Mara.  

 

La preuve : c’est seulement au 

moment du don de la Torah que les 

enfants d'Israel s'engageront en 

proclamant : « naassé venichma ». 

Cependant, pour proclamer leur 

engagement vis-à-vis d'Hachem, il 

va leur falloir se préparer en 

traversant toute une série d'étapes, 

un peu comme le parcours du 

combattant. 

 

Durant la période du omer, nous 

devons réparer chacune des 

midotes que nous avons au fond de 

nous, tant sur le plan individuel que 

sur le plan collectif pour être enfin 

prêts à recevoir la Torah. (→) 

 
 

Rabbi Meir Baal Hanesse (ci-dessus) 

 

 
 

Entrée du kevere de Rabbi Chimone Bar Yohaï 

et son portrait (ci-dessous) 

 

 

En d'autres termes, la sortie 

d'Egypte représente la 

libération physique tandis que 

le don de la Torah symbolise 

quant à lui la libération 

spirituelle. Il est impossible de 

passer d'un état à l'autre sans 

s'y préparer. 

 

La preuve est que lorsque l’on 

regarde ce qui s’est passé 

durant l’histoire du peuple juif, 

bien après, on se rend compte 

qu'il y a déjà eu un cas au 

cours duquel il fallait 

également réparer ses 

midotes.  

 

C'était lors de la disparition 

des 24 000 élèves de Rabbi 

Akiva à cause de la haine 

gratuite car les élèves n’ont 

pas su se respecter 

mutuellement.  

 

Revenons à l'époque de la 

traversée du désert au sujet de 

laquelle il convient d’ajouter 

un élément très important. 

 

Durant cette traversée, la 

période du omer ne contenait 

qu’une seule fête. Il s’agissait 

de Pessah Cheni.  

En effet, comme le dit la Torah 

dans la paracha de 

Behaalotkha, à l’époque de la 

deuxième année de la sortie 

d’Égypte, il y a eu un groupe 

de personnes qui n’ont pas pu 

célébrer la fête de Pessah.  

Soit parce qu’ils étaient 

impurs, soit parce qu’ils 

étaient loin du camp.  

 

Ces personnes sont venues 

voir Moché et lui ont dit 

qu’elles avaient raté le 

Korbane Pessah, le 14 Nissan, 

et qu’elles cherchaient malgré 

tout à offrir l’agneau pascal, 

même s’il fallait le faire à un 

autre moment. (…) 
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(…) 

 

De fil en aiguille, ils en sont arrivés à demander un jour de rattrapage. Moché ne sachant pas quoi leur 

répondre s’est alors tourné vers Hachem afin de lui exposer cette problématique. C’est ainsi que Hakadoch 

Baroukh Hou accède à la demande de ces personnes en leur permettant d’accomplir ce sacrifice le 14 Iyar, 

exactement un mois après, jour pour jour. 

 

Là-encore, on retrouve cette notion de réparation d'un acte n’ayant pas été accompli en temps et en heure afin 

de permettre à ces personnes de ne pas être retranchées du peuple. 

 

Pour terminer, c'est exactement ce que nous décelons dans la personnalité de Rabbi Meir Baal Hanesse, dont la 

Hilloula tombe le jour de Pessah Cheni. Comme si Rabbi Meir voulait nous dire : « Ne désespérez pas car il y a 

toujours un moyen de se rattraper ! » 

 

 

 

Ce Dvar Torah inédit du Rav Yonathan Seror est tiré du tome 3 à paraître du livre « La Nechama du Shabbat ». 

 

 

 

 

 

Chabbat Chalom ! 
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PROJET : « UNE MICHNA POUR UNE NECHAMA » 
 

 
 

 

Cette semaine, nous avons sélectionné quatre michnayotes dont les premières lettres forment le mot « nechama », 

qui désigne l’âme en hébreu. L’occasion de dédier ce moment d’étude aux côtés de vos enfants pour l’élévation de 

l’âme d’un proche disparu mais aussi des nechamotes de Rabbi Meir Baal Hanesse et de Rabbi Chimone Bar Yohaï.  

Dans toutes les périodes de détresse, n’oublions pas la puissance de l’étude et des tefilotes faites par nos enfants. 

