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 AVOTE OUBANIM 

SYNAGOGUE TOLEDOT YITZHAK FEUILLET N°11 ASSOCIATION ECHET HAYIL 

 

BEHAALOTEKHA 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, chalom à tous ! 

 

Comme chaque semaine, nous sommes heureux de vous retrouver pour notre rendez-

vous hebdomadaire du Avote Oubanim ! 

 

Ces derniers temps, nous avons assisté à une détérioration de la situation avec 

l’apparition de nouveaux cas depuis le début du déconfinement. N’oublions pas de 

respecter toutes les mesures d’hygiène et de distanciation sociale.  

 

A travers le respect des recommandations du ministère de la Santé, nous respectons des commandements 

élémentaires de notre Torah comme l’obligation de prendre soin de nous (« venichmartem meod 

lénafchotekhem »), l’interdiction de faire trébucher un aveugle (« lifnei iver lo titene mikhchole ») ou encore 

celle de se tenir sur le sang de notre ami (« lo teamod al dam reakha »). En faisant prendre des risques aux 

autres, on enfreint clairement tous ces commandements. Alors soyez prudents à l’école et partout ailleurs ! 

 

A part ça, nous espérons que ce nouveau numéro répondra à vos attentes et qu’il permettra à chacun, enfants 

et parents, de renforcer ses connaissances en Torah ! Chabbat Chalom Oumevorakh ! 

 

Rav Yonathan Seror 

 

  
 

Offices à Toledot Yitzhak 
 

 

Vendredi / 19h10 - Chir Hachirim suivi 

de Min’ha, Kabbalat Chabbat et Arvit 

 

Samedi / 08h45 – Cha’harit (peti’ha) 

 

Samedi / 19h05 – Min’ha suivi de la 

séouda chelichite et Arvit de motsae 

Chabbat (10 min avant la fin de Chabbat) 

CHABBAT BEHAALOTEKHA 5780 

 

Seuls les hommes en bonne santé, munis 

d’un masque et respectant les distances 

de sécurité (2 mètres) sont tenus de 

venir. Obligation d’apporter avec vous 

un talith, un siddour et un ‘houmach ainsi 

que de garder une place fixe. 

 

Inscription impérative via WhatsApp 

(seulement !) en envoyant un message au 

+972 54 577 9551. Merci de préciser à 

quel(s) office(s) vous participerez. 

 

 

 

Tel Aviv : 19h22 / 20h28 

 

Jérusalem : 19h01 / 20h25 

 

Paris : 21h31 / 22h55 

 

Marseille : 20h56 / 22h10 
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Notre Sidra est construite en trois parties différentes. Un peu comme une montagne, la première partie continue 

de décrire un ordre parfait de l'ensemble du peuple, une ascension vers une grande spiritualité. Le sommet lui, 

est constitué de deux versets (délimités dans le Sepher Torah par deux signes distincts). 

 

Ces deux versets, constituent à eux seuls, selon le Talmud, un « livre » à part entière. Ils sont chantés dans toutes 

les communautés, au moment de la sortie de la Torah dans les synagogues. La troisième partie, est une grande 

« dégringolade » !!! Le peuple se plaint.  

 

Il faute, D-ieu se met en colère, tout se dérègle ! Tout se passe comme s'il fallait, pour le peuple d'Israël, ne pas 

se satisfaire du confort d'une vie spirituelle, « au sommet de la montagne » mais surtout se confronter aux 

nombreux problèmes de la vie active, et redescendre sur terre en vue de l'entrée en Israël ! 

 

Première montée : Aaron, qui n'a pas participé à l'offrande des chefs de tribus, se voit honoré par la fonction 

d'allumage de la Ménorah. Toute la tribu de Levi est sanctifiée : ils seront entièrement rasés et lavés. Devant tout 

le peuple, Moshé les consacre au service divin. 

 

Deuxième montée : Les Levi ont en effet la fonction de remplacer les premiers-nés, sous l'ordre des Cohanim, 

au Temple. Ils sont « soulevés » symboliquement par Moshé puis par Aharon. Dès l'âge de 25 ans ils seront formés 

et instruits, et ils prendront leurs fonctions à l'âge de 30 ans. 

 

Troisième montée : Un an après la sortie d'Égypte, le peuple fête dans le désert la fête de Pessah. Certaines 

personnes impures sont peinées de ne pouvoir participer à la fête. D-ieu ordonne alors de célébrer un 

« deuxième Pessah », un mois après, pour que toute personne qui ne pourrait participer à la fête de Pessah puisse 

le faire. 

