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SYNAGOGUE TOLEDOT YITZHAK FEUILLET N°19 ASSOCIATION ECHET HAYIL 

 

 

VAET’HANANE 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 ! 

 

Nous avons souvent l’impression que la période de Ticha Be’Av est propice aux malheurs. 

Non sans raison. Comme nous l’avons vu durant toute l’Histoire du peuple d’Israël, de 

nombreux évènements tragiques sont survenus au cours de cette période. Parmi eux : la 

punition des explorateurs, la destruction des deux Temples, l’expulsion des juifs 

d’Espagne, beaucoup de pogroms… 

 

Pourtant, nos sages nous enseignent que le jour au cours duquel le Temple fut détruit - donc Ticha Be’Av - est 

appelé dans la Meguila de Ekha : « moed ». Ce qui pourrait se traduire en français par jour de « fête ». 

Comment pouvons-nous expliquer un tel paradoxe ? Si Ticha Be’Av est un jour de fête, comment peut-il être 

aussi un jour de deuil, et inversement !? 

 

Aux sages de nous éclairer : si Ticha Be’Av est encore un jour de deuil, il revêt de nos jours un aspect bien 

différent de celui qui était le sien au cours de l’exil. Cette différence s’explique par le fait que nous ne sommes 

plus des étrangers en terre étrangère mais des juifs fidèles à la Torah de retour sur la terre de nos ancêtres. 

Mais comme nous ne sommes pas encore arrivés au bout du processus de délivrance, il y a une nécessité de 

maintenir le deuil comme pour nous souvenir qu’Hachem nous protège et nous console malgré tout. 

 

D’ailleurs, n’avons-nous pas assisté cette semaine à un miracle lorsque des terroristes, qui voulaient tuer des 

juifs, ont cherché à entrer en Israël depuis le Liban avant d’être neutralisés par Tsahal ? Derrière cet 

évènement, ne voyons-nous pas justement la main de D-ieu qui protège et console Son peuple ? 
 

Rav Yonathan Seror 
 

   

Offices à Toledot Yitzhak 

 

 

Vendredi / 19h00 - Chir Hachirim suivi 

de Min’ha, Kabbalat Chabbat et Arvit 

 

Samedi / 08h45 – Cha’harit (peti’ha) 

 

Samedi / 18h55 – Min’ha suivi de la 

séouda chelichite et Arvit de motsae 

Chabbat (10 min avant la fin de Chabbat) 

CHABBAT VAET’HANANE 5780 

 
Cette semaine, conformément aux consignes, 

la communauté ne pourra accueillir que dix 

fidèles. Nous rappelons que le port du masque 

est obligatoire durant toute la tefila, et qu’il 

est impératif 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 et de procéder aux vérifications 

de dernière minute car les instructions du 

ministère de la Santé évoluent de jour en jour. 

 

 

 

Tel Aviv : 19h16 / 20h18 

 

Jérusalem : 18h56 / 20h16 

 

Paris : 21h12 / 22h26 

 

Marseille : 20h43 / 21h50 
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LA PARACHA DE LA SEMAINE : VAET’HANANE 

 
 

Pendant les derniers 36 jours de sa vie, Moshé continue de rappeler les grands moments passés dans le désert. 

Notre Sidra est consacrée au don de la Torah sur le mont Sinaï. Les dix commandements, le « Shema Israël » et les 

grands principes sont répétés. Moshé insiste sur le fait que le but est l'entrée en terre d'Israël. Les 

commandements ont tous les mêmes buts : que la vie en terre d'Israël prenne son sens, et rappeler aux 

générations à venir leur histoire, la raison de leur appartenance à ce peuple, et à cette terre. 

 

Première montée : Moshé avait supplié (« Vaet’hanane ») D-ieu de le laisser entrer en Israël. Mais le refus était 

catégorique. Du mont Nébo où il mourra, à l'est du Jourdain il pourra voir toute la terre mais sans y entrer. C'est 

Josué qui conduira le peuple à la conquête. Moshé explique au peuple que c'est sa conduite morale qui 

déterminera sa capacité à vaincre ses ennemis et à vivre en Israël. 