Comme il est dit dans les Psaumes : 

 

ומתנקם  אויב להשבית צורריך  למען עז  יסדת ויונקים   עוללים מפי »  » 

 

« 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, Psaume 8, passouk 3) 

 

 

 

 

NOUN 

 

Traité Berakhote, chapitre 3, michna 3 

ים,נָ  ים ּוְקַטנִׁ ים ַוֲעָבדִׁ  שִׁ

ין, לִׁ ן ַהְתפִׁ יַאת ְשַמע ּומִׁ ְקרִׁ ין מִׁ  ְפטּורִׁ

ָלה ּוַבְמזּוָזה  ין ַבְתפִׁ ְרַכת ַהָמזֹון:ְוַחָיבִׁ  ברכות פרק ג' משנה ג'() ּוְבבִׁ

 

Les femmes, les serviteurs (non-juifs) et les enfants sont exemptés de la lecture du Shema' et des Tefillines, mais 

ont l'obligation de faire la Prière (la 'Amida), de poser la Mezouza et de prononcer les bénédictions après le 

repas (Birkat Hamazone). 
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PROJET : « UNE MICHNA POUR UNE NECHAMA » 
 

 

CHINE 

 

Traité Avote, chapitre 1, michna 2 

 

ָ ְשָיֵרי ְכֶנֶסת ַהְגדֹוָלה. ש  יק ָהָיה מִׁ  ְמעֹון ַהַצדִׁ

ים ָהעֹוָלם עֹוֵמד,  הּוא ָהָיה אֹוֵמר, ַעל ְשלָשה ְדָברִׁ

ים.ַעל  ילּות ֲחָסדִׁ  ַהתֹוָרה ְוַעל ָהֲעבֹוָדה ְוַעל ְגמִׁ

 אבות, פרק א' משנה ב'() 
 

 

Chimon le Juste était l’un des derniers de la Grande Assemblée. Il avait l’habitude de dire : « Le monde est 

construit sur trois fondements, sur la science divine, sur le service divin et sur la bienfaisance ». 

 

 

 

MEM 

 

Traité berakhot, chapitre 3, michna 1 

 

ין. מ ָ לִׁ ן ַהְתפִׁ ָלה ּומִׁ ן ַהְתפִׁ יַאת ְשַמע, ּומִׁ ְקרִׁ  י ֶשֵמתֹו מּוָטל ְלָפָניו, ָפטּור מִׁ

לּוֵפיֶהן, ֶאת  לּוֵפי חִׁ לּוֵפיֶהן ְוחִׁ ָטה ְוחִׁ ָטה:נֹוְשֵאי ַהמִׁ ָטה ְוֶאת ֶשְלַאַחר ַהמִׁ ְפֵני ַהמִׁ  ֶשלִׁ

ָטה ֹצֶרְך ָבֶהן  ין, –ֶאת ֶשַלמִׁ  ְפטּורִׁ

ָטה ֹצֶרְך ָבֶהן  ין.  –ְוֶאת ֶשֵאין ַלמִׁ  ַחָיבִׁ

ָלה: ן ַהְתפִׁ ין מִׁ  ברכות, פרק ג' משנה א'() ֵאלּו ָוֵאלּו ְפטּורִׁ
  

 

Celui dont le mort repose devant lui, est exempté de la lecture du Shema' et de la mise des Tefilline.  

Ceux qui portent le cercueil ainsi que leurs remplaçants et les remplaçants des remplaçants, ceux qui sont 

devant le cercueil et ceux qui sont derrière le cercueil - et tous ceux qui sont nécessaires pour le cercueil, sont 

exemptés [de réciter le Shema']; et ceux qui ne sont pas nécessaires pour le cercueil, sont obligés [de réciter le 

Shema']. [Mais] ceux-ci et ceux-là sont [tous] exemptés de la prière. 
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PROJET : « UNE MICHNA POUR UNE NECHAMA » 
 

 

HÉ 

 

Traité Kidouchine, chapitre 2, michna 1 

 

ְשלּוחֹו,הָ  יש ְמַקֵדש בֹו ּובִׁ ְשלּוָחּה.  אִׁ ְתַקֶדֶשת ָבּה ּובִׁ ָשה מִׁ  ְוָהאִׁ

יא ַנֲעָרה תֹו ְכֶשהִׁ יש ְמַקֵדש ֶאת בִׁ ְשלּוחֹו.  ָהאִׁ  בֹו ּובִׁ

ָשה: י "ָהאֹוֵמר ָלאִׁ י לִׁ ְתַקְדשִׁ ְתָמָרה זֹוהִׁ י ָבזֹו" ",בִׁ י לִׁ ְתַקְדשִׁ י ָבזֹו" ",הִׁ י לִׁ ְתַקְדשִׁ  ",הִׁ