 

Quatrième montée : Dès l'inauguration du Michkan, une nuée le recouvrait pendant la journée. La nuit, la nuée 

prenait l'aspect d'un feu. Cette nuée résidait en permanence. Mais dès qu'elle se déplaçait, c'était le signe que 

tout le peuple devait lever le camp et poursuivre son voyage dans le désert. Deux trompettes en argent sont 

construites pour indiquer, à l'aide de sons différents, la réunion du peuple, le départ du campement, ou pour 

intercéder auprès de D-ieu, en cas de guerre, ainsi que lors des fêtes. 
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Cinquième montée : Après tous ces préparatifs, le peuple d'Israël entame le début de son périple vers la terre 

d'Israël. Cela faisait treize mois qu'ils étaient au pied du mont Sinaï. Le 20 Iyar le campement, très bien organisé, 

se met en route. Yitro, beau-père de Moshé, ne suit pas le peuple vers Israël, il préfère retourner à Midyan. 

 

Sixième montée : Elle débute par les deux fameux versets qui constituent à eux seuls, selon la tradition, un livre 

de la Torah à part entière. Le premier verset décrit le départ, le second l'arrivée. Comme un mouvement de va-

et-vient, de rapprochement et d'éloignement qui scandent en fait non seulement les rapports entre D-ieu et son 

peuple, mais la vie en général. Puis, « sans transition » la Torah retombe dans les problèmes bassement 

matériels : le peuple se plaint. D-ieu envoie un feu qui les brûle ! Le peuple veut manger de la viande, des 

pastèques et regrette déjà l'Égypte ! Moshé est désappointé. Il sent qu'il ne peut plus diriger ce peuple. D-ieu lui 

adjoint soixante-dix sages qui l'aideront dans sa tâche ingrate, la direction du peuple d'Israël. 

 

Septième montée : Pour assouvir les envies de viandes, D-ieu envoie des cailles. Le peuple les dévore sans 

retenue. Nous voilà bien loin de l'élévation spirituelle du Sinaï. D'un extrême nous sommes passés à l'autre. 

D'anges, les voilà descendus plus bas que des bêtes ! D-ieu les punit à nouveau. L'endroit est nommé : « les 

tombeaux de l'envie » ! Myriam et Aaron médisent à propos de leur frère Moshé. Myriam est frappée de lèpre. 

Moshé prie pour sa guérison. Le peuple arrive dans le désert de Parane. 
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Dans ce Dvar Thora, nous nous intéressons au dernier 

sujet de la paracha de Behaalotkha qui relate les 

propos tenus par Myriam et Aaron au sujet de Moché. 

 

Il y a en effet une grande interrogation qui se pose 

lorsqu’on lit le sens littéral de cette Paracha : 

pourquoi Myriam et Aaron ont-ils été punis après 

avoir parlé sur Moché, à tel point qu'Hachem s’est mis 

en colère contre eux ? A priori, ils n’ont fait que 

rapporter des faits qui étaient connus de tous ? 

 

Plus que cela, à priori, ils se contentèrent de dire que 

Moché s’était marié avec une femme « kouchite ». 

 

D’ailleurs, d'après Rachi, cela signifie que la femme 

de Moché était à la fois belle extérieurement mais 

également intègre intérieurement. 

 

Alors en quoi cela est-il si mal de souligner ces 

qualités pourtant connues de tous au point de 

déclencher une telle réaction de la part d’Hachem ? 

 

(…) En effet, après le premier verset du chapitre qui 

relate le débat entre Myriam et Aaron, au sujet de 

Moché qui avait pris une femme « Kouchite », il est 

écrit dans le verset suivant : « Myriam et Aaron 

s’exclament en disant : Hachem s’est-il adressé 

uniquement qu’à Moché ? Non, il s’est également 

adressé à nous ». 

 

A travers cette remarque, les Hakhamim expliquent 

que Myriam et Aaron ont remis en cause le choix de 

Moché tant de se déconnecter du monde que de 

délaisser sa femme afin de se consacrer 

exclusivement à Hachem.  

 

D’une certaine manière, ils se demandèrent si 

Moché, bien qu’il fût un grand prophète, ne se 

prenait pas pour un ange, après sa décision de se 

séparer d’une femme aussi parfaite. 

 

Même s’il est vrai qu’une telle remarque tirait sa 

source d'un bon sentiment, car Myriam et Aaron 

défendirent la cause de leur belle-sœur, qui s’est  

Une telle réaction est a priori 

disproportionnée car Myriam va être 

punie de la lèpre et sera exclue du 

camp pendant sept jours. 