 

Deuxième montée : Les préceptes de la Torah sont la seule force d'Israël. Il devra se rappeler en permanence 

qui il est, et ce dont il a été témoin au mont Sinaï. C'est là que les Tables de la Loi ont été données et c'est là que 

Moshé a reçu tous les commandements qui devront être réalisés sur la terre d'Israël. Le danger sera toujours 

l'idolâtrie. L'idolâtrie sous toutes ses formes !! D-ieu n'hésitera pas à renvoyer le peuple en exil, si au cours des 

générations ces principes sont oubliés. 

 

Troisième montée : Six villes de refuge sont prévues pour accueillir les meurtriers par inadvertance : trois à 

l'ouest et trois à l'est du Jourdain. Comme l'Est est déjà conquis, c'est Moshé lui-même qui y a installé les trois 

villes. 

 

Quatrième montée : Ce qu'Israël a vu et entendu au mont Sinaï doit rester un témoignage vivant et traverser 

toutes les générations. Moshé reprend chacun des 10 commandements avec de très légers changements, pour 

les rendre encore plus accessibles. (Les commentateurs expliquent qu'il s'agit de la version des deuxièmes 

Tables, remises à Moshé à Yom kippour, les premières ayant été brisées lors de la faute du veau d'or). 

 
Cinquième montée : Moshé raconte ce qui s'est passé au mont Sinaï, lors de la révélation de D-ieu. Ce sont, en 

fait, les enfants d'Israël qui ont demandé à ce que Moshé leur transmette les paroles de D-ieu car ils ne pouvaient 

les entendre directement et rester en vie. 

 

Sixième montée : Elle débute par le texte du premier paragraphe de ce que l'on appelle « le Shema Israël » : la 

profession de foi récitée deux fois par jour. En Israël, on construira des maisons, des villes et on pourra y vivre 

dans le bonheur. Cependant ce même bonheur ne devra jamais faire oublier ce pour quoi on est là et les 

commandements de D-ieu. Un autre danger nous guettera : l'assimilation aux mœurs idolâtres des peuples 

voisins. Un autre texte bien connu est cité dans cette montée : la question d'un des quatre fils de la Haggadah, le 

mécréant ! En effet, seule la génération des « olim hadashim » qui a connu l'exil sait l'importance des lois 

ancestrales et la précarité de la possession d'une terre à soi. Leurs enfants pourraient très vite rejeter la tradition. 

Il faudra donc sans cesse leur rappeler notre histoire pour qu'ils puissent apprécier et respecter les 

commandements. 

 

Septième montée : En terre d'Israël, D-ieu nous aidera à renvoyer les peuples idolâtres locaux. Il est interdit de 

les laisser sur place. Il est interdit de se lier à eux ou d'adopter leurs mœurs idolâtres. D-ieu a choisi son peuple, 

non pas pour son grand nombre (au contraire il est le plus petit de tous !), mais pour son comportement moral, 

par amour et par fidélité à la promesse faite aux patriarches. 
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LE DVAR TORAH DU RAV SEROR : VAET’HANANE 

Durant la période des trois semaines qui séparent le 

17 tamouz du 9 av, nous lisons « les trois haftarotes de 

la destruction de Jérusalem ». Tandis qu’à partir du 

chabbat qui vient après Ticha Be’Av, et jusqu’à Roch 

Hachana, nous lisons les sept haftarotes de 

consolation. 

 

La première de ces sept haftarotes est celle de la 

paracha de Vaet’hanane (Isaïe, chapitre 40) qui est 

intitulée : « Haftarat Na’hamou Na’hamou Ami ». A 

cette étape du processus, Hachem nous demande de 

nous consoler. Seulement, cette consolation doit venir 

de nous-même car c’est à nous de trouver la force et 

les ressources nécessaires pour aller de l’avant. 

 

Ce n’est donc qu’un mois plus tard, dans la haftara de 

la paracha de Chofetim (Isaïe, chapitre 51), que D-ieu 

Lui-même Se propose de nous consoler en personne. 

 

(…) Pour ce faire, nous allons rapporter deux 

interprétations différentes d’un seul et même 

passouk. 

