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 AVOTE OUBANIM 

SYNAGOGUE TOLEDOT YITZHAK FEUILLET N°14 ASSOCIATION ECHET HAYIL 

 

 

‘HOUKAT 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 ! 

 

Cette semaine, j’aimerais vous raconter une histoire… 

 

A l’époque du Beth Hamikdach, deux paysans eurent le mérite de compter une vache 

rousse parmi leurs troupeaux respectifs. Chacun d’eux connaissait les critères pour 

différencier une vache rousse des autres : « para adouma temima achere lo ala aléa ole ». 

 

Comme il est écrit dans notre paracha de cette semaine : la vache devait être rousse, en 

bonne santé et sans aucun défaut. Si ces conditions n’étaient pas toutes remplies à la perfection, la vache ne 

pouvait pas purifier les hommes de l’impureté des morts. 

 

Dans ces conditions, vous imaginez bien que les deux paysans prêtaient une attention toute particulière à 

leurs deux vaches rousses. Ils les nourrissaient abondamment et faisaient tout le nécessaire pour qu’il ne leur 

arrive rien, pas même une blessure légère. Un peu moins d’un an plus tard, avant que sa vache n’atteigne 

l’âge limite, l’un des deux paysans décida de l’amener au Beth Hamikdach pour la vendre au Sanhédrin. 

 

Comme de nombreux éleveurs, il habitait dans le Golan, tout au nord d’Israël. Une longue expédition 

l’attendait pour rejoindre Jérusalem. Rappelons qu’à l’époque, il n’y avait aucun moyen de locomotion. Si un 

tel voyage exige de nos jours quelques heures à peine, deux journées étaient souvent nécessaires pour 

rejoindre Jérusalem à l’époque. (…) 
 

 

   

 

Offices à Toledot Yitzhak 
 

 

Vendredi / 19h15 - Chir Hachirim suivi 

de Min’ha, Kabbalat Chabbat et Arvit 

 

Samedi / 08h45 – Cha’harit (peti’ha) 

 

Samedi / 19h10 – Min’ha suivi de la 

séouda chelichite et Arvit de motsae 

Chabbat (10 min avant la fin de Chabbat) 

CHABBAT ‘HOUKAT 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 : 19h29 / 20h34 

 

Jérusalem : 19h08 / 20h31 

 

Paris : 21h40 / 23h04 

 

Marseille : 21h04 / 22h17 
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EDITO 
 

 

(…) Il fallait se lever tôt pour ne pas prendre trop de retard. De bon matin, le paysan quitta sa demeure. Surpris 

par le froid, il s’habilla chaudement. Au fil du voyage et de la journée, le climat se réchauffa. Le paysan avait 

chaud alors il enleva sa veste et son pull pour les poser sur le dos de la vache rousse. 

 

Leur itinéraire se déroula sans encombre jusqu’au lendemain. Une fois arrivés au Beth Hamikdach, les Sages du 

Sanhédrin débutèrent leur vérification minutieuse de la vache rousse. Ils demandèrent au propriétaire s’il avait 

déjà fait travailler son animal. 

 

Surpris par une telle question, il leur répondit par la négative : - « Bien évidemment que cette vache n’a jamais 

travaillé, je sais ce qui est écrit dans le premier passouk de notre paracha, et j’ai respecté la loi à la lettre ! » 

Les Sages poursuivirent leur examen avant de lui poser une nouvelle question :  

- « Avez-vous déjà posé quelque chose sur votre vache ? » 

 

Etant donné que l’homme était honnête, il leur fit part du fait 

qu’il avait effectivement posé ses vêtements sur le dos de la 

vache. Comprenant son erreur, le paysan interrogea les 

Sages : - « Ne me dîtes pas qu’elle n’est plus apte à cause de 

cela ? Alors est-elle kechera ou psoula ? » 

 

Comme vous l’avez sans aucun doute deviné, le Sanhédrin 

informa le malheureux paysan que sa vache ne remplissait 

plus les critères requis pour être en mesure de servir en tant 

que sacrifice : - « Nous sommes désolés mais votre vache est 

bien psoula ! » lui répondirent les Sages. 

 

Le paysan leva les mains au Ciel, il était désespéré ! A cause d’un détail, il venait de perdre beaucoup d’argent 

mais aussi - et surtout - l’immense mérite d’apporter une vache rousse au Temple. Cet homme, qui était connu 

pour sa grande piété, se résigna très vite à son sort. Avant de quitter le Sanhédrin, il déclara aux Sages que « si 

telle était la volonté d’Hachem, alors je n’ai d’autre choix que de l’accepter et de la respecter ». 

