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AVOTE  

OUBANIM    

 

  ENSEMBLE, DIFFUSONS LA TORAH DEPUIS TEL AVIV ! 

SYNAGOGUE TOLEDOT YITZHAK FEUILLET N°23 ASSOCIATION ECHET HAYIL 

 

 

KI TETZÉ 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 ! 

 

A l’approche de Roch Hachana, chacun s’interroge quant à la nature du travail qu’il se 

doit d’effectuer sur lui-même pour être inscrit dans le Livre de la Vie. 

 

A ce sujet, on raconte l’histoire d’un soldat, pauvre, isolé et souffrant de nombreux 

maux mais qui est convaincu que la seule solution à ses problèmes viendrait d’une 

rencontre avec le chef d’état-major. 

 

Décidé à franchir le pas, le soldat se rend un matin au bureau du chef suprême des armées. Dans sa lancée, il 

est arrêté par une secrétaire qui lui demande de se présenter. 

 

- « Je suis un soldat dévoué. En fait, c’est ma triste situation personnelle qui m’amène ici. J’ai besoin de 

rencontrer le chef d’état-major très urgemment ! » 

 

Et la secrétaire de répondre : - « Ayez conscience que vous n’êtes que le maillon d’une très grande chaîne. Le 

chef d’état-major ne peut vous recevoir de cette façon. Il est impératif de prendre rendez-vous. » 

 

 

(…) 
 

   

Offices à Toledot Yitzhak 

 

 

Vendredi / 18h45 – Chir Hachirim suivi 

de Min’ha, Kabbalat Chabbat et Arvit 

 

Samedi / 08h45 – Cha’harit (peti’ha) 

 

Samedi / 18h25 – Min’ha suivi de la 

séouda chelichite et Arvit de motsae 

Chabbat (10 min avant la fin de Chabbat) 

CHABBAT KI TETZÉ 5780 

 

Nous rappelons que le port du masque 

est obligatoire durant toute la tefila, et 

qu’il est impératif de respecter la 

distanciation sociale ainsi que 

d’apporter vos livres et Talith. 

 

Comme chaque semaine, merci de 

vérifier les instructions de dernière 

minute du ministère de la Santé avant 

de vous rendre à la synagogue. 

 

 

 

Tel Aviv : 18h47 / 19h46 

 

Jérusalem : 18h27 / 19h44 

 

Paris : 20h22 / 21h29 

 

Marseille : 20h02 / 21h03 
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(…) Après un coup d’œil rapide jeté en direction de son agenda, la secrétaire annonce au soldat que cette 

rencontre ne pourrait avoir lieu que dans six mois… 

 

- « Mais comment est-ce possible ? » 

 

- « Je comprends votre situation, et je suis profondément désolée. Vous devez comprendre que le chef d’état-

major s’occupe de dossiers importants, son emploi du temps ne lui permet pas de vous recevoir. Je suis dans 

l’impossibilité de faire quoi que ce soit. » 

 

Le soldat retourne ainsi chez lui, triste et bredouille. Il se raisonne en se disant qu’il ferait tout simplement 

preuve de patience. Six mois passèrent, les difficultés du conscrit s’accentuèrent. Mais le jour J arrivant, c’est 

avec beaucoup d’assurance et d’espoir que le soldat se rend de nouveau au bureau du chef d’état-major. 

A peine la porte du secrétariat franchie, le soldat se retrouve face à la même secrétaire. Surprise de le voir, la 

femme se confond en excuses avant de prétexter une visite à l’étranger du chef d’état-major.  

 

Le soldat s’insurge : - « Cela fait depuis plus de six mois que j’ai convenu de ce rendez-vous, j’ai attendu cette 

journée avec impatience, comptant les jours… Et finalement, je me suis déplacé jusqu’ici pour entendre dire 

que le chef d’état-major se trouve à l’étranger ! »  

 

- « Je comprends votre colère même si je suis dans l’impossibilité de vous aider. Le Chef d’état-major est un 

homme très occupé, si vous tenez vraiment à le voir, ce ne sera pas avant huit mois… »  

 

Dépité, le jeune homme rentre chez lui. Les semaines défilent, le soldat regagne son unité et se retrouve 

engagé dans de rudes exercices d’entraînements.  