ם ֵיש ְבַאַחת ֵמֶהן שֹוֶוה ְפרּוָטה, ְמֻקֶדֶשת, ם ָלאו, ֵאיָנה אִׁ  ְמֻקֶדֶשת. ְואִׁ

ם ֵיש ְבֻכָלם שֹוֶוה ְפרּוָטה, ְמֻקֶדֶשת, ",ָבזֹו ּוָבזֹו ּוָבזֹו" ם ָלאו,  אִׁ  ֵאיָנה ְמֻקֶדֶשת.ְואִׁ

אשֹוָנה, אשֹוָנה רִׁ  ָהְיָתה אֹוֶכֶלת רִׁ

 ַעד ֶשְיֵהא ְבַאַחת ֵמֶהן שֹוֶוה ְפרּוָטה. ֵאיָנה ְמֻקֶדֶשת,
 

 

L’homme peut se consacrer une femme pour épouse par lui-même ou par son délégué. La femme peut être 

consacrée comme épouse par elle-même ou par son délégué.  

 

L’homme peut consacrer sa fille comme épouse (c’est-à-dire recevoir les kiddouchine pour elle) si elle est 

jeune fille par lui-même ou par son délégué. Si quelqu’un dit à une femme : « Sois-moi consacrée par cette 

datte, sois-moi consacrée par celle-ci », si l’une d’elles a pour valeur une Perouta, elle est consacrée comme 

épouse ; sinon, elle n’est pas consacrée comme épouse.  

 

S’il a dit : « Sois-moi consacrée comme épouse par celle-ci et celle-ci et celle-ci », si elles (les dattes) ont 

ensemble la valeur d’une Perouta, elle est consacrée comme épouse ; sinon, elle n’est pas consacrée. Si elle les 

mange l’une après l’autre, elle n’est consacrée comme épouse que si l’une d’elles a pour valeur une Perouta.  
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QUIZZ DU CHABBAT 
 

 
 

 

Question n°1 : De quel prophète apprend-on de nombreuses et importantes halakhot de Chabbat ? 

 

Du prophète Yéchaya hanavi dans les remontrances qu'il a adressées aux Béné Israël au sujet de la garde du 

Chabbat, passage qu'on a l'habitude de lire avant le kidouch du midi : 

 .[Yéchaya ch.58, v.13] " ...אם תשיב משבת רגלך "

 

 

Question n°2 : Les mitsvot de Kavod et Oneg Chabbat ne sont-elles que des mitsvot midérabanane 

classiques ? 

 

Non, elles ont un niveau de gravité plus élevé car elles ont été explicitées par un prophète lui-même, elles sont 

donc l'expression directe de la volonté d'Hachem. Selon certains poskim, elles sont min haTorah. 

 

 

Question n°3 : Quel est l'état d'esprit de la mitsva de Kavod Chabbat ? 

 

C'est de tout préparer pour recevoir l'invité royal, la Reine Chabbat Kala Malketa. 

 

 

Question n°4 : Quelle agada fait l'éloge de ceux qui ont bien préparé leur maison pour Chabbat ? 

 

Celle des 2 malakhim – les 2 anges qui raccompagnent l'homme à son retour du Beit Haknesset à la maison 

vendredi soir, et qui le bénissent, si la maison est bien préparée pour Chabbat, qu'il en soit à nouveau ainsi le 

Chabbat à venir, ou sinon le contraire. 

 

 

Question n°5 : Quelles halakhot particulières apprend-on des mots du verset suivant ? 

 " וכבדתו מעשות דרכיך ממצוא חפציך ודבר דבר  "

 

 .Tu l'honoreras" : C'est la mitsva de réserver de beaux habits à Chabbat - וכבדתו" -

 de ne pas suivre ton chemin" : c'est de ne pas marcher comme en semaine. pendant Chabbat - מעשות דרכיך " -

 .de ne pas t'occuper de tes affaires" : c'est de ne pas avoir d'occupations profanes le Chabbat - ממצוא חפציך " -

 .et de ne pas parler" : c'est de ne pas parler de sujets interdits le Chabbat - ודבר דבר " -
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QUIZZ DU CHABBAT 
 

 

Question n°6 : Quelles sont les deux catégories de halakhot de Kavod Chabbat ? 

 

- Celles qui marquent activement le Kavod comme par ex. les beaux habits, les repas etc. 

- Celles qui sont passives pour éviter le manque de Kavod comme par ex. ne pas marcher vite, ne pas parler de 

sujets 'hol - profanes etc. 