 

Dans le souci de répondre à ces 

interrogations, on a l'habitude de citer 

l'explication de nos sages, qui met 

l'accent sur la médisance de Myriam et 

d'Aaron envers leur frère. 

 

Mais en réalité, lorsque l’on analyse le 

contexte dans lequel les paroles de 

Myriam et d'Aaron ont été prononcées, 

on peut déceler que la véritable raison 

pour laquelle Hachem S'est enflammé 

contre eux fut essentiellement à cause 

de leur remise en question de 

l’autorité de Moché, et non pas 

seulement en raison de leur 

médisance envers Moché Rabbenou. 

 

(→) 

 
 

« Chers enfants, sachez que votre 

avis est très important.  

Parfois, vous êtes capables de 

déceler certaines anomalies chez 

les adultes, et ce, grâce à votre 

pureté, votre sincérité et votre 

innocence. Alors n'hésitez surtout 

pas à faire entendre votre voix.  

N'ayez pas peur. Restez toujours 

respectueux des adultes mais ne 

gardez pas le silence pour 

autant. » 

retrouvée seule, il n’en demeure 

pas moins que Moché avait une 

lourde charge. Du matin au soir, 

il devait s’occuper du Am Israël 

dans son ensemble.  

 

A leurs yeux, cette mission 

nationale qui incombait à Moché, 

aussi important soit-elle, n’était 

pas une raison suffisante pour 

délaisser son épouse. 

 

Seulement, Hachem réfutait 

totalement cette vision des 

choses. L’Éternel S’est donc 

dévoilé à travers un nuage à 

l’entrée de la tente d’assignation. 

De suite, Myriam, Aaron et 

Moché furent convoqués. 
 

Au cours de cet instant hors du 

commun, Hachem S’adressera à 

eux en ces termes : 

 

« Si vous croyez que Moché est 

un prophète comme tous les (…) 
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(…) autres, vous commettez une grave erreur. 

Alors que Je me suis toujours dévoilé aux autres 

prophètes de façon indirecte, à travers leurs rêves ou 

leurs songes, Moché est le seul auquel Je me suis 

dévoilé face à face. C’est un dévoilement hors du 

commun. Dans de telles conditions, comment avez-

vous pu parler de façon négative sur mon fidèle 

serviteur ? » 

 

Sur ce, le nuage, symbole de Sa Présence Divine, 

s’évapora. Hachem Se retira immédiatement. Quant à 

Myriam, elle fut frappée par la lèpre. 

 

Des raisons citées plus haut, nous déduisons deux 

enseignements majeurs. Loin d’être contradictoires, 

ces derniers sont au contraire complémentaires : 

 

Le premier enseignement est lié à la médisance 

tandis que le second est en rapport avec la remise en 

cause de l'autorité : 

 

1/ D’abord, bien que l’intention d’Aaron et Myriam fût 

bonne au départ, encore fallait-il qu’il y ait une utilité 

à leur discussion. S’ils avaient cherché à être 

« constructifs », pour venir en aide à leur frère bien 

aimé, il aurait été préférable de s’en référer 

directement à Moché et de "lui ouvrir les yeux". Le 

fait d’en parler derrière son dos n’était pas une 

attitude digne. 

 

Il est important de rappeler ici un autre épisode 

relaté dans le midrach afin de mieux comprendre la 

raison pour laquelle Myriam s’est mêlé de la vie de 

son frère et de sa belle-sœur.  

 

Vous vous en rappelez sûrement, lorsque nous étions 

en Égypte, Myriam fit preuve d’héroïsme en 

s’efforçant de faire le « chalom bayite » entre ses 

propres parents.  

 

En effet, quand Pharaon décréta que chaque fils 

hébreu devait être tué, Amram décida de divorcer de 

sa femme Yokhéved afin de ne pas mettre au monde 

d’autres enfants qui risqueraient d’être tués. 

 

C’est là que Myriam était intervenue. (→) 

 

 

 

Pour sensibiliser son père, elle lui dit que son décret 

était encore plus grave que celui de Pharaon car ce 

dernier mettait seulement en danger les garçons 

tandis que la décision prise par son père Amram, en 

divorçant de sa femme, était sur le point d’empêcher 

filles et garçons de venir au monde. 

 

Myriam dit à son père : « Par ton décret, tu risques 

de faire disparaître tout le peuple d’Israël ! » 

 

Myriam a donc encouragé son propre père à ne pas 

céder au décret de Pharaon en l’incitant à se 

remarier avec sa mère. Sans elle, le mariage de ses 

parents n’aurait jamais été sauvé. D’autant plus que 

c’est suite à cette nouvelle alliance entre les parents 

de Myriam que Moché est venu au monde. 

