
1 

 

 AVOTE OUBANIM 

SYNAGOGUE TOLEDOT YITZHAK FEUILLET N°16 ASSOCIATION ECHET HAYIL 

 

 

PIN’HAS 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 ! 

 

Au moment où nous écrivons ces lignes, la barre des 1 000 nouveaux cas de personnes 

atteintes du corona était dépassée en 24 heures. Malheureusement, la deuxième vague 

est déjà là. Le répit aura été de courte durée. A peine nous voici de retour dans les 

synagogues que nous sommes de nouveau contraints à de nouvelles limitations. 

 

Il va sans dire, et nous l’avons écrit à diverses reprises dans ces colonnes, que derrière la période du grand 

confinement, nos habitudes communautaires furent entièrement bouleversées. Nous avions alors souligné la 

nécessité « d’amener la synagogue à la maison, à défaut de pouvoir nous y rendre ». Comme si Hachem 

cherchait à ce que l’on se concentre, durant une période donnée, sur le renforcement spirituel au sein de 

notre propre foyer. Or, après le confinement, nous avons été victimes du « revers de la médaille ». 

 

A force de trop nous habituer à prier à la maison, seul, sans miniane, nous avons parfois dérogé à nos bonnes 

habitudes alors même qu’il était possible de prier à la synagogue ! Le corona est devenu un véritable défi 

spirituel : en nous confinant aussi longtemps, il est parvenu à nous éloigner des structures communautaires ! 

 

Imaginons un seul instant, si les synagogues venaient à fermer leurs portes une seconde fois, quels dommages 

cela pourrait causer !? A nous de saisir tout l’enjeu de notre situation : il est nécessaire d’une part de respecter 

scrupuleusement les directives du ministère de la Santé et de continuer à renforcer notre foyer autant que 

possible mais il n’est pas moins important de toujours veiller à maintenir notre lien avec la communauté et la 

synagogue et donc de ne jamais transiger sur une prière en miniane. Prions fort pour que tout cela cesse, que 

notre économie soit impactée le moins possible, et surtout, que les malades guérissent. Chabbat Chalom ! 

 

Rav Yonathan Seror 
 

   

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 PIN’HAS 5780 

 
Cette semaine, conformément aux consignes, les 

portes de la synagogue seront fermées dès que 

le nombre de 19 personnes sera atteint. 

 

Port du masque obligatoire durant toute la tefila, 

ne pas oublier d’apporter vos livres et Talith. 

 

Inscription obligatoire via WhatsApp en envoyant 

un message au 054 577 9551. Merci de préciser à 

quel(s) office(s) vous participerez. 

 

 

Tel Aviv : 19h27 / 20h32 

 

Jérusalem : 19h07 / 20h29 

 

Paris : 21h35 / 22h56 

 

Marseille : 21h01 / 22h12 
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LA PARACHA DE LA SEMAINE : PIN’HAS 
 

 

Cette Sidra aurait pu être la dernière de la Torah puisque Dieu y ordonne à Moshé de mourir sur le mont Nébo. 

La passation du pouvoir à Josué se déroule sans encombre devant tout le peuple. Pourtant, deux autres Sidrot 

reprendront des épisodes qui se déroulent toujours dans le désert, à la veille de l'entrée en Israël. Enfin, dans 

un dernier livre, Devarim, Moshé résumera toute l'histoire du désert, ce qui clôturera le Pentateuque. 

 

Première montée : Pin’has, par son acte violent et zélé, sauve le peuple du courroux de Dieu. Étant né avant 

qu'Aharon et ses enfants ne soient nommés Cohanim, c'est seulement maintenant qu'il reçoit à son tour le titre 

de Cohen ainsi que pour sa descendance. Sur ordre de Dieu, Israël attaque les midyanites qui étaient à l'origine 

de la débauche du peuple. L'entrée en terre d'Israël est imminente. Un nouveau recensement à but militaire est 

entrepris. 

