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CHELAKH LEKHA 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 ! 

 

Dans notre édito de cette semaine, il nous semblait important de dresser un bilan de la période très 

singulière que nous traversons actuellement. Même si le virus est encore là, la situation demeure bien 

moins dramatique - Baroukh Hachem - en Israël qu’ailleurs.  

 

A vrai dire, trois facteurs ont permis de sauver des vies. Le premier, c’est le courage et la clairvoyance des 

dirigeants de notre État qui ont su réagir à temps pour anticiper la crise. Il suffit de comparer avec la 

situation qui prévaut en France ou aux États-Unis pour nous rendre compte du fossé qui nous sépare.  

 

En parallèle des directives du gouvernement, le deuxième facteur est la discipline des citoyens qui ont été réactifs et 

disciplinés… La preuve, pour la première fois dans l’Histoire d’Israël, nous avons même fermé nos synagogues ! C’est dire à 

quels sacrifices nous étions prêts pour sauver des vies et protéger nos proches ! 

 

Enfin, le troisième facteur de notre bilan positif en Israël est dû aux personnes volontaires qui sont venues en aide à tous ceux 

qui étaient confinés et en difficultés. L’occasion de remercier l’effort des membres de notre chère communauté qui 

contribuèrent à notre campagne de Pessah pour distribuer des colis à des personnes défavorisées et âgées ou encore à des 

avre’him ou olim ‘hadachim. 

 

Au final, l’Éternel a cherché à nous transmettre un message à travers cette grave crise : il n’y a que la communauté qui peut se 

sauver elle-même. Baroukh Hachem, nous avons fait preuve d’une fraternité exceptionnelle durant toute cette période. Même en 

confinement, nous n’étions jamais isolés. Que nous soyons toujours une communauté soudée, solidaire et attentive à la détresse 

des autres. Ainsi, nous relèverons haut la main notre mission et nous hâterons la guéoula ! 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 CHELAKH LEKHA 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 : 19h25 / 20h31 

 

Jérusalem : 19h05 / 20h28 

 

Paris : 21h36 / 23h01 

 

Marseille : 21h01 / 22h14 
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LA PARACHA DE LA SEMAINE : CHELAKH LEKHA 
 

 

Le peuple s'est finalement mis en route vers l'objectif principal de la sortie d'Égypte : l'entrée en terre d'Israël. 

Mais après une année passée au pied du Sinaï, encore empreint de spiritualité, protégé, nourri et pris en 

charge miraculeusement, le peuple hésite à affronter l'entrée en terre d'Israël. Cela exige de se confronter à la 

dure réalité d'être un peuple majeur et responsable, qui doit se battre et justifier à tout instant le mérite d'être 

sur sa terre. Moshé lui-même est conscient de ces difficultés. En accord avec D-ieu, il envoie douze 

explorateurs pour préparer la conquête. De retour, dix décrivent des difficultés trop importantes. 

Seuls deux explorateurs, Josué et Kalev, tentent de remonter le moral du peuple en vue d'une montée 

imminente en Israël. Le peuple est démoralisé et refuse de poursuivre sa route. D-ieu punit alors le peuple pour 

son manque de foi. Toute cette génération errera 39 années de plus dans le désert. Seuls leurs enfants pourront 

entrer en Israël. S'en suivent des recommandations d'ordre divers, dont deux nouvelles lois : la Hala et les 

Tsitsit, qui semblent vouloir prévenir de telles fautes dans l'avenir. 

Première montée : D-ieu autorise Moshé à envoyer douze représentants, un par tribu, qui exploreront la terre 

de Canaan en vue de sa conquête imminente. Moshé leur donne des instructions très précises. Il bénit 

particulièrement Josué et change même son nom (de deux lettres du nom divin il en possédera désormais 

trois !). Ils devront aussi ramener des fruits du pays. 

Deuxième montée : Les douze explorateurs parcourent la terre de Canaan quarante jours durant et ramènent 

une énorme grappe de raisin qu'ils portent à deux (devenue l'emblème du tourisme israélien). Ils commencent 

par rendre compte au peuple des grandes qualités de la terre d'Israël. Mais les inconvénients qu'ils décrivent 

(les peuplades qui y résident sont trop fortes et hostiles, la terre exige beaucoup de ses habitants…) sont plus 

nombreux. Leur conclusion est sans appel : nous ne pouvons pas monter en Israël. Kalev, puis Josué, au 

contraire font taire les défaitistes. « Nous monterons et nous arriverons » !  