 

Maintenant revenons à notre paracha. Même si cela 

ne donne pas le droit à Myriam d’être médisante 

envers son frère, qui vient lui-aussi de divorcer de 

sa femme d'après Rachi, il n’en demeure pas moins 

que Moché Rabbenou est venu au monde grâce à 

elle.  

 

Donc qui sait, d'après cette première raison, c'est 

peut-être pour cela que Myriam s'est permise de 

débattre du sujet avec son frère Aaron, afin de 

préserver la paix au sein du foyer de leur petit frère, 

en essayant d'encourager son petit frère à se 

remarier avec sa femme. Ce combat contre le 

phénomène du divorce sera le deuxième de la vie 

de Myriam. Donc a priori, son combat est bien 

légitime ! 

 

Malgré tout, la Thora nous enseigne que même dans 

une telle situation, et bien qu’une personne se soit 

battue pour nous, cela ne lui donne en aucun cas le 

droit de s’immiscer dans notre vie privée. Elle peut 

nous suggérer ou encore nous conseiller mais en 

aucun cas nous juger. Cela est d’autant plus vrai 

dans le cadre de la famille. 

 

D’après cette explication, la question de la 

disproportion revient à elle. Cette erreur commise 

par Myriam, ne constitue pas une raison suffisante 

pour sévir de cette façon avec elle. (…) 
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(…) D'autant plus que, comme nous l'avons expliqué 

plus haut, d'après la raison évoquée par Hachem, la 

faute d’Aaron et de Myriam réside essentiellement 

dans le fait de vouloir se mesurer au niveau de 

prophétie de Moché Rabbenou. 

 

Après cette première leçon que nous devons tirer de 

cet épisode, il nous appartient d’en retenir une 

seconde. 

 

2/ A la lumière de ces explications, nous comprenons 

mieux la réaction d’Hachem. C’est bien 

l’interprétation erronée de Myriam et d’Aaron au 

sujet des raisons réelles de la séparation de Moché 

avec sa femme qui provoqua le courroux d’Hachem.  

 

Pour eux, en se séparant de Tsipora, Moché se voyait 

supérieur aux autres prophètes. Comme si son rang 

lui imposait de se séparer de sa femme. Or, il n’en est 

rien. 

 

Cette interprétation n’en est pas moins 

problématique. Hachem était donc dans l’obligation 

de réagir pour faire comprendre à Myriam et à Aaron 

qu'ils ne peuvent pas se mesurer à Moché Rabbenou 

car il appartient à un autre niveau de prophétie. Un 

niveau qui fait de lui le prophète de tous les temps. 

De ce fait, ils ne sont pas en mesure de juger le mode 

de vie de Moché. 

 

En résumé, l'attitude de Myriam se divise en deux 

temps : en tant qu’enfant, et bien plus tard, lorsqu’elle 

sera grand-mère. 

 

Nos sages n’ont pas hésité à louer l’attitude de 

Myriam face à ses parents alors qu’elle était âgée de 

seulement six ans. C’est grâce à elle que Moché 

Rabbenou est venu au monde. Seulement, bien plus 

tard, une fois que Myriam est devenue grand-mère, 

elle commettra la faute de la médisance. Ce qui va 

conduire la Thora à critiquer cette fois-ci son 

comportement, et Hachem à la punir. 

 

La Thora est riche en enseignements. Cet épisode 

nous transmet un double message : le premier 

s'adresse aux enfants, tandis que le deuxième 

concerne les parents (Avote et Banim). (→) 

 

 

Chers enfants, sachez que votre avis est très 

important. Parfois, vous êtes capables de déceler 

certaines anomalies chez les adultes, et ce, grâce à 

votre pureté, votre sincérité et votre innocence. 

Alors n'hésitez surtout pas à faire entendre votre 

voix. N'ayez pas peur. Restez toujours respectueux 

des adultes mais ne gardez pas le silence pour 

autant. Suivez l’exemple de Myriam Hanevia 

lorsqu’elle avait à peine six ans (!) et vous ferez 

certainement partie de ceux qui accélèreront la 

venue du Machia’h et qui sauveront le monde ! 

 

Cependant, en tant qu’enfants, vous ne serez pas 

toujours en mesure de tout comprendre. Parfois, ça 

vous arrivera de remettre en cause ou de critiquer 

l'attitude de vos parents ou de vos maîtres. Tout le 

temps, on vous répétera cette phrase : « quand tu 

seras grand, tu comprendras ! ».  