 

Deuxième montée : Chaque tribu est recensée séparément avec le nom des nouvelles familles nées après la 

disparition de la génération de la sortie d'Égypte quarante ans plus tôt. Ils étaient alors 603.500. Ils sont à 

présent 601.730. 

 

Troisième montée : La tribu de Lévi, comme d'habitude, est comptée séparément. Ils ne participent pas au 

partage de la terre. Celui-ci se fait selon deux critères : d'une part, un tirage au sort dicte l'attribution d'une 

parcelle pour chaque tribu ; de l’autre, les plus nombreux auront droit à une parcelle plus grande. La terre 

restera la propriété de la tribu et de sa famille. Elle passe en héritage aux fils. Or Tselofhad, mort dans le désert 

pour avoir transgressé le shabbat, n'avait que des filles. Elles se plaignent du fait que la terre de leur père ne 

sera plus attribuée à leur famille ! 

 

Quatrième montée : Leur remarque est prise en compte immédiatement et la loi est modifiée par Dieu : dans le 

cas où il n'y a pas d'héritier mâle, ce sont les filles qui hériteront ! Dieu ordonne à Moshé de monter sur le mont 

Nébo pour y mourir, sans entrer en terre d'Israël. Moshé lui demande de nommer un successeur ; c'est 

Yehoshouah, Josué, qui est choisi par Dieu. Moshé lui transmet les pouvoirs devant tout le peuple. 

 

Cinquième montée : La fin de la Sidra traite d'un sujet qu'on aurait pu trouver plus logiquement dans le livre de 

Vayikra, le Lévitique. Il s'agit en effet de l'énumération des sacrifices apportés au Temple à l'occasion des 

différentes fêtes. Chaque jour, deux sacrifices sont apportés au nom de tout le peuple : un au petit matin 

(correspondant aujourd'hui à la prière de Shaharit), et un autre l'après-midi (correspondant à Minha). Le 

shabbat, des sacrifices supplémentaires (Moussaf) sont apportés après celui du matin (ce qui correspond à la 

prière de Moussaf du Shabbat). Le premier jour du mois, à Rosh Hodesh, d'autres sacrifices sont apportés le 

matin (une prière supplémentaire, Moussaf de Rosh Hodesh, est donc rajoutée de nos jours à la prière du 

matin). 

 

Sixième montée : Il en est de même pour les sept jours de Pessah, à Chavouot, à Roch Hachana et à Kippour. 

 

Septième montée : Il en est de même enfin pour la fête de Souccot. De nos jours, en plus de la prière de 

Moussaf rajoutée lors de ces jours particuliers, tous ces sacrifices sont commémorés par la lecture dans la Torah 

du passage correspondant au jour de fête. Nous sortons pour cela un Sepher Torah pour y lire le « Maphtir », lu 

donc, dans notre Sidra Pin’has. 

 

 

  



4 

 

 AVOTE OUBANIM 

SYNAGOGUE TOLEDOT YITZHAK FEUILLET N°16 ASSOCIATION ECHET HAYIL 

 

 

LE DVAR TORAH DU RAV SEROR 

Lorsque l’on analyse la paracha de Pin’has, il convient 

de distinguer trois sujets essentiels : 

1/ la vengeance de Pin’has 

2/ la revendication des filles de Tselofkhad 

3/ la nomination de Yeochoua Bin Noun, en tant que 

prédécesseur de Moché 

Nous sommes en droit de nous poser une première 

question : quel est le lien qui réunit ces trois thèmes ? 

 

Pour répondre à cette question, il nous faudra 

d’abord analyser le rapport entre l’épisode de 

Pin’has et celui des filles de Tselofkhad.  

 

Rachi nous dit qu’au moment où Pin’has s’est vengé, 

Moché avait oublié la Halakha dans ce domaine.  