 

Sur ce, il quitta Jérusalem pour regagner sa lointaine région. Au milieu du chemin, il croisa son ami - le 

deuxième paysan - qui voyageait à son tour avec sa vache rousse pour l’apporter au Beth Hamikdach. 

Immédiatement, il prêta attention à un détail : la vache portait sur son dos des dizaines de kilos de foin ! 

Décidément, se dit-il, c’est une véritable malédiction qui nous frappe ! 

 

Le paysan malheureux interpela son ami : - « Ô ! J’ai le regret de te dire que le Sanhédrin vient de refuser ma 

vache rousse parce que j’ai commis l’erreur de lui faire porter mes vêtements chauds… Par malheur, mon ami, 

tu viens toi-aussi de disqualifier ta vache en la chargeant ainsi ! Pauvres de nous ! » 

 

Sur ce, et au vu de sa triste expérience, le paysan conseilla intimement à son camarade de rebrousser chemin 

avec lui : - « Jamais les Sages n’accepteront ta vache rousse ! Tu éviteras bien des peines en retournant dans le 

Golan à mes côtés. Que d’efforts pour rien t’apprêtes-tu à faire ! » 

 

Ce à quoi, le deuxième paysan répondit : - « Si je suis arrivé jusque-là, je ne perds rien, je vais tenter ma 

chance ! » Les deux amis se saluèrent et chacun reprit le cours de sa route. 

 

Le lendemain, ce fut au tour du deuxième paysan d’arriver à Jérusalem. Alors qu’il entrait à peine dans la ville, 

sans même faire une pause pour se restaurer, il se dirigea d’un pas décidé jusqu’au bâtiment du Sanhédrin. (…) 
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(…) Une fois entré dans la cour, il s’écria : - « Ô, Sages d’Israël, voici une vache rousse que je vous apporte tout 

droit de mon élevage situé dans le Golan. Je sais que vous êtes sur le point de me demander si j’ai déjà déposé 

quelque chose sur le dos de ma vache. Alors sachez que ma vache n’a aucun défaut ! Elle est rousse à tel point 

qu’elle n’a pas plus de deux poils noirs, et ce, comme la halakha l’exige ! Vous pouvez la vérifier de la tête 

aux… sabots ! Je n’ai jamais travaillé avec elle ! Seulement, sur la route, j’ai déposé une certaine quantité de foin 

sur son dos car je n’avais d’autre choix que celui-ci pour la nourrir tout au long de notre voyage. Alors je vous 

pose une question : cette vache est-elle kechera ou psoula ? » 

 

Après avoir écouté cet homme avec beaucoup d’attention, les Sages lui dirent :  

- « Oui Monsieur ! Votre vache est apte au sacrifice ! » 

- « Je ne comprends pas, s’exclama le paysan, pourquoi ma vache rousse répond-t-elle aux critères pour être 

sacrifiée alors que vous avez refusé il y a peu l’animal de mon ami qui avait posé par inadvertance quelques 

vêtements sur son dos ? Ceci est injuste ! » 

 

L’un des membres du Sanhédrin prit la parole : - « C’est très simple. Les vêtements de votre ami n’étaient pas 

destinés à réchauffer ou à protéger son animal mais simplement à le servir à lui. En les posant sur le dos de la 

vache rousse, il s’était déchargé d’un poids. Un tel acte de sa part est considéré comme un joug selon la 

halakha. A la grande différence du cas de votre vache. Vous avez eu le mérite de ne pas tirer un quelconque 

profit personnel de votre animal car ce foin, malgré son poids, lui était exclusivement destiné. » 

 

Chers parents, chers enfants, notre histoire se termine là. Revenons maintenant à notre époque. Que devons-

nous apprendre de la réponse des Sages d’Israël ? 

 

Nos commentateurs nous expliquent qu’il en est exactement de même avec la Torah et les mitsvotes qui sont la 

nourriture spirituelle de notre nechama. Dès lors, si la Torah et les mitsvotes sont d’abord un « joug divin » que 

nous devons accepter, il faut surtout reconnaître que derrière les restrictions qu’elles nous imposent, nous 

gagnons énormément en retour. N’est-ce pas cool et kiffant de manger cacher, de vivre en Israël, de passer du 

temps en famille pendant chabbat, de nous réunir pour célébrer des bar mitsvotes et des mariages ? 