Le peuple est démoralisé et veut même retourner en Égypte. 

Troisième montée : À deux contre dix, Kalev et Josué déploient leurs arguments : « D-ieu est avec nous. 

L'entrée en terre d'Israël est le projet divin depuis toujours. Notre foi dissipera toutes les difficultés… ». Mais le 

peuple tente de les lapider ! D-ieu constate que tous Ses efforts pour faire mûrir un peuple d'esclaves en adultes 

responsables prêts à combattre en Son nom, ont été vains ! Il décide d'exterminer tout ce peuple et de 

recommencer l'expérience avec un autre peuple ! Moshé le convainc de différer sa décision. 

Quatrième montée : D-ieu donne son verdict : toute cette génération mourra dans le désert. Trente-neuf ans 

plus tard, leurs enfants constitueront ce nouveau peuple prêt à entrer en Israël. « Une année par jour » : de 

même que les explorateurs ont passé quarante jours en terre de Canaan, de même le peuple errera et périra 

dans le désert pendant quarante années ! Une partie du peuple commence alors à comprendre son erreur.  

Ils décident de monter tout de suite. Mais c'est trop tard ! Moshé le leur interdit. Ils montent tout de même et 

seront exterminés par les Cananéens. La Torah passe à un autre sujet : une série de Mitsvot sont décrites. La 

première traite de détails concernant les sacrifices. 

Cinquième montée : Chaque sacrifice animal devra être accompagné d'une offrande végétale et de libations 

de vin. 

Sixième montée : La seconde Mitsva (décrite, elle, pour la première fois dans le texte) concerne la Hala. 

Chaque fois que l'on fera du pain, une partie sera offerte au Cohen. (Dans l'incapacité de l'offrir au Cohen, nous 

brûlons aujourd'hui symboliquement une partie de la pâte). La troisième Mitsva concerne le cas où toute la 

communauté faute par inadvertance : le sacrifice expiatoire est décrit. 

Septième montée : Si la faute a été commise par une seule personne, le sacrifice est un peu différent (toute 

faute collective est constituée d'erreurs individuelles !). Puis la Torah raconte qu'un homme transgressa 

volontairement le shabbat en coupant du bois devant témoins. Il fut lapidé sur ordre divin. La Sidra se termine 

par la Mitsva des Tsitsit : tout vêtement ayant quatre coins doit avoir des franges à la fois blanches (symbolisant 

le matériel, la terre) et bleu-ciel (le spirituel). Le devoir d'allier le spirituel au matériel, la Torah et la terre 

d'Israël, semble donc être le fil conducteur de toute la Sidra. 
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LE DVAR TORAH DE LA SEMAINE 

Lorsque nous étudions la paracha de Chelakh Lekha, 

nous devons nous poser trois questions essentielles : 

La première : quelle est la faute des explorateurs ? 

La seconde : quelle est la réparation de cette faute ? 

La troisième : quel est le lien entre les différents 

thèmes de la paracha ? 

1/ Au sujet de la faute des explorateurs, il y a deux 

explications que l’on peut retrouver chez nos sages. 

La première se base sur le sens littéral de notre 

paracha, tandis que la deuxième tire sa source dans 

le sens caché de la Torah. 

D’après le sens littéral, on a l'impression que l’erreur 

des explorateurs a été de saper le moral des troupes. 

En effet, les commentateurs nous prouvent à travers 

plusieurs versets que ces chefs de tribus envoyés par 

Moché manigancèrent tout depuis le début afin de 

décourager le peuple d'Israël d’entrer sur sa terre. 

(…) Au lieu d’être des observateurs objectifs, ils 

allèrent sur le terrain non pas pour tirer des 

conclusions mais pour trouver de quoi justifier leur 

vision préconçue.  