 

D’après la première interprétation, la chute du 

peuple d’Israël n’est pas rattrapable tandis que 

selon la seconde lecture, lorsque la chute est totale, 

il ne peut y avoir qu’une résurrection.  

 

« Nafla lo tossif koum betoulat Israël ». Ce verset se 

lit habituellement sous son sens littéral tel que le 

prophète Jérémie l’a interprété : « une fois que le 

peuple d’Israël est tombé, il ne se relèvera plus ». 

 

En revanche, il existe une seconde interprétation de 

ce passouk telle que l’a interprété lui-même rabbi 

Akiva dans l’histoire qui est rapportée à la fin du 

Traité de Makote.  

 

Ainsi, il est écrit : « anokhi anokhi 

hou mena’hemkhem », « Je vous 

consolerai moi-même ». C’est ce 

que nous dit Hakadoch Baroukh Hou 

qui s’apprête à nous consoler du 

deuil de la destruction du Beth 

Hamikdach. 

 

Nos Sages nous disent qu’Hachem 

Se dévoile sous l’attribut de 

« Anokhi » tant pour nous prendre 

comme peuple que pour nous 

consoler. En effet, c’est ce même 

« Anokhi », à travers lequel Hachem 

S’est dévoilé pour nous faire sortir 

d’Égypte, et nous transmettre les 

Dix Commandements, qui va aussi 

détruire le Beth Hamikdach et au 

final nous consoler. 

 

Mais pourquoi autant de 

contradictions ? Quel message les 

Sages cherchent-ils à nous 

transmettre à travers ce midrach sur 

la paracha de Vaet’hanane ? 

 

Pour y répondre, il faut comprendre 

qu’Hachem Se dévoile parfois sous 

un aspect de bonté, et d’autrefois 

sous un aspect de rigueur. (→) 

 

 

 
 

 

« Comme le disent nos sages :  

le Machia’h va naître le jour de 

Ticha Be’Av ! Au plus fort de la 

destruction, c’est là que le 

processus de délivrance 

s’enclenche. » 

 

 

La Guemara nous raconte qu’un 

jour, Rabbi Akiva se rend avec 

d’autres rabbanim sur le Mont 

des Oliviers, qui est situé en face 

du Mont du Temple.  

 

Soudain, alors qu’ils observent la 

vue qui s’offre à eux, les 

rabbanim et Rabbi Akiva voient 

un renard sortir depuis l’endroit 

même où était situé le Saint des 

Saints. Précisons ici que le Beth 

Hamikdach avait déjà été détruit 

à cette époque.  

 

En assistant à cette scène, les 

rabbanim déchirent leurs 

vêtements et se mettent à 

pleurer. Une réaction logique qui 

contraste pourtant avec celle de 

Rabbi Akiva qui ne trouve rien 

de mieux à faire que de rigoler ! 

 

Surpris, les rabbanim 

s’emportent :  

 

- « Mais ça ne va pas ! Pourquoi 

rigoles-tu à la vue de ce renard 

qui sort du Kodech 

Hakodachim ? (…) 
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LE DVAR TORAH DU RAV SEROR : VAET’HANANE 

 
(…) La scène à laquelle nous assistons est d’une 

extrême gravité ! Il est écrit dans la Torah que “tout 

étranger qui s’approchera de cet endroit devra 

mourir ”, et nous sommes maintenant les témoins 

d’une scène atroce : un renard sort du Saint des 

Saints !!! Et toi, tu trouves une raison de rire ? Serais-tu 

devenu fou ? Tu devrais plutôt te lamenter et même 

déchirer tes vêtements ! » 

 

Ce à quoi Rabbi Akiva répond :  

 

- « Vous savez pourquoi je rigole ?  

Parce que je viens de comprendre à l’instant le secret 

de la prochaine délivrance : maintenant que je vois 

de mes propres yeux la destruction totale de 

Jérusalem - à tel point qu’un renard puisse sortir du 

Saint des Saints - alors j’imagine à quel point la 

réalisation de la prophétie de la reconstruction sera 

encore plus grande !  