 

Un beau jour, en milieu d’après-midi, le bruit assourdissant d’un hélicoptère se fait entendre. Les yeux se lèvent 

au ciel, chacun marque une pause et au fur et à mesure que l’aéronef s’approche, les militaires déduisent avec 

stupéfaction que le chef d’état-major en personne s’apprête à leur rendre visite ! (…) 
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(…) Ému, notre soldat court alors en sa direction. Bousculant les usages, il salut furtivement le commandant en 

chef avant de l’étreindre et de l’embrasser. 

 

- « Vous avez entendu parler de moi n’est-ce pas ? Cela fait depuis plus d’un an que je cherche à vous 

approcher sans succès. Vous n’étiez pas disponible ! » 

Ce à quoi le chef d’état-major répond : - « Effectivement, j’ai entendu dire que vous faisiez un excellent travail, 

les autres soldats de votre unité et vous-même. Je suis présent aujourd’hui pour vous. J’ai donc décidé de vous 

récompenser en accédant à toutes vos demandes. » 

 

C’est ainsi que le soldat en difficultés, après tant de peine et de mois passés à compter les jours, s’est vu 

récompensé : le chef d’état-major en personne est venu à lui pour l’écouter et l’aider ! 

 

Cette parabole - qui est rapportée par nos sages à travers les époques - illustre à merveille la période que nous 

vivons actuellement et la relation très spéciale qui relie Hachem avec chaque membre du peuple d’Israël à 

l’approche des fêtes de Tichri. 

 

Au quotidien, nous sommes à la recherche de D-ieu. Nous voulons accéder à Lui mais Il nous paraît loin.  

C’est là que nous comprenons le sens véritable de cette période des selikhotes et de pénitence pendant 

laquelle Hachem fait la démarche de se rapprocher de nous. A l’image de ce chef d’état-major qui se déplace 

en personne sur le terrain pour rencontrer ses soldats ! 

 

D’ailleurs, c’est aussi la raison pour laquelle nos sages ont modifié pendant la période des dix jours de 

pénitence la bénédiction de la Amida « Akel Hakadoch » (faisant référence au « D-ieu saint ») au profit de 

« Hamelekh Hakadoch » (désignant le « Roi saint »).  

 

Cette modification devrait pourtant nous interpeller. Ne dégrade-t-on par le rang d’Hachem en le désignant 

comme Roi ? D-ieu n’est-il pas au-dessus d’un Roi ? 

 

A ce propos, nos sages nous expliquent que la différence entre un D-ieu et un Roi réside dans l’accessibilité. Le 

divin nous semble inaccessible de par son absence de représentation matérielle. 

 

Tout au contraire du Roi qui a besoin de sujets, d’un peuple ainsi que d’une souveraineté sur un espace 

géographique limité pour exister. Dans la conscience collective, l’existence et le pouvoir réel d’un Roi 

demeurent davantage perceptibles par le peuple.  

C’est pour cette raison que nous rappelons à D-ieu qu’Il est notre Père et notre Roi, « Avinou Malkenou ». On 

réaffirme de cette façon le lien de proximité qui existe entre nous.  

 

Comme Rambam nous dit dans les halakhotes de Techouva : « Si le repentir est accepté par Hakadoch Baroukh 

Hou durant toute l’année, il le sera davantage encore pendant ces dix jours qui séparent Roch Hachana de la 

Neïla de Kippour parce que c’est Hachem Lui-même qui souhaite se rapprocher de nous ! » 

 

A la lumière de ces enseignements, nous comprenons le message délivré par cette période importante du 

calendrier juif : le moment est enfin venu pour nous de faire une pause, de réfléchir à l’année écoulée, de 

redécouvrir notre spiritualité, et de se confier en toute franchise à l’Éternel.  

 
Rav Yonathan Seror 
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/ pages 1 à 3 

 

 

 
 

LA PARACHA DE LA SEMAINE / pages 5 et 6 

 

Un résumé, montée par montée, de la paracha de Ki Tetzé dans un langage 

clair et accessible pour les plus jeunes !  

  

 

 

 
LA BD DE LA SEMAINE 

 

Pour cause de congés de notre dessinateur, nous vous prions de nous excuser pour la 

non-parution de la BD de cette semaine.  

Rassurez vos enfants, leur rubrique préférée sera de retour très prochainement ! 