Ce qui n’est pas faux ! Il faut donc se rendre à 

l’évidence : on ne peut pas toujours tout 

comprendre. C’est précisément ce que vous devez 

apprendre de Myriam Hanevia (toujours !) 

lorsqu’elle est devenue grand-mère. 

 

Quant à vous, chers parents, n’hésitez pas à être à 

l’écoute de vos enfants comme l’a fait Amram, le 

père de Myriam, alors que sa fille n’avait que six 

ans. N’oubliez pas que la vérité vient de la bouche 

des enfants.  

 

En revanche, il convient également d’apprendre de 

l’attitude de Myriam dans notre paracha qui a été 

punie par Hachem après avoir tenté de remettre en 

cause l’autorité de Moché. On peut donner bien des 

conseils à des adultes mais, au final, on ne peut pas 

choisir à leur place. On se doit donc de respecter la 

volonté d’un adulte.  

 

C’est précisément ce que nous devons apprendre 

de Myriam Hanevia, qui a fait l’erreur, en tant que 

grand-mère, de juger son frère Moché sans prendre 

en compte le niveau qu’il avait atteint. A nous, chers 

parents, de prendre exemple et de respecter parfois 

les décisions des autres adultes. 

 

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

paraître du livre « La Nechama du Shabbat ». 
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Travail n°1/39 : mélekhet de ‘Horèch – labourer 
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Question n°1 : Le premier travail des 39 est ‘horèch - «  ? à quel groupe appartient-il - «  חורש

1. sidoura d-guinah - Ordre du jardin 

2. sidoura d-pat - Ordre du pain 

3. sidoura d-Chabbat - Ordre du Chabbat 

4. sidoura d-adama - Ordre de la terre 

 

Réponse n°2. Les 39 catégories de travaux sont divisées en quatre groupes. Le premier de ces groupes 

comprend 11 catégories. Il est appelé « Sidoura d'pat » ou « l'Ordre du pain », car il recouvre le processus de 

cuisson du pain, depuis l’obtention des grains de blé jusqu’à la cuisson de la pâte au four. 

 

 

Question n°2 : Parmi ces quatre types d'activités, lequel est à inclure sous la rubrique générale de 

‘Horèch (« labourer ») : 

1. élagage et fertilisation 

2. ensemencement et arrosage 

3. désherbage et fertilisation 

4. plantation et élagage 

 

Réponse n°3. Sont incluses dans la rubrique générale de « labourer », les activités qui améliorent le sol et qui le 

préparent pour la plantation. Les exemples sont : le désherbage, la fertilisation, déblayer les pierres ou d'autres 

débris, humidifier le sol avec de l'eau. 

 

 

Question n°3 : Un enfant peut rouler en tricycle le long d'une surface de terre car : 

1. c'est comparable à la marche, qui compacte le sol 

2. Les roues compriment le sol et ne l'améliorent pas 

3. Ce n'est pas comparable à l'action de traîner un banc lourd sur le sol 

4. tout ce qui précède 

 

Réponse n°4. Les roues du tricycle comme celles d’une poussette compriment le sol à travers leurs roulis, 

comme c'est le cas pour la marche. Cela n'améliore pas le terrain pour la plantation. Contrairement à ameublir 

la terre ce « compactage » n'est donc pas considéré comme ‘Horèch. 
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Question n°4 : Imaginez que vous pique-niquez et que vous souhaitez étendre une couverture sur le sol, 

et que vous souhaitez remplir un petit trou avec de la terre provenant d’une motte située à proximité.  

Le jour du Chabbat, c'est : 

1. autorisé, car le Oneg Chabbat (le plaisir de Chabbat) repousse ces restrictions. 

2. autorisé, car il n'y a rien de mal à aplanir cette surface de terre. 

3. interdit, car les pique-niques ne sont pas autorisés le Chabbat. 

4. interdit, car cela est similaire à niveler le sol. 

 

Réponse n°4. « Niveler le terrain » est un acte interdit qui inclut à la fois le remplissage du trou et l’action 

d’enlever la motte de terre. 

 

 

Question n°5 : Chacune des 39 catégories de « travail » s’appuie sur une action associée au Michkane 

(Tabernacle). Expliquez pourquoi ‘Horèch - «  .est nécessaire dans le cadre du Michkane (labourer) «  חורש

 

Pour le Michkane, diverses herbes étaient cultivées pour la fabrication de colorants nécessaires aux textiles et 

aux peaux. En outre, le blé était cultivé pour faire les pains de proposition qui étaient placés sur la table de 

cérémonie (Choul’han). 

 

 

 

 
 

 

 

Question n°6 : A quel type de sol la Mélakha de ‘Horèch - « חורש » s'applique-t-elle ? 