En effet, comme nous pouvons le voir dans notre 

paracha, même une fois revenus de leur exploration, 

ils étaient toujours prisonniers de leur conception 

première : « nous étions à nos propres yeux comme 

des sauterelles, et ainsi étions-nous à leurs yeux ». 1 

 En d'autres termes, c'est parce que les explorateurs 

se considérèrent comme des nains et des faibles 

qu'ils vont le devenir aux yeux des habitants du 

pays. Encore une preuve que depuis le départ, ils ne 

se sentaient pas capables de relever tous les défis 

liés à cette nouvelle réalité. C’est ainsi que les 

explorateurs parviendront à saper totalement le 

moral du peuple à cause de leurs rapports biaisés et 

alarmistes. 

Ainsi, ils rapportèrent avec eux des 

fruits gigantesques dans le but 

d’effrayer le peuple et de leur laisser 

croire que cette terre était peuplée de 

géants. Ils cherchaient à immiscer 

l’idée qu’il serait impossible de 

vaincre de tels ennemis ! 

Les explorateurs ont également 

prétendu que cette terre dévorait ses 

habitants. En effet, Rachi rapporte que 

ces mêmes explorateurs assistèrent à 

plusieurs enterrements lors de leur 

passage en terre de Canaan. Ils sont 

arrivés à la conclusion erronée que 

cette terre dévorait ses habitants et en 

déduire que quitte à mourir, autant 

retourner en Égypte. 

En réalité, selon cette approche, on 

remarque bien que les explorateurs 

n’étaient pas motivés à rejoindre la 

terre d’Israel. Leur regard sera donc 

largement influencé par cette idée 

première. (→) 

 
 

 

 

« Finalement, à l’heure actuelle, 

c’est en montant en Israël - ainsi 

qu’en respectant la volonté 

d’Hachem - que nous renonçons à 

l’assistanat et que nous acceptons 

sur nous le joug divin de façon 

complète. » 

Au contraire, d’après le sens 

caché de la Torah, le Zohar nous 

dévoile que le refus des 

explorateurs d’entrer en Israël 

provenait de leur volonté d’être 

constamment assistés par les 

miracles d’Hachem. 

Une fois arrivés en terre de 

Canaan, les explorateurs 

comprennent tout à coup que 

s’ils y entrent, les nuées, l'eau ou 

la manne qui tombaient jusqu’à 

présent du ciel disparaîtront.  

Dès lors, ils devront renoncer au 

dévoilement miraculeux dont ils 

bénéficiaient dans le désert pour 

laisser place à un dévoilement 

plus naturel en Israël. 

Désormais, ils allaient devoir 

labourer, semer, récolter, puiser 

l’eau à la source, (…) 

 

 
1 Paracha de Chelakh Lekha (chapitre 13, verset 33) 
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(…) et accomplir tant d’autres tâches encore afin de 

survivre. C'est ce que le Ram’hal appelle le « passage 

de la Hanhagat Hayihoud à la Hanhagat Hamishpat ». 

Les explorateurs ont naturellement pris peur de 

l’inconnu en voyant cette nouvelle réalité. Leur 

intention n’était pas fondamentalement mauvaise. 

Seulement, ils n’ont pas compris que la finalité de la 

sortie d'Égypte était de recevoir la Torah dans le 

désert afin de la réaliser sur la terre d’Israël.  

Ainsi, le désert n'était quant à lui pas une fin en soi. 

Seulement, les explorateurs eurent peur de quitter la 

spiritualité du désert pour la supposée matérialité de 

cette terre inconnue. 

Or, comme nous l'expliquent nos Sages, la présence 

divine qui se dévoile en Israel, même à travers le 

profane, est une sainteté qui relève d'un plus haut 

niveau. En Israël, Hachem se dévoile à travers la 

nature. Et c’est précisément cela la finalité de la Torah 

: être capable de faire apparaître la présence divine à 

travers notre réalité matérielle. 

Il est vrai que la présence d’Hachem était facilement 

perceptible dans le désert car le dévoilement 

d’Hachem y était surnaturel. Il n’y avait donc pas de 

libre arbitre à choisir de servir Hachem : cela relevait 

de l’évidence. Alors qu’au contraire, lorsque l’on 

dévoile la présence divine qui se cache à travers la 

matérialité, il s’agit dès lors d’un tout autre niveau. 

2/ Tentons désormais de comprendre quelle est la 

réparation à effectuer suite à l’attitude des 

explorateurs. 

A la suite de notre paracha, il y a trois pistes 

différentes permettant de réparer cette faute. 