 

 

 

IMAHOTE OUBANOTE / pages 7 à 11 

 

Quand Avote Oubanim se conjugue au féminin… Dans ce numéro, nous braquons les 

projecteurs sur le thème de la « préparation à Roch Hachana » ! 

 

 

 

 

LE DOSSIER DE LA SEMAINE / page 12 

 

La suite de notre série sur les « melakhotes de Chabbat », ces fameux 39 travaux  

interdits qui font de Chabbat un jour pas comme les autres ! 

 

  

  

 

QUIZZ DU CHABBAT / pages 13 à 15 

 

Un quizz sur notre dossier de la semaine pour continuer à apprendre tout en 

s’amusant ! 
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Avec ses 74 Mitsvot, notre Sidra traite de situations concrètes très diverses. Puisque nous devons 

les "résumer", nous n’en relèverons que quelques-unes en les éclairant de façon particulière. 

 

 
Première montée : En sortant à la guerre, en étant prêts à offrir sa vie pour le peuple tout entier, 

l'homme atteint des sommets de sainteté puisqu'il accomplit ainsi la plus grande mitsva possible. 

Dans cet état exceptionnel, il pourrait voir une "âme pure" chez les ennemis pris comme butin. 

C'est alors une opportunité de faire entrer cette "âme pure" au sein du peuple d'Israël. Une série 

d'étapes de vérifications sont ensuite nécessaires pour confirmer la justesse de son diagnostic.  

 

Savoir identifier le bien à l'intérieur du mal et en profiter est donc réservé aux plus grands, qui 

osent "sortir" à la guerre de la vie. On ne pourra accuser un enfant d'être "mal élevé" que dans le 

cas où ses parents sont irréprochables, chacun individuellement, et lorsqu'il règne entre eux, une 

harmonie parfaite ! Autant dire que jamais un "enfant rebelle" ne sera mis à mort, comme le décrit 

le texte ! 

 

 

Deuxième montée : Il est interdit de "faire semblant de n'avoir pas vu", par exemple un objet 

perdu ! Il est vrai que cela demandera d'entreprendre une longue procédure pour en retrouver le 

propriétaire. Mais mon devoir envers D-ieu passe par ma responsabilité envers autrui ! 

 

 

Troisième montée : Faire la paix dans le monde, chercher l'harmonie, peut parfois provoquer 

des catastrophes. Caïn et Abel auraient mieux fait de ne pas se rencontrer ce jour-là ! Il faut 

parfois laisser des mondes trop différents à l'écart l'un de l'autre ! Il sera donc interdit par 

exemple de tisser ensemble le lin et la laine, de croiser des animaux ou certains arbres. Le viol 

est comparé au meurtre et il est passible de mort. 
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Quatrième montée : En sortant à la guerre, il est impératif de respecter les lois de pureté. La 

victoire dépend beaucoup de l'intégrité morale et physique des combattants. Il est interdit de 

prêter à intérêt. Le temps pendant lequel l'emprunteur utilise l'argent ne peut pas être lui-même 

source de profit. On a le droit de gagner de l'argent pour un travail effectué mais pas sur "le 

temps qui passe" ! 

 

 

Cinquième montée : Lorsque l'on passe dans le champ d'autrui, on a le droit de manger des 

fruits qui y poussent (la terre est à tous). Toutefois on n’a pas le droit de ramasser des fruits pour 

les emporter, car il faut d’autre part respecter la propriété privée et le fruit du labeur ! 

 

 

Sixième montée : Le hold-up, surtout s'il est aggravé par des sévices est passible de mort. 

Un prêt pourra être garanti par un gage. Cependant, on ne pourra utiliser ce gage pour faire 

honte ou pour faire souffrir l'emprunteur. Par exemple, si un pauvre donne en gage son seul 

vêtement chaud, il lui sera rendu tous les soirs pour qu'il puisse se protéger du froid. Tout en 

respectant les lois de la propriété et du "capitalisme", le respect de la dignité humaine est 

toujours prépondérant. 

 

 

Septième montée : Un salarié doit être payé tout de suite. Un jugement ne pourra être détourné, 

même en faveur d'un orphelin. Pourtant, il faudra être sensible à la douleur d'une veuve et ne pas 

l'oppresser financièrement ! Il faut donc toujours composer entre une stricte justice et le souci 

d'autrui ! En récoltant un champ, les épis "oubliés" seront laissés pour les pauvres.  