Seulement, nous disent les Sages, pour dévoiler la douceur et le kif des mitsvotes, il faut d’abord passer par le 

« joug » et la « contrainte ».  

 

Par conséquent, tout dépend de la façon avec laquelle nous ressentirons ce joug. Si nous le considérons comme 

notre nourriture spirituelle, et que nous sommes certains que c’est pour notre bien, à l’image de la deuxième 

vache rousse, alors nous comprendrons que derrière la « charge » des mitsvotes et de la Torah se cachent une 

nécessité vitale et beaucoup de plaisir… à l’image du foin qui, finalement, n’était pas une charge pour la vache. 

 

Alors s’il est vrai qu’en tant que juifs, nous ne pouvons pas manger n’importe quoi, travailler n’importe quand, 

nous marier avec n’importe qui, et faire ce que nous voulons, même si nous avons l’impression que le cadre de 

la Torah et des mitsvotes restreint notre liberté, à bien y voir, il est en fait la meilleure garantie pour notre 

bonheur. 

 

Ce message est celui que le rabbi de Loubavitch a transmis durant toute sa vie. Il ne faut pas nécessairement 

être un grand rav ni un érudit en Torah pour vivre pleinement les mitsvotes. Non, tout cet univers appartient aux 

enfants comme aux parents, aux juifs de toutes les origines et de toutes les conditions. Alors n’oubliez 

jamais que derrière le joug divin se cache toujours la clé du bonheur et de la liberté ! Chabbat chalom ! 

 

 

Rav Yonathan Seror 
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LA PARACHA DE LA SEMAINE : ‘HOUKAT 
 

 
Notre Sidra relate des faits qui se déroulent lors de la seconde année (l’ordre de « la vache rousse ») et lors de 

la quarantième année dans le désert (mort de Myriam, le rocher de Moshé, la tentative avortée d'entrer en 

Israël par le sud, la mort d'Aharon, le serpent d'airain et enfin le début de la conquête de la terre par l'est). Sur 

les trente-huit années qui s'écoulent entre temps, la Torah ne dit rien (sauf, dans la Sidra Massé, lorsqu'elle 

énumérera les étapes du périple). En effet, la parole de Dieu à Moshé s'est interrompue entre temps.  

Elle ne reprend qu'après la disparition complète de la génération des explorateurs, à l'intention de leurs enfants 

qui entrent en Israël. 

 

Première montée : Dieu décrit à Moshé la loi de la vache rousse : elle sera abattue en dehors du Temple, à 

l'est, et sera brûlée. Ses cendres sont mélangées à de l'eau vive, du bois de cèdre, de l'hysope et de l'écarlate. 

Cette mixture servira à asperger toute personne impure et la rendra pure ! En revanche, toutes les personnes 

qui ont participé à sa préparation deviennent, elles, impures ! Tout contact avec la mort rend impur. Or, il faut 

être pur pour entrer au Temple. Seule l'aspersion avec l'eau de la vache rousse peut donc permettre l'accès au 

Temple. 

 

Deuxième montée : Il y a différents degrés d'impureté. Des objets aussi peuvent être impurs. Certaines 

impuretés durent huit jours. L'aspersion de l'eau mélangée aux cendres de la vache rousse, le troisième et le 

septième jour, devra être complétée par l'immersion dans un Mikvé. 

Sans transition, et dans la même « montée », le texte saute trente-huit années. Nous nous retrouvons dans le 

désert de Tsin, au premier mois de la quarantième année dans le désert. Myriam, sœur de Moshé avait la 

qualité miraculeuse de procurer de l'eau au peuple en leur indiquant l'emplacement des puits. Myriam meurt. 

Le manque d'eau soulève le peuple contre Moshé et Aharon. 

 

Troisième montée : Dieu ordonne à Moshé de parler au rocher et d'en faire ainsi sortir de l'eau. Mais Moshé 

frappe le rocher de son bâton, à deux reprises, et en fait sortir de l'eau. Cette manière de procéder déplaît à 

Dieu et Il décide que Moshé et Aharon ne rentreront pas en terre d'Israël. 

 

Quatrième montée : Le peuple se trouve à Kadesh, au sud de la terre de Canaan. Les Edomites n'acceptent pas 

de laisser passer le peuple par leur territoire ! 