La première d’entre elles, ce sont les ablutions à 

réaliser sur l’autel en y versant du vin. 

La seconde, c’est le prélèvement de la ‘hala. Tandis 

que la troisième, c’est la fabrication du Talith. 

Ces trois Mitsvots ont pour objectif de réparer la 

médisance qui a été prononcée et acceptée par les 

enfants d'Israel. (→) 

 

 

(…) De cette façon, ils garderont à la fois l'espoir 

d'entrer un jour en Israël mais ils pourront 

également réparer leurs fautes par l'intermédiaire 

de ces Mitsvots. 

Analysons maintenant chacune de ces Mitsvots. 

Commençons par la dernière Mitsva : les Tsitsiyots. 

Nos commentateurs nous font part de trois 

interprétations qui expliquent en quoi la Mitsva des 

Tsitsiyots, qui est citée dans la même paracha que 

celle des explorateurs représente la réparation de 

leur faute contre la terre. 

Premièrement, d'après la première interprétation, 

les mots clés de cette dernière montée sont les 

suivants : 

« Vélo Tatourou Akharé Lévavkhem Véakharé 

Enekhem », « Ne vous laissez pas entrainés par vos 

cœurs et après vos yeux ». Et donc au contraire : « 

Ouritem Oto Ouzrakhtem Éte Kol Mitsvots Hachem ».  

Nos sages nous expliquent que l'une des façons de 

réparer la faute des explorateurs passe par le Talith. 

En effet, le terme « Latour » mentionné au début de 

notre paracha, qui fait allusion à l'exploration des 

chefs des tribus, mais qui n'était rien d'autre qu'une 

volonté de se détourner de la Mitsva de prendre 

possession de la terre d'Israel comme nous l’avons 

déjà expliqué dans notre première approche.  

Ce même terme apparaît de nouveau à la fin de 

notre paracha à travers les mots : « Velo Tatourou », 

qui signifient également « ne pas se détourner ». 

Autrement dit, de la même façon qu'il est écrit au 

début de notre paracha que « les explorateurs ont 

voulu « détourner » leurs pensées de la terre 

d'Israel », à la fin de Chelakh Lekha, il nous est 

interdit de « détourner » notre regard vers des 

choses interdites. 

Pour réparer les fautes commises par nos regards 

interdits, la Torah nous propose de contempler nos 

Tsitsiyots afin de nous souvenir de toutes les 

Mitsvots d’Hachem. (…) 
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(…) Deuxièmement, la réparation de la faute des 

explorateurs par la Mitsva des Tsitsiyots réside en 

réalité dans le Talith lui-même. Le Midrach nous 

raconte que lorsque les explorateurs sont revenus 

d’Eretz Israël et qu’ils critiquèrent cette terre, 

Yéouchoua et Kalev déchirèrent leurs vêtements en 

signe de deuil.  

Dès lors, il nous appartient de prendre un vêtement à 

priori banal, et de lui ajouter des Tsitsiyot afin de 

l’élever spirituellement. En procédant ainsi, et donc 

en accomplissant la volonté d’Hachem par rapport à 

ce vêtement que nous avons élevé spirituellement, on 

vient réparer la déchirure des vêtements de 

Yéouchoua et Kalev. 

Troisièmement, d'après la dernière explication, la 

réparation passe par le souvenir de l'esclavage en 

Égypte. En effet, le Midrach rapporte que lorsque les 

enfants d’Israël écoutèrent le diagnostic des 

explorateurs, ils se dirent la chose suivante : que 

gagnons-nous à entrer sur cette terre ?  

La réparation à cette faute se trouve dans le dernier 

passouk du Chema Israël que nous récitons deux fois 

par jour : « Ani Hachem Élokekhem acher hotséti 

etkhem méeretz mitsrayim lihiot lakhem l-Élokim », « 

Je suis Hachem qui vous ai fait sortir d’Égypte pour 

devenir votre D.ieu ». 