Il n’avait pas su comment réagir de manière 

appropriée. Etrangement, il en fut de même lorsque 

Moché a présenté la requête des filles de Tselofkhad 

devant Hachem. D’après nos sages, tel que le 

rapporte Rachi (ibid), il n’était pas en mesure d’y 

répondre lui-même. Dans ces deux cas de figure, 

Moché avait tout simplement oublié la marche à 

suivre. Suite à quoi, il fut incapable de réagir. 

 

 

(…) A ce sujet, Rachi s’interroge : « pourquoi Moché 

emploie-t-il cette expression de “D-ieu des esprits 

de toute chair” ? » 

 

Là-dessus, Rachi répond que la volonté de Moché 

consistait à faire en sorte qu’Hachem choisisse un 

dirigeant capable de guider les autres de façon 

optimale en prenant en compte les besoins de 

chacun d’entre eux. 

 

En d’autres termes, Moché demande à Hachem de 

choisir un dirigeant pour le peuple qui saura 

« supporter » le caractère singulier de chaque enfant 

d’Israël. C’est ainsi que Rachi comprend la demande 

de Moché. 

 

Tandis que d’après Hachem, le critère d’un tel 

dirigeant doit être : « Ich Acher Roua’h Bo », « un 

homme qui a l’esprit divin ». C’est là que Rachi 

intervient de nouveau et nous apprend qu’une telle 

réponse de la part de D-ieu signifie qu’Il n’est pas 

d’accord avec le terme employé par Moché. 

 

Au contraire, d’après D-ieu, l’expression 

d’un « homme à l’esprit divin » signifie qu’un  

Comment se fait-il que Moché oublie 

des lois pareilles, lui qui est pourtant 

le prophète des prophètes ? 

 

Pour comprendre cela, il nous faut 

passer au troisième sujet : celui de la 

nomination de Yeochoua Bin Noun, 

comme prédécesseur de Moché. 

Nous voyons qu’il y a comme une 

controverse entre l’avis d’Hachem et 

le souhait de Moché. 

 

Lorsque Moché s’adresse à D-ieu, il 

s’exprime en disant : « Hachem, D-ieu 

des esprits de toute chair, nomme un 

homme sur l’assemblée qui sorte et 

rentre devant eux, qui les fasse sortir 

et entrer, et que l’assemblée 

d’Hachem ne soit pas comme un 

troupeau sans berger. » 

 

(→) 

 

 

 
 

« C’est seulement une fois que l’on 

« comprend » l’autre que nous 

serons en mesure de le « guider ». 

C’est cela précisément le rôle d’un 

dirigeant : être à l’écoute pour 

mieux guider. » 
 

 

dirigeant doit être capable de 

guider tout un peuple, non pas 

en le « supportant » mais en 

« s’adaptant » à la philosophie de 

chacun des membres qui le 

compose. 
 

Lorsque l’on analyse cet échange 

entre Hachem et Moché de plus 

près, nous nous rendons compte 

que ces deux requêtes ne 

forment en réalité qu’une seule. 

Plus étonnant encore : elles sont 

complémentaires ! 
 

En effet, dans toute relation 

interactive entre deux 

personnes, il est avant tout 

primordial d’accepter l’autre tel 

qu’il est, d’être à l’écoute et de 

compatir avec sa douleur.  

 

(…) 
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LE DVAR TORAH DU RAV SEROR 
 

 

(…) C’est seulement une fois que l’on « comprend » 

l’autre que nous serons en mesure de le « guider ». 

C’est cela précisément le rôle d’un dirigeant : être à 

l’écoute pour mieux guider. 

 

Maintenant que nous avons compris cette 

philosophie, il nous est possible de faire le lien entre 

les trois épisodes dont nous avons parlé 

précédemment.  

 

Désormais, il est temps pour Moché de céder sa place 

à un nouveau dirigeant. Un dirigeant qui devra réunir 

les deux facultés que nous avons déjà mentionnées. 