 

Cinquième montée : Arrivés à Hor-hahar, Dieu indique que c'est là qu'Aharon devra mourir, au sommet de la 

montagne. Moshé l'y fait monter et il habille Eléazar des habits de son père. Il le nomme ainsi nouveau Grand 

Prêtre. Aharon mort, le peuple le pleure durant trente jours. Des Cananéens attaquent le peuple. Grâce à leur 

confiance en Dieu, les Israélites les battent. En chemin vers la rive est du Jourdain, le peuple montre de 

l'impatience et se révolte. Dieu envoie des serpents qui tuent une grande partie du peuple.  

Le peuple reconnaît son erreur. Moshé prie. Dieu lui indique alors la manière d'arrêter le fléau : il doit 

construire un serpent en airain, enroulé sur une perche à la manière du caducée médical aujourd'hui.  

Toute personne qui avait été mordue en levant les yeux vers ce serpent était guérie. Ce serpent d'airain sera 

détruit par le roi Hezekias (-700) car il était devenu source d'idolâtrie et de magie. 

 

Sixième montée : Poursuivant son chemin vers l'Est, le peuple contourne les terres de Moab (fils incestueux de 

Loth) et arrive à un endroit qui porte le nom de « puits ». Un petit poème est alors prononcé par le peuple, à 

propos du puits ! 

 

Septième montée : Israël demande cette fois à l'Emori de traverser ses terres. Ce dernier refuse et leur fait la 

guerre. Israël gagne et conquiert ainsi une partie de l'est du Jourdain. Puis le peuple se dirige vers le nord (la 

Syrie d'aujourd'hui), et là Moshé lui-même tue le géant Og roi du Bashan. Son territoire est aussi conquis.  

Enfin, le peuple revient face à Moab, plus au sud, porte d'entrée, encore close, de la terre d'Israël. 
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LE DVAR TORAH DU RAV EITAN GALAM 

 

La paracha de la semaine nous parle des lois liées à la 

vache rousse : « Ceci la Houka de la Torah qu'a 

prescrit l'Éternel : Avertis les enfants d'Israël de 

choisir une vache rousse, intacte, sans aucun défaut, 

et qui n'ait pas encore porté le joug. » 

 

Nos sages s’interrogent sur le sens de l’expression 

« Houkat Hatora » et Rashi de nous venir en aide et 

d’expliquer que l’expression Houka fait référence à 

un décret Divin qui n’a pour raison d’être que le fait 

que telle est la volonté d’Hachem. 

 

Nos commentateurs s’interrogent cependant sur 

l’expression utilisée : si le texte fait référence aux lois 

de la vache rousse (dont on nous parle dans la suite 

du verset), pourquoi utiliser l’expression de « Houkat 

Hatorah » / « le décret de la Torah » et non pas 

l’expression plus naturelle et adaptée de « Houkat 

Hapara » / « le décret de la vache rousse ». 

 

(…) Dans toute relation, que ce soit dans le cas d’un 

enfant avec l’un de ses parents, de deux conjoints et 

même entre deux amis, chacun doit se poser la 

question de ce qui le pousse à écouter les demandes 

de l’autre.  

 

Ma compréhension du bien-fondé de la demande 

serait-elle toujours nécessaire ou bien le simple fait 

que l’autre ait exprimé un désir allant dans ce sens 

serait suffisant pour moi ? 

 

Si un père demande à son fils :  

- « S’il te plait mon enfant, fais-moi un café ! » 

Et que son fils se dit : - « Mais pourquoi papa me 

demande-t-il un café ? En a-t-il vraiment besoin ? ».  
 

Une telle réaction de la part du fils montre qu’il 

manque une dimension essentielle à leur relation : 

l’amour. 

 
 

Il semble que s’il est effectivement 

question de la vache rousse, la Torah 

vient nous apprendre une règle qui 

s’étend bien au-delà des lois de la 

vache rousse et qui concerne 

l’ensemble de la Torah. 

 

Les mitzvoth sont reparties en deux 

catégories : les houkim qui sont des 

secrets Divins sans raisons 

apparentes, et les mishpatim qui 

regroupent l’ensemble des lois 

logiques comme par exemple le fait 

de ne pas voler ou ne pas faire de 

médisance. 

 

En utilisant l’expression de Houkat 

Hatora, la Torah nous invite à regarder 

tous les commandements (même ceux 

qui nous semblent logiques) comme 

des décrets Divins.  