 

C’est pour cela, chers amis, que je rigole et que je 

suis joyeux. Joyeux à l’idée de la reconstruction à 

venir de Jérusalem. » 

 

Qu’est-ce que Rabbi Akiva a tenté de nous 

transmettre comme message ? Il nous dit que la 

reconstruction débute aujourd’hui, et non pas 

demain, ni dans plusieurs siècles !  

 

En réalité, à travers cette croyance, Rabbi Akiva met 

en application cette prophétie citée plus haut en lui 

donnant une autre interprétation : « lorsque le peuple 

d’Israël tombe, sa chute ne se répétera pas une 

seconde fois ».  

 

En conclusion : à travers cette histoire, nous 

retrouvons deux interprétations possibles de la 

prophétie de Jérémie citée plus haut. D’après les 

rabbanim, cette prophétie doit s’interpréter dans son 

sens littéral : lorsque le peuple d’Israël est envoyé en 

exil, il ne se relèvera pas de sitôt tandis que d’après 

l’approche de rabbi Akiva, lorsque le peuple d’Israël 

chute, il tombe très bas et commence tout de suite 

après sa résurrection et sa reconstruction.  

 

Rabbi Akiva est porteur d’un grand message : c’est 

maintenant que nous vivons ce moment car nous 

avons atteint le fond ! Désormais, nous savons que le 

processus est enclenché ! (→) 

 
(…) Cette réponse caractérise pleinement la 

personnalité de Rabbi Akiva qui est capable de voir 

la reconstruction à travers la destruction. Nous 

sommes tombés tellement bas que nous pouvons 

désormais que remonter.  

 

Ceci est un étrange clin d’œil à notre triste 

actualité : après de longues semaines de 

confinement, et alors que le monde s’est 

complètement arrêté, le virus est toujours là, et 

pendant qu’il s’installe dans le temps, les économies 

s’effondrent. Malgré tout, le moindre signe d’un 

retour à la vie normale, comme le fait d’aller à la 

synagogue ou de prendre un café en terrasse, doit 

nous encourager à voir à travers ces évènements 

l’enclenchement d’un processus de reconstruction. 

 

C’est précisément ce que nous enseignent nos 

sages : à l’âge de 120 ans, quand nous aurons à 

répondre de nos actes au Gan Eden, on nous posera 

une question : « As-tu espérer de voir de ton vivant 

la Délivrance ? » 

 

Autrement dit : « Avez-vous été capables de croire 

en l’arrivée de Machia’h malgré toutes les 

péripéties de l’Histoire que nous traversons, et 

toutes les difficultés personnelles que nous 

rencontrons ? » 

 

Le Rane rebondit sur le commentaire de Rachi en 

lien avec la prophétie citée plus haut : « Est-ce que 

tu as espéré voir de ton vivant la réalisation des 

prophéties exactement comme Rabbi Akiva ? Est-ce 

que tu as gardé confiance à chaque moment ? » 

 

Ainsi, dans Yehezkiel (chapitre 37), il est écrit que 

D-ieu « nous rassemblera des quatre coins du 

monde et qu’Il nous ramènera sur notre terre ». Est-

ce que nous avons espéré voir la réalisation de cette 

prophétie comme l’ont fait nos sages durant toute 

notre Histoire ? 

 

A l’image de Rachi, de rabbi Chimone et de tous les 

grands tsadikim qui ont espéré assister au 

rassemblement des exilés sur la terre d’Israël. Est-

ce que nous aussi, à l’heure actuelle, alors que nous 

avons le mérite de revenir et de vivre en Israël, est-

ce que nous espérons chaque jour voir de notre 

vivant la réalisation des prophéties ? (…) 
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(…) C’est cela qu’il faut espérer, exactement comme 

le faisait Rabbi Akiva ! 

 

En effet, on peut retrouver cette notion à travers une 

halakha qui est ramenée dans le Choul’hane Arou’h. 

En plein milieu de Ticha Be’Av, alors que le jeûne 

n’est pas terminé, et que nous devons toujours 

respecter les coutumes de deuil, le Choul’hane 

Arou’h nous dit qu’il est autorisé à partir de ‘hatsote, 

de s’asseoir sur une chaise tandis que d’autres ont la 

coutume de laver le sol ou de commencer à cuisiner. 