 

C’est pourquoi Hachem place en Yeochoua Bin Noun, 

la responsabilité d’être ce nouveau dirigeant, qui 

saura catalyser les forces du Am Israël. Et cela Moché 

en est incapable de par sa grandeur. Il est comme un 

soleil, qui éclaire tellement fort, qu’il finit parfois par 

« brûler » tout celui qui se tient trop près !  

 

C’est précisément pour cette raison que Moché devra 

prendre un peu de recul. En s’éloignant, l’intensité de 

ses « rayons » diminuera, ce qui permettra aux gens 

du peuple de pouvoir se réapproprier un espace 

suffisant pour exprimer leurs capacités. 

 
C’est exactement ce qui se passe avec Pin’has et les 

filles de Tselofkhad. Hachem fait oublier à Moché la 

marche à suivre afin qu’il « éclaire » moins.  

Dès lors, Pin’has se retrouvera en situation d’agir de 

sa propre volonté. Il décidera en toute connaissance 

de cause d’attaquer le prince d’Israël qui a fauté. 

 

De même pour les filles de Tselofkhad. Une nouvelle 

fois, Hachem fait oublier à Moché la marche à suivre 

face aux lois de l’héritage : un homme n’ayant que 

des filles pourra-t-il léguer tout son héritage à ces 

dernières ?  

 

Là-encore, notre maître ne saura pas répondre à cette 

question. Cette loi oubliée par Moché provoquera 

non seulement un retournement de situation mais elle 

permettra surtout l’ouverture d’une nouvelle ère. (→) 

 

 

(…) A la différence de la génération sortie d’Égypte, 

qui s’annulait totalement devant la grandeur de 

Moché, les membres de la nouvelle génération, eux, 

seront capables d’exprimer leurs capacités 

seulement sous la tutelle d’un dirigeant qui saura 

tirer profit du potentiel de chacun. Qui de mieux que 

Yeochoua Bin Noun pour accomplir cette mission ? 

 

C’est ce que l’on voit également dans les parachiot 

de Matot et Massé, avec les Bnei Gad, Bnei Reouven 

et la moitié de la tribu de Menaché. Lorsque ces 

deux tribus et demie réclament de rester en 

Jordanie, Moché ne comprend pas leur 

revendication.  

 

Il les accuse alors de vouloir répéter la faute des 

explorateurs qui refusèrent d’entrer en Eretz Israël. 

A ce moment-là, de nouveau, Moché ne comprend 

pas que cette nouvelle génération ressent le besoin 

de s’exprimer car elle n’est pas destinée à devenir 

une génération passive.  

 

Désormais, le dévoilement d’Hachem sur terre 

dépendra aussi de l’implication de l’homme.  

Il faudra travailler pour mettre en place une royauté 

et pour construire le Beth Hamikdach. Or, pour 

parvenir à cet ultime objectif, la collectivité d’Israël 

devra pleinement s’investir pour mettre ses 

capacités au service du projet divin. 

 

Ce message contenu dans notre paracha nous est 

également adressé. Lorsque nous réalisons notre 

Alyah, et que nous vivons en Israël, nous devons 

prendre exemple sur la génération qui est entrée 

avant nous sur cette même terre. 

 

A notre peuple de toujours s’efforcer 

d’entreprendre de grandes choses pour la 

construction du pays et à nos dirigeants d’être à 

l’écoute des besoins de chacun pour que le Am 

Israël puisse se réaliser pleinement. Quant à vous 

chers parents, si vous avez l’impression de devoir 

parfois « supporter » vos enfants, Hachem nous 

enseigne qu’il faut apprendre à les écouter pour 

mieux les « guider » ! Alors à l’instar de Moché : 

mobilisons-nous pour former la génération qui 

écrira l’Histoire de demain ! Chabbat chalom ! 
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LA BD DE LA SEMAINE 
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LE DOSSIER DE LA SEMAINE 
 

 