 

La question se pose alors de savoir 

pourquoi faudrait-il gommer la 

logique des lois qui nous font pourtant 

sens ? (→) 

 
 

 

« La magie du chabbat nous 

permet de passer du temps en 

famille et de retrouver l’essentiel, 

la cacheroute implique quant à 

elle un rapport beaucoup plus sain 

à notre nourriture. Enfin, les lois 

qui régissent nos relations avec 

l’autre garantissent l’équilibre de 

notre société et finalement le bien 

commun. » 

 

 

En se posant la question du bien-

fondé de la demande de son 

père, le fils perd de vue la 

véritable cause de celle-ci : le 

père ne veut pas un café (il peut 

très bien aller se le faire tout 

seul). En réalité, ce qu’il désire 

réellement, c’est de créer une 

relation avec son fils dans 

laquelle l’enfant est capable de 

donner du poids aux désirs de 

son père. 

 

A la lumière de cet exemple, 

revenons à notre étude des 

commandements de la Torah.  
 

Notre respect des lois données 

par Hachem nous apporte 

énormément en retour.  

 

Par exemple, la magie du 

chabbat nous permet de passer 

du temps en famille et de 

retrouver l’essentiel, la 

cacheroute implique quant à elle 

un rapport beaucoup plus sain à 

notre nourriture. (…) 
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LE DVAR TORAH DU RAV EITAN GALAM 
 

 

(…) Enfin, les lois qui régissent nos relations avec 

l’autre garantissent l’équilibre de notre société et 

finalement le bien commun. 

 

Néanmoins, nous devons toujours garder en tête 

qu’au-delà de toutes ces motivations, si nous 

obéissons aux lois de la Torah, c’est d’abord parce 

qu’il s’agit de la volonté de notre Père qui est au ciel. 

Simplement parce qu’Il nous en a fait la demande. 

 

(→) 

 

  

 

 

(…) Même si on est capable de leur donner du sens, 

il faut avant tout accomplir chaque commandement 

comme s’il s’agissait d’une simple preuve pour 

témoigner à D-ieu de notre respect et de notre 

amour envers Lui. 

 

A l’image du petit garçon, chaque juif devrait 

s’adresser à Hachem en ces termes :  

« Papa, je veux te faire plaisir. Faire ce que tu me 

demandes est déjà un grand bonheur au-delà de 

toutes les choses positives que je serai susceptible 

d’en tirer dans mon existence ! ». 

 

Chabbat Chalom ! 

 

Rav Eitan Galam 
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LE DVAR TORAH DU RAV ISRAËL ARNAUVE 
 

 

Il ne peut y avoir aucun ordre, aucun programme, aucune réalisation sans priorités. La vie, telle que nous 

l’envisageons et essayons de la vivre, se compose de choses importantes et moins importantes, d’objectifs 

primaires et secondaires, d’échecs graves et moins graves. La raison, qui est notre boussole dans notre voyage 

à travers la vie, est la capacité de faire ces distinctions, de déterminer ce qui doit céder devant quoi, et quelle 

réaction convient à quoi. 

 

Les priorités et les gradations existent aussi parmi les lois divinement mandatées de la Torah. La Torah 

commande « Tu ne tueras pas », mais elle fait également la distinction entre le meurtre prémédité (passible de 

la peine de mort), l’homicide résultant d’un comportement négligent (passible d’exil), l’homicide sans faute 

(pour lequel il n’y a aucune peine) et tuer en légitime défense (ce qui est permis et un devoir).  

 

Elle commande d’aider son prochain dans le besoin, mais elle définit également huit niveaux de charité, 

conseille à qui l’on doit donner, et dans quel ordre et fixe quels pourcentages – obligatoire, idéal et maximum – 

de ses revenus il convient de consacrer à la charité. Elle commande au Juif le repos du jour du Chabbat, mais 

elle identifie également les différentes catégories de travaux qui constituent des violations sévères du repos 

sabbatique. Elle établit une distinction entre les lois civiles et morales, entre les transgressions actives et non 

actives, entre les lois qui s’appliquent à des moments et des lieux précis et les lois non sujettes à des telles 

conditions, et ainsi de suite. 

 

Il existe cependant une certaine catégorie de mitsvot qui défie une telle structuration rationnelle. De manière 

générale, les 613 mitsvot de la Torah se répartissent en trois catégories : a) les michpatim (« jugements » ou « 

lois »), définis par le Talmud comme étant les lois que l’esprit humain aurait conçu de lui-même si la Torah ne 

les avait pas ordonnées (par exemple, les interdictions du meurtre et du vol) ; b) les édout (« témoignages »), 

qui sont les lois dont la fonction et l’utilité sont compréhensibles, même si nous ne les aurions pas d’emblée 

formulées nous-mêmes (par exemple, le Chabbat, les fêtes, les téfilines, etc) ; c) les mitsvot supra-rationnelles, 

appelées ‘houkim (« décrets »). 