1. argile dure 

2. terres arables 

3. désert 

4. tout ce qui précède (1, 2, 3) 

 

Réponse n°2. ‘Horèch désigne toute activité qui contribue à rendre le terrain prêt pour la plantation, et donc ne 

s'applique qu'aux terres arables. 
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QUIZZ DU CHABBAT 
 

 

 

 

 

Question n°7 : En faisant rouler une poussette sur un sol 

humide, cela entraînera inévitablement un changement d’état 

du sol à cause des roues. Cela est-il permis le Chabbat ? 

Pourquoi ? 

 

Faire rouler une poussette est permis parce que la Mélakha de 

‘Horèch n'est pas définie comme la création de sillons, mais comme 

le ramollissement du sol (ce qui prépare le sol pour planter). La 

poussette ne fait pas un sillon en ramollissant le sol, mais en le 

comprimant. Puisque cette compression n'améliore pas le sol en vue 

de la plantation, ce n'est pas la Mélakha de ‘Horèch. 

 

 

 

 

 

Question n°8 : Lequel des énoncés suivants est interdit le jour du Chabbat, sous le titre de « nivellement » 

(Machveh Goumot) ? 

1. frotter sa chaussure contre le trottoir pour enlever du chewing-gum des semelles. 

2. balayer un plancher en terre. 

3. jouer au football sur un gazon artificiel. 

4. aucun de ces cas précités. 

 

Réponse n°2. Seul le nivellement du sol est interdit. 
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HAPINA BÉ-IVRITE 
 

 

 
 

 

"נעמי, את מגיעה?" שמעה את קולו של אלימלך לוחש לה מבעד לשער הברזל הפתוח. "כן, רק רגע אחד" היא ענתה 
 וחמקה חרש לתוך החצר הגדולה של ביתם. "רק סיבוב אחרון של פרידה" לחשה לעצמה בקול חנוק.

 
סביבה על החצר המרוצפת, לב הבית, המקום שחשבה לגור בו לנצח: כמה זכרונות מתוקים. זיכרון של ריח היא הביטה 

של כביסה לבנה, תלויה על חבל בין שני העצים. שני בניה, כשהיו קטנים, משתוללים להם במשחקי ילדות. סלסלות 
 ליין במרתף. מלאות עד להתפקע באשכולות ענבים שנבצרו עכשיו, מחכים להידרך ולהפוך

 
עכשיו העצים במרכז החצר עמדו שוממים ויבשים. וגם באר המים כבר יבשה. כבר שנתיים שלא ירד גשם בבית לחם, אין 

 אוכל ואנשי העיר רעבים.

 
נעמי חצתה את החצר ונכנסה בצעד מהיר לתוך הבית. מהחלון שפונה לרחוב נשמעו צעקות: "אנחנו רעבים, אלימלך, 

פרנסנו!", "תן לנו אוכל!" צעק מישהו אחר, "תן לנו לחם!". דמעה נקוותה בעינה. הלוואי שיכולנו לעזור. עוד מעט כבר לא 
 נהיה פה.

 
"מעניין מה יאמרו אנשי בית לחם, כשיגלו שעזבנו" חשבה לעצמה, והתכווצה. היא אפילו לא יודעת לאן הם הולכים. 

יתה לפני כמה ימים, מעוד דיון חסר תוחלת בשער העיר, וציווה: "תארזי הכל. אלימלך, אפור ושתקן מתמיד, נכנס הב
  הולכים." מבטו הנוקב לא השאיר מקום לשאלות.

 
נעמי ניגשה את הדלת הנעולה. בחושך, היא מיששה, מצאה את המזוזה, והניחה עליה את מצחה. "ה', בבקשה תהיה 

  את פניה במטפחת ובכתה. איתי," לחשה "אל תעזוב אותי לעולם". היא כיסתה

 
ואז חמקה חזרה אל אלימלך, מחלון וכליון, שכבר חיכו לה על החמורים. כדי לצאת אל הדרך, ממנה היא תשוב אחרת. 

 כל כך אחרת.
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LA QUESTION WHATSAPP 

« En tant que responsable communautaire, il m’arrive de trouver des « objets abandonnés » tels que des 

siddourim, des livres ou des tefilines dans les locaux de la synagogue. Est-ce qu’il m’est permis de 

redistribuer ces objets apparemment abandonnés à des personnes démunies sans transgresser l’interdit 

de « vol » ? Et que faire si le propriétaire de l’objet a décidé de le déposer à la synagogue sans 

l’abandonner pour autant ? » 
 

 

 

Vous venez de mettre le doigt sur une problématique 

qui se pose avec davantage de force encore en cette 

période de « déconfinement ». En effet, nos bâtiments 

communautaires sont souvent surchargés d’objets 

censés appartenir à des fidèles. Problème : une partie 

d’entre eux ne sont toujours pas retournés à la 

synagogue depuis les premières mesures de 

confinement.  