Cette semaine, nous publions la suite et fin de notre grand quizz sur la Mélakha n°5 de Dach (battre le 

grain, détacher, séparer la récolte de la paille et des épis qu’elle contient) que nous avons déjà étudiée 

dans le précédent feuillet. Pour faciliter votre étude et permettre à tous de répondre aux questions du 

quizz, nous avons donc décidé de joindre de nouveau ce tableau explicatif : 
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QUIZZ DU CHABBAT 
 

 

Question n°1 : Le jour du Chabbat, le jus d'un fruit peut être pressé dans… 

1. un récipient 

2. sur un autre liquide 

3. sur des aliments solides 

4. aucune de ces possibilités (1,2, 3) 

 

Réponse n°3. Une personne n'est généralement pas autorisée à presser du jus de fruit le Chabbat, si le jus est 

pressé dans un récipient ou dans un autre liquide. Il peut, toutefois, être pressé sur de la nourriture solide. 

 

 

Question n°2 : C’est un interdit d'ordre rabbinique d’extraire le jus… 

1. de tous les fruits 

2. d’un fruit qui est parfois utilisé pour son jus 

3. des agrumes 

4. des raisins et des olives 

 

Réponse n°2. Les Sages ont craint qu’il soit possible de penser que, si certains fruits peuvent être pressés, alors 

les olives et le raisin pourraient aussi être pressés et ce qui transgresserait une mélakha de la Torah. Rappel : 

l’huile était utilisée pour oindre, pour les offrandes et dans la Ménorah. Le vin était utilisé pour des libations sur 

l’Autel. Par conséquent, dès lors qu’un fruit est utilisé quelque part sur le globe pour son jus, il ne peut pas être 

pressé. 

 

 

Question n°3 : Si l'on place une tranche de citron dans son thé le jour du Chabbat, on ne doit pas… 

1. remuer le thé, au cas où cela ferait sortir le jus du citron 

2. retirer la tranche de citron car le jus va inévitablement s'écouler 

3. presser le citron contre le verre 

4. boire ce thé du tout, à titre de sanction 

 

Réponse n°3. Le Jus qui suinte seul des fruits (à l'exception des olives et du raisin) peut être utilisé, sauf si le fruit 

a été volontairement pressé pour son jus. Ici, si le jus est produit par inadvertance, vous pouvez en bénéficier, 

mais vous ne pouvez pas directement presser le fruit avec intention. 

 

 

Question n°4 : Lors de la préparation d’une salade de fruits le jour du Chabbat, un peu de jus a suinté. 

Pouvez-vous utiliser ce jus ? 

1. Oui, car l’extraction du jus n'était pas intentionnelle 

2. Oui, à condition que le jus ne provienne pas d'olives ou de raisins 

3. Oui, si vous avez des invités et pour éviter que la salade ne soit trop sèche 

4. Non, car le jus est le résultat de votre action 

 

Réponse n°2. Quand il s'agit de fruits autres que le raisin ou des olives, tout liquide qui suinte de lui-même peut 

être utilisé, aussi longtemps que le fruit en question a été préparé pour être mangé et pas pour en extraire son 

jus. 
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QUIZZ DU CHABBAT 
 

 
 

Question n°5 : Normalement Dach - “  s'applique uniquement quand on récupère l’aliment en le ”  דש

séparant de sa partie externe non-comestible (pellicule / peau / coque / gousse etc.). Alors pourquoi, 

l’extraction du jus d'un fruit est-elle assimilée à une forme de Dach (ou Mefarèke) alors que le fruit est 

aussi comestible ? 

 

Etant donné que la personne n’est intéressée que par le jus, le fruit en devient d’une certaine manière « non 

comestible » à ce moment. 

 

 

Question n°6 : Il existe certaines souplesses quand il s'agit de fruits autres que le raisin ou les olives. 

Donnez-en un exemple. 