 

Les ‘houkim par excellence sont les lois de toumah vetaharah, la pureté et l’impureté rituelles. Non seulement 

ces lois ne peuvent-elles être expliquées par la raison humaine, mais de surcroît elles défient l’organisation et 

la structure des priorités qui caractérisent le michpat logique et la édout rationnelle. Si une personne touche un 

objet impur, elle est rendue rituellement impure, que ce contact fut délibéré, accidentel ou même contre sa 

volonté. Le type de contact ne porte pas non plus à conséquence : le même degré d’impureté est effectué que 

l’on ait effleuré cet objet de son ongle ou qu’on l’ait saisi et ingéré. 

 

En d’autres termes, le ‘hok introduit un élément d’absolu dans nos vies, un domaine dans lequel il n’y a pas de 

choses majeures ou mineures, pas de niveaux de participation primaire ou secondaire. Un domaine dans lequel 

la vie n’est pas divisée entre fins d’un côté et moyens de l’autre, mais constitue une réalisation unifiée de la 

volonté de son Créateur. 

 

En vérité, chaque mitsva est un ‘hok, une expression sans équivoque de la volonté divine. C’est seulement que 

de nombreuses mitsvot nous ont été données revêtues de rationalité, car D.ieu désire qu’elles soient intégrées 

dans nos vies rationnellement structurées. Mais il y a également les mitsvot qui nous ont été données sans aucun 

vêtement rationnel, exemptes de tout ce qui quantifie, qualifie et classifie leur essence divine. 

 

Nous avons besoin de structure et de priorités, c’est le seul moyen que nous connaissions pour mener une vie 

constructive. Mais nous avons aussi besoin des moments et des expériences qui nous mettent en contact avec 

l’intégrité fondamentale de la vie. Des moments qui nous permettent de prendre conscience que, en dernière 

analyse, tous nos actes et entreprises ont une même importance fondamentale. 
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LA BD DE LA SEMAINE 
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LE DOSSIER DE LA SEMAINE 

 

 

Travail n°4/39 : Mélakha de Mé’amère – lier en gerbes, faire un tas, ramasser 
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QUIZZ DU CHABBAT 
 

 

Question n°1 : L'action de Mé’amère - «  …correspond à l’action de «  מעמר

1. attacher ensemble ce qui a été récolté 

2. délier ce qui a été récolté 

3. rassembler les éléments qui poussent dans le sol 

4. rassembler des éléments fabriqués par l’homme 

 

Réponse n°3. L’action sous-jacente à Mé’amère - «  est de rassembler «  מעמר

ou de combiner des éléments qui poussent du sol. 

 

 

Question n°2 : Le jour du Chabbat, vous trouvez un certain nombre de 

pommes pourries dans votre jardin et vous souhaitez vous en 

débarrasser. L'action de les regrouper est… 

1. interdite par la Torah, à l’instar de tous les rassemblements qualifiés de Mé’amère 

2. interdite par les Sages (seule la collecte à des fins utiles est interdite par la Torah) 

3. autorisée, car c’est une Mitsva d'avoir un jardin propre le jour du Chabbat 

4. autorisée, puisque les pommes vont de toute façon se décomposer 

 

Réponse n°2. Mé’amère - «  se réfère à la collecte à des fins utiles, selon la Torah. Toutefois, les Sages ont «  מעמר

interdit de « rassembler » quel que soit le but. 

 

 

Question n°3 : Pour qu’une action soit interdite au titre de Mé’amère - «  …l'élément doit ,«  מעמר

1. croître à partir du sol 

2. être dans son état d'origine 

3. n'avoir pas déjà été recueilli 

4. tout ce qui précède (1, 2,3) 

 

Réponse n°4. Mé’amère - «  ne s'applique que si quatre conditions sont remplies: ils poussent à partir du «  מעמר

sol, sont rassemblés dans le lieu où ils grandissent, sont dans leur état d'origine, et n'ont pas déjà été recueillis. 

 

 

Question n°4 : Un sac de pommes éclate dans votre cuisine et tous 

les fruits se dispersent sur le sol. Est-il possible de les rassembler 

et de les mettre dans un sac ? 

1. Oui. 

2. Oui, aussi longtemps que vous en laissez un peu sur le sol. 

3. Oui, mais seulement par un enfant ou par un non-Juif. 

4. Non, parce que les Sages l’ont interdit par mesure de 

précaution. 