 

Mais pourquoi un tel changement en plein milieu de 

la journée alors que le jeûne n’est pas encore 

terminé !? D’une certaine manière, ce ne serait pas 

comme si on allégeait le deuil ? La réponse est 

simple : ces coutumes sont l’expression de la emouna 

- ou autrement dit de la foi profonde - en la venue du 

Machia’h.  

 

Comme le disent nos sages : le Machia’h va naître le 

jour de Ticha Be’Av ! En nous basant sur cette 

explication, la contradiction est levée. On avait 

l’impression qu’il y avait comme une confusion…  

 

On ne savait plus trop où nous situer à l’image de 

l’histoire de Rabbi Akiva : faut-il pleurer la 

destruction ou se réjouir de la reconstruction ? (→) 

 
(…) Le voile est levé ! Au plus fort de la 

« destruction », c’est là que le processus de 

délivrance s’enclenche. Il en est de même à l’heure 

actuelle. Même si la majorité du peuple d’Israël vit 

encore en exil, sachons marcher dans les pas de 

Rabbi Akiva, qui s’est distingué par sa sagesse car il 

est parvenu à voir derrière la destruction le début 

de la résurrection.  

 

C’est le véritable message de Ticha Be’Av, et c’est 

pour cela que ce jour est appelé « moed », c’est-à-

dire de « fête ».  

 

A l’instar de Rabbi Akiva, consolons-nous avec ces 

paroles d’Hachem rapportées par le prophète 

Jérémie : « anokhi anokhi hou mena’hemkhem », « Je 

suis, Je suis, Celui qui vous consolera… ». 

 

En définitive, c’est le même Hakadoch Baroukh Hou 

qui S’est dévoilé à nous au Mont Sinaï pour nous 

donner la Torah, qui a résidé parmi nous dans le 

Beth Hamikdach, qui nous a expulsés d’Israël 

pendant deux mille ans, et qui a enclenché le 

processus de la troisième et ultime délivrance, celui 

que nous vivons à l’heure actuelle, avec le retour 

des exilés sur leur terre. 

 

Alors consolons-nous et remercions Hachem pour 

son infinie bonté ! 
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IMAHOTE OUBANOTE : LE CHEMA ISRAËL 
 

 

Par Léa Benacom 
 

Cette semaine, dans notre paracha, nous allons lire un passage connu de tous qui est celui du « Chema 

Israël ». Durant des millénaires, les commentateurs se sont interrogés sur les secrets de cette prière.  

Depuis les sages de la Kabbalah jusqu’aux commentateurs (au sens littéral), chacun d’entre eux a 

dévoilé un autre aspect de ces versets qui nous accompagnent depuis notre plus jeune âge jusqu’à notre 

départ de ce monde. A travers l’histoire que nous allons raconter, nous dévoilerons l’une des plus fortes 

lumières du « Chema Israël » qui est cachée dans chacun d’entre nous. Cette flamme, tellement grande, 

ce sont nos mamans qui nous la transmettent grâce à leur rôle essentiel dans notre éducation. C’est pour 

cette raison que je voudrais vous raconter l’histoire suivante. 

 

Après la seconde Guerre mondiale, le rabbin Eliezer Silver fut envoyé en Europe pour retrouver les enfants 

juifs qui avaient été cachés dans les églises et les monastères durant la guerre. 

 

 
 

 

Lorsqu’il se présenta devant les responsables des monastères, on lui répondit qu’il n’y avait aucun enfant juif 

dans ces établissements. C’est là que le rav demanda l’autorisation de voir les enfants ne serait-ce qu’un bref 

instant. C’est alors qu’il s’approcha des enfants et proclama à voix haute : « Chema Israël Hachem Elokénou 

Hachem E’had ». Ce qui signifie : « Ecoute Israël, Hachem est notre D-ieu, Hachem est Un. » 

 

En entendant cette prière, qui ravivait la petite flamme juive qui sommeillait chez chacun d’eux, les enfants 

éclatèrent en sanglots. En effet, ces enfants avaient conservé, ancré au fond de leur mémoire, le souvenir 

inoubliable de leur maman bien-aimée, qui chaque soir les bordait en récitant avec eux le « Chema Israël ». 