 

La bénédiction de D-ieu, la richesse, dépendront de notre capacité à partager et à donner aux 

plus démunis. À propos d'épis "oubliés", il ne faudra pas oublier ce que nous a fait Amalek lors de 

la sortie d'Égypte !!! 
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Par Léa Benacom 

 

 

 

Cette semaine, nous commençons notre étude 

sur le mois d’Eloul avec pour objectif : la 

préparation à Roch Hachana.  

 

Le premier Tichri, nouvel an juif, correspond 

au sixième jour de la Création du monde, 

moment où Adam, le premier homme, a été 

façonné. 

 

Ce même jour, il a fauté ; ce même jour, il est 

passé en jugement ; et ce même jour, il a été 

pardonné. Ainsi, le premier tichri a été fixé 

comme jour de jugement et de repentance 

pour tous les temps. 

 

Au moins d’Eloul, Hachem, dans Sa grande 

miséricorde nous tend la main, nous encourage 

à nous repentir et à faire techouva.  

 

Ainsi ce mois est placé sous le signe de la 

vierge (betoula en hébreu) car à l’approche de 

Roch Hachana, on voudrait tous commencer 

l’année avec une ardoise vierge ! 

 

 

 

Comment faire ? Par où commencer ? 
 

Nos sages nous donnent une piste.... 

 

Dans le Talmud de Jérusalem (Traité Taanite, 

chapitre 2, page 65b), il est écrit : 

 

« Outechouva, outefila, outsedaka maavirim ète 

roa haguezera. »  

 

« Le repentir, la prière et la charité peuvent 

annuler les mauvais décrets. » 
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1/ J’ai décidé de faire techouva ! Comment faire ? 
 

« Techouva, Tefila ou Tsedaka maavirine et roa hagzera ! »  

 

 

A ce propos, le Rav Neventsal rapporte une histoire racontée par le Rav Desler : 

 

Il s’agit d’un conducteur qui roule dans le sens Jérusalem – Tel Aviv alors qu’il veut se rendre à Jérusalem !  

Pour arriver à destination, il doit d’abord changer de direction. Il ne parviendra jamais à Jérusalem s’il continue 

à rouler vers Tel Aviv ! 

 

 

Le changement de direction, c’est le premier niveau de repentir. La décision de marcher à partir de 

maintenant sur la route qui mène vers la maison de D-ieu...  

Nul besoin d’être parfait, les portes de la techouva sont ouvertes à toutes et tous. 

 

Hachem attend notre retour et garde les portes de la techouva grandes ouvertes pour Ses enfants, comme il est 

écrit dans la parachat Nitsavim (ch30 v 3-4) : « quand Israël se sera repenti, rien ne fera obstacle à la 

miséricorde d’Hachem ». 

 

Et la Torah poursuit au verset 6 : « Et Hachem ton D-ieu circoncira ton cœur et celui de ta postérité », c’est-à-dire 

qu’Il t’aidera à surmonter les obstacles que la mauvais penchant cherche à placer sur ton chemin. Dans son 

commentaire, le Baal Hatourim explique que ce verset renferme une allusion au mois d’Eloul, à travers les 

initiales des mots « et levavekha veet levav » (« ton cœur et celui de »). 

 

Une autre précision est importante : le terme de « techouva » provient du mot hébraïque « lachouv », que l’on 

traduit par « revenir », indiquant un retour sur nous-mêmes. 
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Faire une introspection : 

   

 

- le bilan de nos pensées, paroles et actions ; 

 

- apprécier dans quels domaines nous nous sommes 

améliorés, et dans quels autres domaines, nous devons 

encore progresser...que ce soit en ce qui concerne notre 

relation avec Hachem, ou avec notre prochain (conjoint, 

enfants, amis, collègues). Est-ce que nous nous sommes 

rapprochés ? Quel lien avons-nous réussi à tisser ? 

 

A l’approche de la nouvelle année, c’est bien de prendre le 

temps de faire notre « hechbone nefech », ou autrement dit 

« notre bilan de l’âme » à l’image d’un propriétaire de 

magasin qui chaque année, fait l’inventaire afin de faire son 

bilan et réfléchir comment augmenter son chiffre d’affaires. 