 

Réponse n°1. Vous pouvez cueillir ces fruits de nouveau, parce qu'ils ne 

sont plus à l'endroit où ils avaient grandi. En outre, ces fruits ont déjà 

été recueillis et ne sont donc pas soumis aux restrictions de Mé’amère. 
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QUIZZ DU CHABBAT 
 

 

Question n°5 : Peut-on Chabbat, faire un tas de chemises en coton éparpillées dans une pièce (« en coton 

» c’est-à-dire qu’elles sont fabriquées à partir d’un matériau qui a grandi à partir du sol) ? 

1. Oui, à condition qu'elles contiennent au moins 50% de polyester 

2. Oui, mais seulement des chemises blanches. 

3. Oui, dans toutes les situations. 

4. Non. 

 

Réponse n°3. Une des conditions pour que Mé’amère s'applique est que le produit reste dans son état original, 

ce qui signifie que l'élément n'a pas été physiquement changé de la forme dans laquelle il a grandi. 

 

 

Question n°6 : Est-il permis d'arranger un bouquet de fleurs le Chabbat ? 

1. Oui, si elles sont entièrement fleuries. 

2. Oui, si vous ne les mettez pas dans l'eau. 

3. Oui, pour l’honneur du Chabbat. 

4. Non. 

 

Réponse n°4. Faire un bouquet de fleurs est interdit le jour du Chabbat, puisque les fleurs poussent du sol. Par 

conséquent les « regrouper » ensemble en bouquet est Mé’amère par décret rabbinique. En outre, la 

permission de regrouper à nouveau n'est acceptable que si le second regroupement est identique au premier, 

s’il est différent de celui d'origine, alors même le deuxième regroupement est Mé’amère.  

Ainsi après avoir cueilli des figues des arbres sur lesquels elles poussent, les regrouper une seconde fois en 

collier le Chabbat, est également interdit car c’est une autre forme de regroupement. 

 

 

Question n°7 : Dans lequel des cas ci-dessous y a –t-il Mé’amère - «  ? au sens de la Torah «  מעמר

1. ratisser des feuilles pour les jeter 

2. ratisser les feuilles pour en faire un tas de compost 

3. recueillir dans vos mains des pommes qui sont tombées de l'arbre 

4. tout ce qui précède 

 

Réponse n°2. Mé’amère - «  est sur un interdit de la Torah, uniquement si la collecte se fait dans un but «  מעמר

utile. Par conséquent, cela ne s'applique que si la collecte des feuilles sert à faire un tas de compost (parce que 

vous utilisez les feuilles), mais pas lorsque vous les jetez. Les articles doivent être assemblés les uns près des 

autres pour être considérés comme Mé’amère donc recueillir les pommes ne sera Mé’amère que si elles sont 

ramassées dans un panier, mais pas si elles sont réunies dans les mains. 

 

 

Question n°8 : Expliquer pour quelles raisons cette mélakha de Mé’amère ne serait pas applicable à un 

service d'argenterie qui se serait renversé sur le sol de la cuisine. Indice : il y a plus d'une raison ! 

 

1. L’argent ne provient pas du sol, même selon les autorités qui l’assimilent à un minéral, car ce métal précieux 

n'apparaît pas comme un métal, mais comme du minerai de fer. 

2. L’argenterie dans la cuisine n'est pas à l'endroit où elle « pousse ». 

3. Les couverts ne sont pas dans leur état d'origine car ils ont été fabriqués à partir de minerai de fer d'origine. 

4. Ces couverts ont déjà été réunis avant de se renverser. En conclusion, on pourrait dire que les 4 conditions 

limitatives seraient applicables dans ce cas. 
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L’HISTOIRE DE LA SEMAINE 
 

 

« Le Rabbi a dit… » 

 

Le Rabbi était une personnalité tout-à-fait inhabituelle : calme, 

pondéré, réfléchi, héritier d’une remarquable dynastie 

‘hassidique. Un ingénieur éduqué à la Sorbonne. Maitrisant une 

douzaine de langues. Père sans enfants d’un demi-million de 

disciples. 

 

Ma propre relation avec le Rabbi avait connu des hauts et des 

bas, parfois plus proches, parfois plus distants mais, d’une 

manière ou d’une autre, j’avais toujours été attiré vers lui comme 

par un aimant. Je me sens toujours redevable envers le Rabbi, 

non pas tant pour son influence globale sur les Juifs du monde 

entier que pour ma rencontre personnelle avec lui, moins de 

trois ans avant son décès. 