 

A l’exception des olives et des raisins, le jus des fruits qui suintent d’eux-mêmes (Machkim Chézavou) est 

utilisable (aussi longtemps que le fruit en question a été préparé pour être mangé, et pas pour en extraire son 

jus) - Il est permis de presser le jus du fruit directement dans votre bouche. Cette facilité s'applique à tous les 

fruits, sauf les raisins - Presser sur un solide, c’est parfois permis, mais seulement avec d'autres fruits que les 

raisins et les olives. 

 

 

Question n°7 : L'interdiction de presser le jus d'un fruit ne s'applique pas lorsque c’est au-dessus d’un 

aliment. Lequel des énoncés suivants au sujet de cette souplesse est vrai ? 

1. Il est interdit de presser le jus d'un fruit directement dans un autre liquide. 

2. Il est interdit de presser le jus de citron sur le sucre, si le sucre est ensuite mélangé à du thé. 

3. Il est interdit de presser le jus de sorte qu'il se perde. 

4. Tout ce qui précède (1, 2, 3) 

 

Réponse n°1. En effet, Il est interdit de presser le jus d'un fruit directement dans un autre liquide. La réponse 3 

est fausse, car il est effectivement autorisé de presser le jus de sorte qu'il se perde. La réponse 2 est fausse, car 

cela est effectivement autorisé. Ici, l'action est très importante et non l'intention. Par conséquent, presser sur un 

sucre (qui est solide) est autorisé, indépendamment de ce que l'on entend faire avec le sucre. 

 

 

Question n°8 : Pourquoi est-on autorisé à extraire du jus sur une nourriture solide, et quelles conditions 

doivent être remplies pour que ce soit autorisé ? 

 

Lorsque l’extraction du jus se fait directement sur une nourriture solide, le jus n'a jamais atteint un statut 

indépendant en tant que jus. Vous faites juste un simple transfert d'un aliment à un autre aliment, et ce n'est pas 

interdit. Pour que cela soit autorisé, le jus doit OU améliorer le goût de l'aliment, OU être majoritairement 

absorbé dans la nourriture. 
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QUIZZ DU CHABBAT 
 

 

Question n°9 : Vous pouvez enlever le jus absorbé par un aliment lors de sa cuisson : 

1. afin d'améliorer le goût de cet aliment 

2. pour utiliser le jus à d'autres fins 

3. seulement si le jus provient d'un fruit ou d’un légume 

4. dans toutes les situations 

 

Réponse n°1. L'opinion majoritaire dans la Halakha est que cela est permis, à condition que l’extraction du jus ait 

pour objectif de se débarrasser de celui-ci - c'est à dire pour améliorer le goût de la nourriture. Toutefois, cette 

action n'est pas autorisée si vous voulez garder le jus pour en faire un certain usage. 

 

 

Question n°10 : Est-il permis d'enlever le vin qui s’est renversé sur une nappe ? 

1. Oui, en enlevant doucement l’excès de vin avec une cuillère 

2. Oui, s'il le vin s’est renversé sur une nappe en plastique 

3. Oui, de la manière que vous souhaitez 

4. Réponses 1 et 2 

 

Réponse n°4. Les nappes en plastique sont totalement non-absorbantes et il n’y a donc jamais de problème de 

d'essorage. Toutefois, les nappes en tissu ne peuvent pas être pressées. Au lieu de cela l'excédent peut être 

enlevé, mais ce qui a été absorbé doit être laissé. 

 

 

Question n°11 : Les lingettes pour bébés… 

1. ne peuvent pas être utilisées le jour du Chabbat 

2. peuvent être utilisées quand leur humidité est insuffisante pour être transmissible 

3. peuvent être utilisées, si le niveau d’humidité est inférieur à 50% de la normale 

4. peuvent être utilisées, en cas de grande nécessité 

 

Réponse n°2. Le seuil de détermination d'une situation de Sé’hitah - «  est de savoir si l’humidité qui sort «  סחיטה

est suffisante pour rendre une autre surface humide. 