 

D’autres, au vu de la conjoncture actuelle, ont tout 

simplement oublié où ils avaient déposé leur siddour 

ou leur serviette de mikvé, il y a maintenant plusieurs 

mois de cela. 

 

A l’heure où les responsables communautaires se 

retrouvent dans l’obligation de nettoyer de fond en 

comble les bâtiments où se déroulent les offices, il est 

impératif de ne pas négliger les directives données 

par la Halakha pour autant. 

 

Commençons par le statut de la synagogue. Celle-ci 

est considérée comme un « makome hamichtamere », 

c’est-à-dire comme un endroit relativement protégé 

même s’il ne faut malheureusement pas écarter le 

risque d’un vol. 

 

Quand une personne dépose son siddour ou sa paire 

de tefilines dans une synagogue, il considère cet 

endroit comme lui étant suffisamment (→) 

(…) familier et sécurisé pour se permettre cela. A 

bien y voir, il ne se serait certainement pas conduit 

de la même manière dans la rue ou dans un aéroport. 

 

La synagogue entre donc dans la catégorie du 

« makom hamichtamere » à partir du moment où le 

fidèle est prêt à y déposer un objet en toute 

confiance et avec la certitude qu’il le retrouvera en 

l’état et au même endroit à l’avenir. 

 

Le Traité de Baba Metsia, dans le chapitre Elou 

Metsiyot, revient longuement sur cette notion de 

« makome hamichtamere ». 

 

Passons maintenant aux différentes intentions que le 

propriétaire de l'objet pourrait avoir. 

 

Faisons tout d'abord la distinction entre : 

 

- le cas de quelqu'un qui sait qu'il a déposé son objet 

à la synagogue et qui compte le récupérer [din de 

Mounah, dans ce cas il n'y a pas d'abandon, de 

Yeouch] 

 

- le cas de quelqu'un qui ne sait même pas où est 

passé son objet qui lui était cher et qui décide au 

final de l'abandonner malgré lui [Yeouch chelo 

Midaat] (…) 
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LA QUESTION WHATSAPP 

 

(…) 1/ Dépôt d'objets 

 

Tout d’abord, quand l’objet est déposé dans une 

synagogue par son propriétaire, le responsable 

communautaire n’a aucune obligation de récupérer cet 

objet pour le lui restituer.  

 

A la différence d’un objet perdu, dans ce cas précis, le 

propriétaire ne s’attend absolument pas à ce qu’une 

personne le lui restitue. Au contraire, il s’attend à 

retrouver cet objet à l’endroit même où il l’avait 

déposé. 

 

Toujours selon la même logique, même si on connait 

bien le propriétaire de l’objet en question, le simple 

fait de déplacer sa paire de tefilines ou son siddour 

peut s’apparenter à une forme de vol, car on change 

momentanément d’endroit quelque chose qui ne nous 

appartient pas. 

 

De même, on prend le risque, en récupérant l'objet 

chez soi ou ailleurs, de causer un préjudice à son 

propriétaire dans le cas où celui-ci décide de venir 

récupérer à l’improviste son objet de la synagogue, 

avant même qu’on ne parvienne à le lui restituer. 

 

A ce sujet, le dine écrit dans la Guemara et le 

Choulkhane Aroukh est le suivant : « lo yiga bahem », 

« il ne faut pas y toucher » car il ne s’agit en aucun cas 

d’objets perdus mais plutôt d’objets entreposés dans 

un endroit considéré comme « sûr » par leurs 

propriétaires respectifs. (→) 

2/ L'abandon d'un objet suite à un oubli 

 

Maintenant, nous allons étudier le cas d’une 

personne qui ne retrouve plus son siddour ou ses 

tefilines car elle a oublié l’endroit où elle a entreposé 

ces derniers. Suite à cela, et après plusieurs 

tentatives pour les retrouver, elle les abandonna par 

dépit. L’objet considéré au départ comme ayant été 

« déposé » (Mounah), devient alors « perdu » 

(Aveda). 

 

Pourtant, même dans un tel cas, le gabaï ne pourra 

pas « évacuer » cet objet de la synagogue en le 

donnant à des nécessiteux car cela reviendrait d’une 

certaine façon à se l’approprier. 