 

J’avais eu la chance de connaître Rav Yossi Groner, son 

émissaire en Caroline du nord. C’est le fils du regretté Rav Leib 

Groner qui fut pendant des dizaines d’années le secrétaire 

personnel du Rabbi. 

 

Cette rencontre avec le Rabbi eut lieu juste quelques mois après 

mon deuxième divorce qui avait terni ma carrière rabbinique et 

m’avait plongé dans un trou noir de dépression et de 

dépendance.  

 

Accompagné par le père et le fils Groner, j’avais eu droit à une entrevue d’à peine une demi-minute : 

- Parfois, remarqua le Rabbi en yiddish, un profane dévoué peut être incomparablement plus efficace qu’un 

rabbin ! 

- C’est-à-dire… balbutiai-je. 

- Vous devriez enseigner, peut-être le Talmud, même si ce n’est qu’à une ou deux personnes dans votre salon… 

Puis le Rabbi me surprit encore davantage : 

- On dit que vous aviez été une fois un étudiant de Rav Aharon Soloveitchik (le professeur de la Yechiva où 

j’avais étudié et dont j’avais pris congé en très mauvais termes, vingt ans plus tôt. Comment le Rabbi le savait-il 

? Je l’ignore !). Voici : je vais donner de l’argent à la Tsedaka (charité) dans l’espoir que vous rétablirez la paix 

avec lui ! 

 

Bien que cette entrevue m’ait fortement impressionné sur le moment, une année passa et je n’avais rien fait pour 

suivre les conseils du Rabbi. Ce fut une année dysfonctionnelle, sombre et pénible, débordant d’ennuis de 

santé et surtout de récriminations et de rage.  

 

Comme je retournai à New York, je me retrouvai assis à la table de Chabbat des Groner : 

- Avez-vous enseigné ? s’intéressa Rav Groner. 

- Euh… Ce n’était pas vraiment faisable… Vous comprenez, dans ma situation… 

- Le Rabbi a dit ! insista-t-il… 

- Oui mais… 

- Il n’y a pas de « mais » ! Le Rabbi a dit ! (…)  
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L’HISTOIRE DE LA SEMAINE 
 

 

(…) Comment aurais-je pu concrétiser tout cela ? Où ? Quand ? Je ne voyais pas le début d’une solution. Mais « 

le Rabbi a dit » ! Confus et déstabilisé, j’étais de plus en plus misérable : par où commencer ? A la sortie du 

Chabbat, j’écoutais mon répondeur téléphonique… D.ieu m’est témoin : j’entendis la voix d’un ami oublié 

depuis longtemps, un rabbin d’une banlieue d’Atlanta : « Marc ! J’ai réfléchi pendant tout Chabbat : quel 

dommage que tu sois de retour dans la ville et que tu n’enseignes pas ! Pourrais-tu donner un cours, de Talmud 

par exemple, pour ma communauté ? ». 

 

Un cynique pourrait ricaner. Pour moi, ce fut un miracle absolument inexplicable. Je date le début de mon 

retour à la normalité et ma confiance en moi à ce merveilleux Chabbat à Crown Heights, chez les Groner. Et je 

suis conscient que le premier pas pour me sortir de cette terrible dépression fut l’idée d’un homme qui, avec 

une incroyable intuition et foi en l’humanité, opéra une intervention altruiste, précise et thérapeutique dans mon 

esprit. Et il ne demanda ni mon adhésion à son mouvement ni ma contribution financière comme récompense : 

retrouvez la paix avec vous-même. Mettez de côté colère et frustration. Réconciliez-vous avec les autres. 

 

A-t-il été un « sauveur » ? Si on définit le Rabbi en termes d’influence sociale, politique ou spirituelle, on risque 

de passer à côté des milliers d’interventions précises qu’il a pratiquées dans la vie de tant d’êtres, des âmes 

qu’il a sauvées du désespoir et à qui il a redonné vie. 

 

Qu’en est-il de la réconciliation avec mon professeur d’antan ? Je dois avouer que je ne me suis pas empressé 

de la mettre en œuvre et je repoussai continuellement cette requête qui me coûtait énormément tant la rancœur 

était tenace. 

 

Mais quand j’ai appris que le Rabbi avait quitté ce monde pour un monde plus juste et vrai, ce fut la première 

initiative que je réalisai enfin. Après tout… « Le Rabbi a dit ! ».
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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