 

(…) 
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(…) Le « Chema Israël » est sans l’ombre d’un doute la plus célèbre de toutes les prières. En effet, matin et soir, 

chaque juif se couvre les yeux pour proclamer qu’Hachem est un ! C’est la toute première prière qu’un enfant 

juif apprend à réciter depuis son plus jeune âge mais c’est également les derniers mots qu’un juif prononce 

avant de quitter ce monde. Le « Chema Israël » nous garde et nous protège. C’est pour cela que nous retrouvons 

ses versets dans nos mezouzotes et tefilines. 

 

Mais quelle est donc sa signification ? 

 

Le thème du premier verset traite de l’unité de D-ieu. A bien y voir, nous pouvons apprendre énormément de la 

façon avec laquelle ce verset est écrit dans les différents parchemins : le Sefer Torah, les mezouzotes et les 

tefilines. En effet, le « ע » du mot « שמע », ainsi que le « ד » du terme » אחד «, doivent être deux fois plus grands 

que les autres lettres. De cette façon, en associant ces deux lettres, on obtient le mot « עד » qui désigne un 

« témoin » en hébreu. 

 

Car en récitant le « Chema Israël », nous sommes tous des témoins de l’unicité de D-ieu et nous proclamons 

qu’Il est un. Seulement, dans notre vie de tous les jours, nous avons malheureusement tendance à l’oublier. 

 

En effet, un jour tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, puis le lendemain, sans que l’on ne 

comprenne pourquoi, tout va de travers. Comment expliquer que ce soit le même D-ieu qui nous procure tant 

de bonté d’une part, et d’autre part, que ce soit toujours LUI qui soit « responsable » des malheurs qui nous 

arrivent. 

 

En réalité, le « Chema Israël » est là pour nous rappeler que tous les évènements de la vie proviennent 

d’Hachem, Un et Unique. Quand un juif récite le « Chema Israël », il ferme ses yeux pour mieux se concentrer 

tant sur l’unicité d’Hachem que sur l’amour qu’il porte à D-ieu. 

 

Comme il est écrit dans le deuxième verset du « Chema Israël » : « veahavta ète Hachem Elokekha bekhol 

levavekha ouvekhol nafchekha ouvekhol méodekha », « tu aimeras Hachem ton D-ieu de tout ton cœur, de toute 

ton âme et de toutes tes ressources ». 

 

Lorsque le passouk fait référence au « cœur », il fait allusion à toutes nos facultés aussi bien mentales que 

physiques car elles dépendent toutes de cet organe. En effet, dans le Talmud (Yoma 86A), au sujet de la 

question « comment aimer D-ieu ? », il est écrit que si un enfant (et par extension un adulte) aime véritablement 

Hachem, il ne se contentera pas simplement de faire des mitsvotes mais il agira surtout de sorte à ce que toutes 

ses activités, à chaque instant de sa vie, soient estimées des autres. En d’autres termes, grâce aux efforts de cet 

enfant pour sanctifier le nom de D-ieu, les gens qui le côtoient exprimeront davantage d’amour encore pour 

Hachem. En définitive, le véritable kiddouch Hachem, c’est lorsque les gens s’exprimeront ainsi à son sujet : 

« Heureux soient père et la mère qui ont enseigné la Torah à cet enfant ! » 
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LE DOSSIER DE LA SEMAINE 
 

 

Travail n°7/39 : Mélakha de Borère – Trier 

 
Retrouvez cette semaine la suite (2/3) de notre quizz sur la Mélakha de Borère. Pour faciliter l’étude de tous, 

nous avons décidé de republier le même tableau afin de permettre aux uns de prendre connaissance de ce 

thème et aux autres de le réviser avant de passer aux questions ! Bonne chance à tous ! 
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QUIZZ DU CHABBAT 
 

 
 
 