Pour ainsi dire, la sortie d’Égypte a pour but que le 

peuple d’Israël reconnaisse Hachem comme son 

D.ieu unique. C’est donc en nous rappelant chaque 

jour le « pourquoi » de notre sortie d’Égypte que nous 

serons en mesure de réparer l’attitude des 

explorateurs qui cherchaient à remettre en cause 

l’autorité d’Hachem. Comme D.ieu le fait d’ailleurs 

remarquer à Moché Rabbenou : « Ad mataï laéda 

haraa hazote acher héma malinime alay », « Jusqu'à 

quand tolérerai-je cette communauté perverse et ses 

murmures contre moi ? » 

En définitive, c’est en « murmurant » le Chema que 

nous réparerons les « murmures » d’Israël dans le 

désert. (→) 

 

 

(…) Abordons à présent les Mitsvots du vin et de la 

‘hala qu’ils devront apporter une fois entrés en 

Israël au Beth Hamikdach pour les ablutions sur 

l’autel. En quoi ces Mitsvots réparent-elles à leur 

tour la faute des explorateurs ? 

La Torah nous dit que lorsque les enfants d’Israël 

entreront sur la terre d’Israël, la première Mitsva 

qu’ils devront accomplir, c’est d’accompagner tous 

leurs sacrifices de vin, d’huile, de blé et d’orge. Que 

ce soient des sacrifices facultatifs ou bien des 

sacrifices obligatoires. 

En d'autres termes, la Torah fait allusion à nouveau, à 

travers l'accomplissement de ces Mitsvots, à la faute 

des explorateurs. C’est en sanctifiant tous ces 

aliments provenant de cette même terre sainte sur 

laquelle les explorateurs avaient été médisants que 

leur faute sera réparée.  

Comment ? En prenant le même raisin que celui 

utilisé par les explorateurs pour saper le moral du 

Am Israël, de sorte à fabriquer du vin et à l’offrir au 

Bet Hamikdach comme signe d’amour envers 

Hachem. 

Il en va de même pour le prélèvement de la ‘hala. Il 

convient de prendre du blé et de l’orge, d’en faire 

de la pâte, avant d’en prélever une Dim et de l’offrir 

à Hachem. Par conséquent, en offrant la récolte de la 

terre à Hachem, nous réparons notre manque de 

loyauté envers la terre. 

Enfin, pour ce qui est de l’explication d’après le sens 

caché de la Torah, comme quoi les explorateurs 

avaient la volonté d’être constamment assistés par 

les miracles d’Hachem, leur réparation consistera 

simplement à dévoiler la présence de D.ieu même 

lorsque celle-ci n’est pas perceptible.  

Finalement, à l’heure actuelle, c’est en montant en 

Israël - ainsi qu’en respectant la volonté d’Hachem - 

que nous renonçons à l’assistanat et que nous 

acceptons sur nous le joug divin de façon complète. 

 

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

paraître du livre « La Nechama du Shabbat ». 

 



7 

 

 AVOTE OUBANIM 

SYNAGOGUE TOLEDOT YITZHAK FEUILLET N°12 ASSOCIATION ECHET HAYIL 

 

 

LA BD DE LA SEMAINE 

 

 » טובה הארץ מאוד מאוד «
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Travail n°2/39 : Mélakha de Zoréa – planter ou stimuler la croissance 
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Question n°1 : En raison des restrictions de Zoréa - «  …il est interdit de planter ,«  זורע

1. dans le sable ou dans une zone désertique 

2. dans une bonne terre qui est fréquemment utilisée par les animaux 

3. dans une bonne terre qui est fréquemment utilisé par des personnes 

4. aucune de ces réponses (1, 2, 3) 

 

Réponse n°4. La Mélakha de Zoréa - «  ne s'applique que pour la plantation de graines dans un endroit où «  זורע

elles peuvent croître. Le sol fréquemment foulé par des personnes ou des animaux empêche Zoréa , car le trafic 

constant empêchera la graine de se développer. L'essence de Zoréa n'est pas la plantation proprement dite, 

mais l'amélioration de la croissance des végétaux. Placer une graine dans une zone où il est peu probable 

qu’elle se développe, n'est pas inclus dans cette mélakha. 

 

 

Question n°2 : La mélakha de Zoréa - «  …comprend les activités agricoles telles que «  זורע

1. l'arrosage des pelouses 

2. L’élagage des arbres 

3. Placer un revêtement sur un arbre pour le protéger contre le froid 

4. Tout ce qui précède (1, 2, 3) 

 

Réponse n°4. Zoréa - «  va au-delà de plantation, et comprend tout ce qui permettra d'améliorer la «  זורע

croissance de la vie végétale. 