 

 

Question n°7 : Quand doit-on laver nos habits pour Chabbat de 

préférence ? Qui l'a institué ? 

 

Au plus tard le jeudi. C'est l'une des nombreuses takanot – institutions 

décrétées par le prophète Ezra afin que les béné Israël soient déchargés des 

tâches importantes de lavage et ainsi plus libres la veille de Chabbat pour 

mieux le préparer. 

 

 

Question n°8 : Quelles mitsvot de hakhanat Chabbat – préparation 

concernent le corps ? 

 

- Se laver entièrement à l'eau chaude. 

- Se couper les cheveux, si nécessaire. Il est donc préférable de le planifier pour la veille de Chabbat. 

- Se couper les ongles. 

 

 

Question n°9 : Quel est le minimum du lavage ? Quand peut-on le faire au plus tôt ? 

 

Bédiavad – à postériori, il faut au moins se laver le visage, les mains et les pieds. On commence toujours par le 

visage car il est le signe par lequel on voit que l'homme a été créé "à l'image Divine". 

 

 

Question n°10 : Quelles sont les trois raisons de la mitsva de hadlakat nérot – l'allumage des lumières de 

Chabbat ? 

 

- Chalom Baït, c.-à-d. que la maison soit conviviale en étant bien éclairée pour ne pas trébucher. 

- C'est Kavod Chabbat, une maison bien éclairée honore le Chabbat. 

- C'est Oneg Chabbat, car c'est agréable et chaleureux. 

 

 

Question n°11 : A quoi la maîtresse de maison doit-elle particulièrement faire attention en se préparant 

et s'habillant pour Chabbat avant la hadlaka – l'allumage ? 

 

A ne pas tarder à allumer en retard sous prétexte de pouvoir allumer bien habillée, mieux vaut allumer en 

peignoir à l'heure que de risquer un 'hilloul Chabbat ח " ו  - une transgression du Chabbat. 
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QUIZZ DU CHABBAT 
 

 

Question n°12 : D'où apprend-on l'importance de la mitsva de la 

préparation des séoudot - repas de Chabbat ? 

 

Comme il est écrit dans la paracha de la manne [Chémot – Bechala'h 

ch.16, v.5]: " והכינו את אשר יביאו " 

"Ils prépareront ce qu'ils auront apporté". 

 

 

Question n°13 : Quelles sont les deux mitsvot des préparatifs des 

repas qui sont spécifiques à la femme ? 

 

- Cuire des 'halot - des pains en l'honneur de Chabbat. 

- Et en quantité suffisante pour pouvoir accomplir la mitsva de hafrachat 

'hala, prélèvement de la pâte. 1 

 

 

Question n°14 : Est-il permis de ne pas manger de viande ou de ne pas boire de vin le Chabbat ? Pourquoi 

dit-on donc que c'est une mitsva de manger de la viande le Chabbat ? 

 

- Oui car il n'y a pas d'obligation, ni de consommer de la viande, ni de boire du vin (pour qui se fait acquitter du 

kidouch par autrui). 

- Car puisque la majorité des gens aiment le vin et la viande, c'est donc pour eux Oneg Chabbat. 

 

 

Question n°15 : Quand doit-on prendre son repas les veilles de Chabbat et Yom Tov, et pourquoi ? 

 

Avant la 2ème moitié de l'après-midi afin d'entrer en appétit dans Chabbat. 

 

 

Question n°16 : Est-il permis de manger en fin 

d'après-midi d’erev Chabbat ? 

 

Oui, il est toujours permis de grignoter, mais pas un gros 

repas. 

 

 

Question n°17 : A quoi faudra-t-il faire bien attention 

lorsque motsaé Chabbat – le lendemain est un Yom 

Tov ? 

 

Il faut prévoir la séouda chelichite – le troisième repas de 

Chabbat suffisamment tôt dans l'après-midi afin de 

pouvoir entrer en appétit dans Yom Tov, et donc aussi un 

minyan de min'ha tôt qui le précède. 

 

 

 
1 A ce sujet, nous vous invitons à lire notre réponse à la « question WhatsApp » de cette semaine qui traite justement du dine d’une femme ayant oublié 

de prélever la ‘halla mais qui s’en souvient durant chabbat… 
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QUIZZ DU CHABBAT 
 

 

Question n°18 : Peut-on fixer une grande séouda – un grand repas erev Chabbat ? 