Question n°1 : Sélectionner « ce que vous voulez » s'applique… 

1. aux produits alimentaires seulement 

2. à ce qui n’est pas des aliments 

3. tout ce qui est vivant 

4. tous les articles 

 

Réponse n°4. « Okhel mi-tokh Pesolette » - “ אוכל מתוך פסולת” - littéralement, le choix des aliments (au sein d'un 

mélange contenant des déchets) – ne doit pas être pris à la lettre, car elle s'applique à tous les articles, pas 

seulement aux aliments. La détermination est subjective : ce que vous voulez est « Okhel » ; tout ce que vous ne 

voulez pas c'est Pesolette - “ פסולת”. Les Sages se réfèrent à ce mode de sélection (Okhel mi-tokh Pesolette) parce 

que c'est la façon dont nous avons l’habitude de manger, et Borère - “בורר” est autorisé lorsqu'il est effectué dans 

le cadre d'une façon normale de s'alimenter. 

 

 

Question n°2 : Peut-on verser de la soupe tout en utilisant le couvercle pour retenir les nouilles ? 

1. Non, parce que vous pourriez lâcher du couvercle et de créer un mélange 

2. Non, parce que c'est comme tamiser 

3. Oui, car les nouilles et la soupe ne sont pas considérées comme un mélange 

4. Oui, parce verser est un acte qui est toujours permis 

 

Réponse n°2. Quand un ustensile peut être utilisé pour sélectionner d'une manière qui est plus efficace que de 

le faire avec la main, l'ustensile n'est pas considéré comme une extension de la main et ne peut donc pas être 

utilisé le jour du Chabbat. 

 

 

Question n°3 : Une des conditions pour autoriser Borère - “בורר” le Chabbat est que cela soit fait pour un 

usage immédiat. Si vous avez un bol de noix et raisins secs, mais que vous ne voulez que les raisins secs, 

vous pouvez prendre les raisins secs que vous allez manger maintenant. Si vous ne savez pas combien ce 

sera, vous : 

1. ne devez pas prendre et manger plus d’un raisin à la fois 

2. devez estimer combien vous aller mangez 

3. Impossible de faire une séparation dans cette situation 

4. pouvez séparer et manger une poignée de raisins secs à la fois 

 

Réponse n°2. Il n’est pas nécessaire que l’estimation soit précise au raisin près. 



12 

 

 AVOTE OUBANIM 

SYNAGOGUE TOLEDOT YITZHAK FEUILLET N°19 ASSOCIATION ECHET HAYIL 

 

 

QUIZZ DU CHABBAT 
 
 

Question n°4 : Éplucher une orange est un exemple d’exception à la règle de la prise d’Okhel du Pesolette 

 …Ceci est permis car .«פסולת» -

1. une pelure d'orange est considérée comme Okhel, et on mange parfois des pelures d'orange (confits) 

2. sinon vous risquez de ne jamais manger des oranges le Chabbat 

3. deux des trois conditions sont remplies - c'est à dire qu'il est fait « à la main et tout de suite » 

4. c'est la façon normale de manger une orange 

 

Réponse n°4. Eplucher est permis car la seule façon d'obtenir le coeur de l’orange est de passer par le Pesolette 

 ,Par conséquent, la Halakha considère l'acte d’éplucher comme un moyen d'extraire le fruit de l'écorce .«פסולת » -

et le principe de la prise de la nourriture des déchets est donc satisfait. C'est la façon normale (dérekh akhila) 

de manger un fruit. 

 

 

Question n°5 : L'essence de Borère - “בורר” est : 

1. la sélection d'éléments d'un mélange, entraînant un mélange « amélioré » (moins de déchet) 

2. la sélection d’éléments à partir d'un mélange, même si le résultat ne s'améliore pas 

3. le mélange de deux choses ensemble 

4. tout ce qui précède 

 

Réponse n°1. L'essence de Borère - “בורר ” est la suivante : la sélection des éléments d'un mélange ayant pour 

résultat un nouveau mélange plus simple. L’éclatement/tri par type d’éléments est en cours ou terminé. 