 

 

 

Question n°12 : Il est permis de… 

1. mettre de la glace dans une boisson froide pour la rendre encore plus 

fraiche 

2. mettre de la glace dans une boisson chaude pour la refroidir 

3. apporter un bol de glaçons à la table 

4. tout ce qui précède (1, 2, 3) 

 

Réponse n°4. On peut faire des actions où la fonte n'est pas visible, et/ou où il 

est clair que nous ne sommes pas intéressés par l'utilisation de l'eau qui est 

libérée. Toutes les réponses ici entrent dans cette catégorie. 
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QUIZZ DU CHABBAT 
 

 

Question n°13 : Votre table de la cuisine a besoin d’être essuyée après que les enfants aient mangé de la 

confiture collante. Pour nettoyer la table, vous pouvez… 

1. tremper un chiffon sec 

2. utiliser un chiffon humide 

3. utiliser un chiffon sec avec un peu d'eau répandue sur la table 

4. utiliser uniquement un chiffon sec 

 

Réponse n°4. Lorsque vous essuyez une surface, vous êtes susceptible d'exercer une pression sur un chiffon 

humide qui fera sortir l’humidité du chiffon. Par conséquent il faut utiliser uniquement un chiffon sec. Avant cela, 

vous pouvez mettre un peu d'eau sur la table, puis essuyer avec le chiffon sec. 

 

 

Question n°14 : Concernant l’utilisation d’éponges le jour du 

Chabbat, lequel des énoncés suivants est faux ? 

1. Vous pouvez utiliser une éponge avec une poignée ou un 

support en plastique pour laver la vaisselle. 

2. Vous pouvez essuyer doucement des éclaboussures avec une 

éponge qui a un support ou une poignée en plastique. 

3. Vous pouvez utiliser un chiffon sec pour essuyer un liquide 

renversé, mais vous ne pouvez pas essorer le liquide. 

4. Si le tissu que vous utilisez pour nettoyer un déversement est 

saturé, vous ne pouvez plus y toucher. 

 

Réponse n°1. Utiliser une éponge avec un manche ou un support en 

plastique est seulement autorisé pour essuyer les éclaboussures 

(doucement) car cela ne fera pas inévitablement sortir de l’eau 

Mais laver la vaisselle est interdit parce qu'il est presque impossible d'utiliser une éponge humide, sans qu’il en 

sorte un peu de liquide. 

 

 

Question n°15 : En cas d’inconfort, il est possible de prendre une douche à condition que trois conditions 

soient remplies. Pouvez-vous les citer ? 

 

Dans un cas d’inconfort, il est possible de prendre une douche à condition : (1) d’utiliser de l'eau froide, (2) de 

se sécher avec une grande serviette (pour éviter le risque d’essorer), et (3) prendre soin de ne pas presser les 

cheveux. 

 

 

Question n°16 : Utiliser une brosse à dents humide le Chabbat pour se brosser les dents est autorisé car… 

1. Il y a une nécessité de respecter la dignité humaine. 

2. les poils sont synthétiques. 

3. l'eau est suspendue entre les poils de la brosse au lieu d'être absorbée. 

4. aucune de ces réponses (1, 2, 3) 

 

Réponse n°4. Il est interdit de faire sortir l'eau qui est suspendue entre les poils (par opposition à absorbée), et 

c'est la raison pour laquelle beaucoup de gens n'utilisent pas de brosse à dents le Chabbat.
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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. 

 

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 (soit 8h15 en France) 

 

➢ Chiour hebdomadaire de Halakha et Haggadah (français) 

 

Samedi soir / 9h15 (soit 20h15 en France) 

 

➢ Chiour hebdomadaire de Halakha et Haggadah (hébreu) 

 

Mercredi soir / 9h15 (soit 20h15 en France) 

 

 

 
 

 

 

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