 

 

Question n°3 : Peut-on verser du vinaigre non dilué sur des plantes le Chabbat ? 

1. Non, car le vinaigre facilite la croissance des plantes. 

2. Non, car le vinaigre peut provoquer la mort de la plante. 

3. Non, car aucun liquide ne peut être versé sur des plantes. 

4. Oui, puisque le vinaigre non dilué nuit aux plantes. 

 

Réponse n°4. Zoréa - «  s'applique à n'importe quel liquide qui permettra d'améliorer la croissance de la vie «  זורע

végétale. Toute forme non diluée de vinaigre, de vin et d'alcool qui inhibe la croissance, n’est donc pas soumise 

aux interdictions de cette mélakha. 

 

 

Question n°4 : Lorsque le sol est humide après un orage… 

1. il est interdit de verser des liquides sur l’herbe, car cela est toujours interdit 

2. il est permis de verser des liquides sur les zones herbeuses, si le sol est saturé 

3. il est permis de verser des liquides sur les zones herbeuses tant qu’il pleut toujours 

4. il est interdit de verser des liquides sur les zones herbeuses, à moins que ce soit suffisant pour saturer 

le sol 

 

Réponse n°2. Vous pouvez verser de l'eau sur le terrain s’il est complètement saturé, parce que toute l'eau 

supplémentaire ne va pas aider l’herbe à pousser. Zoréa - «  ne s'applique que lorsque votre action «  זורע

permettra d'améliorer la croissance de végétaux. 
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QUIZZ DU CHABBAT 
 

 

Question n°5 : Ouvrir la fenêtre de votre salon pour faire la lumière sur les plantes, avec l'espoir qu'elles 

se développeront mieux, est… 

1. autorisé, car nous avons tous besoin d'air frais et les plantes ne font pas exception 

2. autorisé, car Zoréa ne s'applique qu'à l’arrosage des plantes 

3. interdit, car l’aide à la croissance de la plante est considérée comme Zoréa 

4. interdit, car en voyant les plantes s'épanouir, cela peut nous conduire à arroser les plantes 

 

Réponse n°3. Toute amélioration de la croissance est considérée comme Zoréa - «  nous ne pouvons pas ,«  זורע

apporter la lumière dans la salle spécialement pour les plantes d'intérieur car cela va améliorer leur croissance. 

 

 

Question n°6 : Vous avez oublié de placer vos fleurs dans un vase d'eau avant le Chabbat. Une fois le 

Chabbat commencé, conformément à la mélakha de Zoréa vous pouvez… 

1. les placer dans un vase 

2. les placer dans un vase si elles ont déjà fleuri 

3. les placer dans un vase, mais sans eau 

4. en aucun cas, les disposer dans un vase 

 

Réponse n°3. Mettre des fleurs même entièrement fleuries dans l'eau pour la première fois est considérée 

comme un tirkha (un effort), ce qui n’est pas dans l'esprit du Chabbat, et donc ne doit pas être fait le jour du 

Chabbat. 

 

 

Question n°7 : Après avoir agité les quatre espèces pour Souccot, vous souhaitez remplacer votre loulav 

dans une serviette humide que vous aviez préparée avant Yom Tov. Cette action est : 

1. autorisée, car on peut aider les plantes à se développer, si c’est de façon négligeable 

2. autorisée, car des plantes complètement développées ne poussent pas plus 

3. interdite, car même entièrement développé, il profite de cette protection 

4. interdite, s’il ya une chance qu'il continue de se développer 

 

Réponse n°2. Les plantes qui sont entièrement fleuries ne poussent pas plus, aussi la plupart des questions 

autour de Zoréa ne s'appliquent pas. Zoréa ne s'applique qu’avant que les plantes atteignent la pleine floraison. 

 

 

Question n°8 : Certaines personnes protègent leur Soucca au sec en recouvrant le dessus à l’aide d'une 

bâche (quand la Soucca n'est pas en cours d'utilisation). S'il pleut, la bâche va recueillir de l'eau qui 

coulera éventuellement sur l’herbe qui pousse autour de la Soucca. Il n’existe que deux cas où retirer 

cette bâche mouillée est permis. Quels sont-ils ? et pourquoi cela est-il acceptable dans ces deux cas ? 