 

 

Question n°6 : On peut enlever le « mauvais » du « bon » : 

1. dans tous les cas 

2. si cela est fait avec un chinouï - “שינוי”, de façon inhabituelle. 

si certains «bons» viennent avec du «mauvais» 

3. jamais 

 

Réponse n°3. En prenant à la fois du « bon » et du « mauvais », cela reste toujours un 

mélange de « bons et mauvais ». Vous n'avez pas « purifié le mélange », ainsi aucun 

acte de Borère - “בורר” n’a été fait. 

 

 

Question n°7 : Quand on recrache les pépins de la pastèque que l’on mange, cela n’est pas considéré 

comme un acte de Borère - “בורר ” car : 

1. ces pépins ne sont pas vraiment mélangés avec la pastèque 

2. les pépins ne sont pas assimilés à des « Pesolette » - «פסולת» (déchets) 

3. il n'y a pas d'autre moyen pour séparer les pépins 

4. c'est la façon normale de manger (dérekh akhila) 

 

Réponse n°4. Retirer les « déchets » (pépins) de la « nourriture » (pastèque) est acceptable car halakhiquement 

recracher les pépins est considéré comme dérekh akhila - une action faite pendant l’alimentation. Borère ne 

s'applique pas à aucune action qui se fait avec la bouche, c’est-à-dire manger. 
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QUIZZ DU CHABBAT 
 

 

Question n°8 : Vous remarquez un autocollant collé à votre ‘Hala que vous êtes sur le point de manger. 

Que devez-vous faire ? 

1. laisser, et ne pas manger la ‘Hala 

2. la manger avec l'autocollant 

3. retirer l'autocollant et manger la ‘Hala 

4. retirer l'autocollant avec un peu de ‘Halah et manger le reste 

 

Réponse n°4. L’autocollant ne doit pas être enlevé, car ce serait Borère. Au lieu de cela, il faudra couper une 

partie de la ‘Hala avec l'autocollant, ce qui est autorisé puisque cela retire du « bon » avec du « mauvais ». Les 

sépharades ne l’exigent pas. 

 
 
Question n°9 : Vos raisins sont encore attachés à leur tige. Comment devriez-vous les manger le jour du 

Chabbat ? 

1. vous détachez tous les raisins. 

2. vous détachez les raisins que vous voulez manger juste avant de manger 

3. vous détachez les tiges. 

4. vous devez manger des raisins avec les tiges. 

 

Réponse n°2. La tige est la Pesolette - « פסולת» et les raisins sont Okhel - une situation Borère - “בורר” classique.  

Par conséquent, vous ne pouvez détacher que ceux que vous voulez manger, et seulement peu de temps avant 

de les manger. 

 

 

Question n°10 : Les feuilles extérieures des légumes verts sont généralement impropres à la 

consommation. Peut-on se débarrasser de ces feuilles ? Pourquoi ? 

 

Le retrait des feuilles extérieures est autorisé car elles nous empêchent d'atteindre la nourriture que nous 

voulons. C’est comme quand on épluche une banane ou quand on retire une coquille, nous considérons que 

c’est la façon normale de manger. 
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Ce feuillet est dédié à la réussite d'Aaron 

Eliyahou ben Sarah et Miya Liora bat Sarah 

 

 

Nous remercions tout particulièrement… 

 

- la famille Bensimon de Boulogne et Jérusalem, et 

particulièrement Binyamin, Mathias et Ethan  

 

- Yonathan Azoulay pour sa contribution précieuse à 

la diffusion du Avote Oubanim 

 

- 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 « BREAK TORAH » DU JOUR 

 

Du dimanche au jeudi matin / 9h15 (soit 8h15 en France) 

 

➢ LE COURS DU SAMEDI SOIR (en français) 

 

Chaque semaine à 21h15 (soit 20h15 en France) 

 

➢ LE COURS DU MERCREDI SOIR (en hébreu) 

 

Chaque semaine à 21h15 (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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ENGAGEZ-VOUS ! 
 

 
 
 

 

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 

 
Renseignements et dons : 

 

WhatsApp - 058 692 2331 / Email - contact@rav-seror.com 

mailto:contact@rav-seror.com