 

Non, sauf si c'est une séoudat mitsva – un repas de mitsva, mais pas de mitsva retardée, comme pour une brit 

mila qui n'est pas du 8ème jour. Et même pour une vraie séoudat mitsva, uniquement avant 'hatsot – la moitié de 

la journée, sinon, au moins dans la 2ème moitié de l'après-midi, mais après cela, il faudra veiller à ne pas 

manger beaucoup. 

 

 

Question n°19 : Peut-on jeûner erev Chabbat ? 

 

Non, pour ne pas entrer dans Chabbat en se sentant mal. 

 

 

Question n°20 : Est-il permis de partir en voyage erev Chabbat pour passer Chabbat ailleurs : 

- dans une location ? 

- chez des amis qui nous reçoivent ? 

 

- Dans une location ou tout autre cas de voyage où le Chabbat devra être préparé là-bas, il n'est permis de 

voyager qu'à condition d'arriver sur place avant le premier tiers de la journée. 

- Mais si on est reçu ou que le Chabbat est déjà prêt, on peut voyager toute la journée, pourvu de prendre les 

précautions pour arriver bien avant Chabbat sans risque. 
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LA QUESTION WHATSAPP 

« Quel est le dine d’une femme qui a oublié de faire le prélèvement de la ‘halla sur ses ‘hallotes 

mais qui s’en souvient durant chabbat ? »  
 

 

 

Comme il est écrit dans la paracha de la semaine 

dernière : « il ne faut pas faire trébucher un aveugle ». 

 

De cette halakha, on déduit qu’il appartient à la femme 

comme à l’homme de veiller à ne pas faire chuter les 

membres de leur famille qui leur accordent une 

entière confiance. 

 

D’où la nécessité par exemple de toujours vérifier les 

certifications cachères des produits que nous achetons 

car une fois que ces derniers franchissent le seuil de la 

maison, tout le monde les considère comme 

« cachers ». 

 

Dans le cas qui nous intéresse ici, il s’agit d’une faute 

involontaire. Sans doute parce que la femme était trop 

occupée avant l’entrée de chabbat. 

 

La halakha établit une différence entre deux 

situations : si ce cas se présente à l’étranger, c’est-à-

dire en dehors d’Israël, alors il est possible de réparer 

la faute même pendant le repas de chabbat (ou plus 

tard) en prélevant directement la ‘halla des ‘hallotes. 

Sans berakha. 

 

En revanche, si cela se déroule en Israël, il est interdit 

de prélever durant chabbat. Comme le niveau de 

prélèvement de la ‘halla est plus important en Israël 

qu’à l’étranger alors tout prélèvement devient 

impossible et ces ‘hallotes seront automatiquement 

mouktsé. (→) 

(…)  

 

Il nous sera interdit non seulement de les consommer 

mais aussi de les toucher ! A l’image de la viande 

congelée qui se trouve dans le congélateur pendant 

chabbat. 

 

Pour ce qui est des ‘hallotes, il faudra les prendre à 

l’aide d’un sac en plastique, puis les mettre de côté 

et attendre motsae chabbat pour en prélever une 

partie toujours sans berakha. 

 

Rappelons ici qu’en cas de force majeur, il est permis 

de prélever directement d’un pain cuit si jamais nous 

avons oublié le prélèvement de la pâte qui reste 

possible jusqu’à l’entrée de chabbat. 

 

Pour revenir à notre halakha, motsae chabbat, il 

faudra dire à voix haute que « nous prélevons la 

‘halla rétroactivement de ce que nous avons 

consommé durant chabbat ».  

 

Il est essentiel d’avoir l’intention de faire ce 

prélèvement également pour le pain qui aura été 

consommé durant le repas du chabbat et non pas 

seulement pour les restes que nous avons maintenant 

entre les mains.  

 

En procédant ainsi, on répare non seulement l’oubli 

du prélèvement mais aussi la faute d’avoir 

consommé des ‘hallotes qui n’ont pas été prélevées 

de leur ‘halla. 
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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 

 

du dayane Rav Yhia Ben Aïcha Teboul (chlita) 

 

du rav Yaakov Shlomo ben Louisa Hagage (chlita) 

 

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

 

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

Oubanim est également dédié pour l’élévation de 

l’âme de… 

 

 

Yitzhak Ben Messaouda Scemama (zal) 

 

Samy Shlomo ben Shabi Azoulay (zal) 

 

Daisy Bat Messaouda (zal) 

 

Ytshak Ben Sassiya Cohen (zal) 

 

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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