 

Cette semaine, nous lisons la paracha de Ki Tetsé qui 

commence ainsi : 

 

« Quand tu sortiras en guerre contre tes ennemis, Hachem 

ton D-ieu LE livrera dans ta main, et tu captureras ses 

captifs. » 

 

En hébreu, il est écrit : « Ki tetsé la milkhama, al oyevekha », 

il n’est pas écrit « contre tes ennemis » (נגד) mais « sur tes 

ennemis » (על) puis « Hachem le livrera dans ta main ». 

 

De quel ennemi s’agit-il ? Les commentateurs nous 

expliquent qu’il s’agit en réalité du yetser ara. 

 

Pour nous enseigner que si nous décidons de partir en 

guerre contre notre ennemi acharné, le yetser ara, Hachem 

nous aidera et nous assurera la victoire (« al 

oeivekhra », « על » signifiant « au-dessus »). 

 

Pour résumer : faire techouva implique un retour sur soi, voir 

même parfois changement de direction, dans le but 

d’améliorer notre conduite. 

 

Tout en sachant que si l’on veut bien essayer, Hachem nous 

promet qu’il sera là à nos côtés pour nous aider. 
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2/ J’ai décidé de faire techouva ! Comment faire ? 
 

« Techouva, Tefila ou Tsedaka maavirine et roa hagzera ! »  

 

Le Rav Y.D. Soloveitchik nous enseigne : « la Torah est dans la bouche, et le cœur de chacun ».  

 

En ce mois d’Eloul, pour montrer à Hachem notre désir de nous rapprocher de Lui, c’est bien d’essayer de prier 

un peu mieux : 

 

- par exemple en prononçant avec une plus grande ferveur l’une des bénédictions de la Amida (la prière aussi 

appelée le « travail du cœur ») 

 

- ou d’aller réciter les selikhotes à la synagogue  

 

- d’autres lisent des tehilim et parmi eux : 

le tehilim 27. 

 

C’est avec ce psaume que les juifs du monde entier abordent les jours 

redoutables de Tichri.  

 

On le récite à la fin des offices pendant tout le mois d’Eloul, durant les dix 

jours de pénitence, et certains mêmes jusqu’à la fin de Souccoth. 

 

Le célèbre kabbaliste, Rabbi Binyamin Benish Cohen nous enseigne que ce 

psaume a le pouvoir d’annuler les mauvais décrets divins.  

 

Ce psaume 27 commence par les mots suivants :  

« De David. Hachem est ma lumière (ori) et mon salut (ich’i). Hachem est la 

force de ma vie : qui redouterais-je ? […] (verset 3) Qu’une armée prenne 

position contre moi, mon cœur n’éprouve aucune crainte. » 

 

D’après le midrach (Vayikra Rabba, 21:3) : D-ieu est « ori », « ma lumière » à Roch Hachana ; et « ‘ichi », « mon 

salut » à Yom Kippour.Après avoir perçu la lumière et la vérité à Roch Hachana, l’âme aspire à une repentance 

totale et à une purification de la faute avec l’aide qu’Hachem nous accorde le jour de Kippour. 

 

C’est dans cet état d’esprit que l’on doit se présenter devant Hachem le jour de Roch Hachana. C’est un jour de 

jugement mais l’on vient habiller en blanc après avoir travaillé sur nous-même, confiants en son jugement 

clément.  

 

Ce tehilim 27 se termine par les magnifiques versets :  

 השם. «  -» קוה אל השם: חזק ויאמץ לבך; וקוה אל

« Espère en Hachem, sois résolu et Il raffermira ton cœur ! Oui espère en Hachem ! » 

 

Le roi David reprend ici ce que nous avons vu précédemment, à savoir que si l’Homme se renforce dans le 

service d’Hachem, D-ieu lui rend la pareille en insufflant du courage en son cœur afin que ses ennemis 

n’affaiblissent pas sa résolution. 
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3/ J’ai décidé de faire techouva ! Comment faire ? 
 

« Techouva, Tefila ou Tsedaka maavirine et roa hagzera ! »  

 

La mitsva de la tsedaka, une mitsva à portée de main… 

 

Pour commencer, c’est bien d’installer une boîte de tsedaka dans la 

maison, transformant ainsi son foyer en un centre de bienfaisance. 