 

CAS N°1 : Quand l'eau va d'abord se répandre sur une surface solide puis ensuite se répandre sur l’herbe. Ceci 

est permis en raison de la nature indirecte de l’arrosage (Gramma). 

 

CAS N°2 : Là où le sol est complètement saturé. Ceci est permis car l'eau supplémentaire ne va pas aider 

l’herbe à croître (la définition de Zoréa est de stimuler la croissance d'une plante). 
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LA QUESTION WHATSAPP 

« J’ai emprunté de l’argent à une autre société. Finalement, j’ai fait faillite. Ayant déposé le bilan, je suis 

couvert par la loi et je n’ai pas à rembourser mes dettes. Je voulais savoir malgré tout quel était le dine 

d’après la Torah. Est-ce qu’il y a une obligation morale ou halakhique de rembourser dans un tel cas ? »  
 

 

 

 

 

       1 Ceci est rapporté dans le Choulkhane Aroukh, ‘Hochene Michpat, siman 98 (seif 1), ainsi que dans le Tour (ibid). 
2 Les termes « takanate hamedina » et « takanate hatsibour » font référence à la loi du pays. Se référer au siman שעט (ibid). 
3 Voir les responsa du Igrot Moché (tome 2) ainsi que le Minhat Asher (tome 2, 125). 

D'après la Torah, une dette, même très ancienne, ne 

s'efface d'aucune manière. 1 Bien qu’une personne 

renonce à récupérer son dû (mokhele), cela ne 

dédouane pas l’emprunteur de rembourser.  

Seulement, à l'heure actuelle, d’après la loi de l'État, 

par le biais du dépôt de bilan, la dette s’efface. 

 

En effet, d’après les takanotes hamedina, il est précisé 

que même si la takana contredit totalement le dine de 

la Torah, on suit la loi du pays malgré tout. 2 

 

En effet, avant d'investir, un homme d'affaires cherche 

certaines assurances. Autrement, les risques seraient 

majeurs, il aurait la certitude de perdre de l'argent, et 

il ne ferait plus aucun business. 

 

Pour inciter les investisseurs à renforcer la croissance, 

il faut qu'une loi régisse le cas d'une personne qui 

ferait faillite. Et bien que nul investisseur ne souhaite 

perdre de l'argent, une telle loi est incontournable. 

 

Ici, la takanate hatsibour est pour le bien commun. 

C'est d'ailleurs l'avis du Rema (dans le siman שעט) ainsi 

que du Hatame Sofer. Ceci est la halakha.  

Cependant, les décisionnaires de notre génération 

n'apprécient pas cette takanate hatsibour car elle entre 

en contradiction avec la Torah. (→)  

(…) Par conséquent, il est préférable de ne pas 

s'appuyer là-dessus. Donc même si l’emprunteur est 

exempté de rembourser selon la loi ainsi que selon 

la halakha, en revanche, il devra tout de même 

trouver un compromis avec le prêteur afin d’être 

quitte bidé chamayim / selon le Beth Din d’en haut. 

 

L'essentiel, c'est qu'il n'y ait pas de rancœur du côté 

du prêteur. Il est important que l’emprunteur le 

rassure quant à son intention réelle de faire des 

efforts, de le rembourser et de lui demander pardon 

pour les dommages occasionnés. 

 

En conclusion, il y a 4 étapes d’après la halakha : 

- 1ère : la halakha telle que rapportée dans le Talmud 

comme quoi une dette ne s’efface jamais. 

- 2ème : la loi du pays qui permet d’effacer la dette 

grâce au dépôt de bilan. 

- 3ème étape : d’après la conclusion de la halakha, la 

loi de l'État prime toujours car elle a le statut de 

takanate hatsibour qui permet d’annuler la dette. 3  

- 4e étape : enfin, afin d’être exempté par le Beth Din 

d’en-haut, il faut tout faire pour que le prêteur ne 

garde pas de rancœur. 
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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 

 

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. 

 

Informations : contact@rav-seror.com 
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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 matin / 9h15 

 

➢ Chiour hebdomadaire de Halakha et Haggadah (français) 

 

Samedi soir / 9h15 

 

➢ Chiour hebdomadaire de Halakha et Haggadah (hébreu) 

 

Mercredi soir / 9h15 

 

 

 
 

 

 

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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                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