 

A ce sujet, nous retrouvons la notion de « yeouche 

chélo midaat ». 1  

En effet, lorsqu'un objet est arrivé entre les mains 

d'une autre personne ou qu’il a « atterri » dans un 

domaine avant même que son propriétaire ne s'en 

rende compte (ce qui est appelé dans le langage de 

la guemara : Be-issoura Ata Leyadet), même si par la 

suite il désespère de retrouver son objet, cet 

abandon n'aura aucune valeur. 

 

Ce même objet ne permettra en aucun cas à celui 

l’ayant trouvé de se l'approprier, car en le 

récupérant, cette personne en devient garante et 

devra le restituer. La seule solution qui nous reste, 

par rapport aux objets abandonnés, serait de les 

transformer en dette. Dès lors, comment transformer 

une perte en dette ? (…) 

 

 
1 Voir le 1er Rachi, Page 21 B, au tout début du perek Elou Metsiote de Baba Metsia 
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LA QUESTION WHATSAPP 
 

 

(…) La Guemara nous donne l'exemple d'une personne qui trouve des Tefilines sur la place du marché. Il lui est 

autorisé d'évaluer la valeur de ces derniers afin de dédommager leur propriétaire au cas où il viendrait les 

réclamer, et seulement après cela, la personne les ayant trouvés pourra les utiliser à ses fins personnelles. C'est 

ainsi que la guemara s'exprime : « Hamotse Tefiline Bachouk, Cham Demehene oumanikhane ». 

 

C'est-à-dire, que bien que nous n’ayons pas le droit d’utiliser à nos fins personnelles un objet perdu, car cela 

est considéré comme du vol, du fait que la Torah nous demande de toujours le restituer à son propriétaire, il 

existe cependant une exception. 

 

La Guemara nous explique que si on décide d’estimer nous-même la valeur de l’objet perdu, alors ce même 

objet deviendra un « dû ». Il passera du statut « d’objet perdu » à celui de « dette ».  

 

A l'heure actuelle, il faudra prendre une photo de cet objet, faire une estimation (même à la baisse) de celui-ci, 

garder ces informations dans nos archives et dédommager le propriétaire si jamais il vient le réclamer. 

 

De la sorte, il sera permis au gabaï de faire de l’ordre et de donner à la tsedaka tous les objets qui encombrent 

la synagogue, à la seule condition de respecter le processus que nous avons défini. 

 

Quant aux objets qui n’ont pas été perdus et qui le seront très prochainement, la Halakha préconise aux 

responsables communautaires d’apposer une affiche à un endroit de passage obligé, précisant qu’au-delà d’un 

certain délai, la communauté considèrera que l’objet lui a été donné de facto et qu’elle aura l’entière 

responsabilité de faire ce que bon lui semble à son sujet. 

De cette façon, c’est comme si la synagogue avait reçu la permission de la part du propriétaire. 

 

 

 

 
 

 



16 

 

 AVOTE OUBANIM 

SYNAGOGUE TOLEDOT YITZHAK FEUILLET N°11 ASSOCIATION ECHET HAYIL 

 

 

SUIVEZ-NOUS ! 
 

 

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

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

 

 

➢ « Le quart d’heure du Rav Seror » 

 

Du dimanche au jeudi / 9h15 (matin) 

 

➢ Chiour hebdomadaire de Halakha et Haggadah (français) 

 

Samedi soir / 9h15 (soir)  

 

➢ Chiour hebdomadaire de Halakha et Haggadah (hébreu) 

 

Mercredi soir / 9h15 (soir) 

 

 

 
 

 

 

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

 

 

 

 

 

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

communauté « Toledot Yitzhak » ! 

 

 

 

 

 

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

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

au groupe WhatsApp du Rav Seror. 

 

 

 

 

  

 

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

au format A4 pour une impression optimale. 

 

 

 
 

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

 

Nos remerciements à la famille Bensimon de 

Boulogne et Jérusalem, et particulièrement à 

Binyamin, Mathias et Ethan pour leur aide ! 

 

Un GRAND merci également à Monsieur Michel 

Bensoussan. 

 

Qu’Hachem les couvre de berakhotes pour toutes 

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

réussite, la prospérité et surtout la santé ! 

 

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

 

 
Que l’étude de ce feuillet permette une refoua 

chelema rapide et complète de tous les malades 

d’Israël et en particulier… 

 

de Yossef ben Tamou Ben-Moha 

 

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) 

 

 

 

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 
 

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

 

 
 

 

 

Le Beth Din Chaaré Halakha 

Oumichpate est habilité à résoudre les 

litiges financiers ainsi qu’à proposer 

des solutions respectueuses de la 

Halakha en lien avec les héritages. 
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                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