 

Faire un don à une association, c’est parfois compliqué et cela reste un 

acte ponctuel alors que mettre une boîte de tsedaka dans sa maison est 

très simple, et cela nous apprend à avoir de bons réflexes. 

 

Ainsi, en s’habituant à déposer chaque jour quelques shekels dans cette 

boîte, on transforme notre main en une main charitable, et nous 

devenons par la même occasion le canal par lequel Hachem déverse 

Ses bénédictions dans le monde. 

 

Nos sages nous enseignent que la parnassa est fixée au mois de Tichri.  

En cette veille de Roch Hachana, où l’on souhaite qu’Hachem nous 

dispense le plus grand nombre de ses bienfaits, le secret de la 

réussite est de faire le Ratson Hachem (la volonté d’Hachem) grâce 

à la Mitsva de la tsedaka. 

 

Nous devenons ainsi le meilleur « tsinor » (צינור) de D-ieu, c’est-à-dire le 

plus large canal par lequel Hachem déversera un nombre infini de 

bontés. 

 

 

Donc si vous n’avez pas encore de boîte de tsedaka… 

 

1/ Courez en acheter une, vous pouvez aussi la fabriquer ou la demander dans votre synagogue.  

2/ Posez la dans un endroit stratégique de la maison. 

3/ Prenez l’habitude d’y déposer chaque jour quelques shekels. 

 

 

C’est bien aussi de mettre la tsedaka avant de faire la mitsva de hafrachat ‘hala ou avant d’allumer les 

bougies de chabbat. 

 

Ce sont des moments particulièrement propices et cela nous permet de bénéficier du mérite de la tsedaka au 

moment de notre prière. Et rappelez-vous... Quand on fait la tsedaka, c’est-à-dire qu’on s’occupe des autres, on 

peut être certain qu’à son tour Hachem S’occupe de nous.  

 

Que Hakadoch Baroukh Hou vous comble de Ses bénédictions et que vos plus belles prières soient exaucées ! 

 

Que vous soyez toutes et tous inscrits dans le Livre de la vie ! Amen ! 
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LE DOSSIER DE LA SEMAINE 
 

 

Travail n°9/39 : Mélakha de Mérakède – Tamiser, cribler 
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QUIZZ DU CHABBAT 
 

 

 
 
 
Question n°1 : Mérakède - « » - diffère de Zoré «  מרקד  en ce que la "sélection" se ”בורר “ - et de Borère «  זורה

fait : 

1. par la puissance de l'air 

2. manuellement 

3. avec un dispositif de tamisage 

4. indirectement 

 

Réponse n°3. Avec Mérakède - «  la séparation se fait au moyen d'un dispositif de tamisage, comme un ,«  מרקד

tamis ou une passoire. Zoré - «  consiste à ”בורר“ - consiste à séparer par la puissance de l'air, et Borère «  זורה

séparer en sélectionnant à la main. 

 

 

Question n°2 : Pouvez-vous utiliser une passoire le Chabbat pour enlever l'eau des petits pois cuits ? 

1. Oui, dans toutes les situations 

2. Oui, s'il n'y avait pas assez de temps pour le faire avant le Chabbat 

3. Oui, si vous voulez utiliser l'eau pour faire cuire un autre plat plus tard 

4. Non, dans toutes les situations 

 

Réponse n°4. Cela est un cas d'école de Mérakède - «  puisque vous utilisez un ustensile pour séparer les ,«  מרקד

deux éléments - l'eau et la nourriture. 

 

 

Question n°3 : Pouvez-vous filtrer la sauce avant de la jeter, quand votre intention est que les petits 

morceaux de viande ne bloquent pas l'évier ? 

1. Oui, dans toutes les situations 

2. Oui, si ces morceaux de viande vont aussi être jetés 

3. Non, si ces morceaux de viande vont aussi être jetés 

4. Aucune de ces réponses 

 

Réponse n°2. Si un mélange est constitué seulement de choses « indésirables », alors on peut filtrer, parce que 

rien n’est purifié. Ainsi, il est permis de placer un filtre de vidange en métal dans un évier pour filtrer les 

déchets de l'eau sale. 
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QUIZZ DU CHABBAT 
 

 

 

Question n°4 : Pouvez-vous filtrer la pulpe du jus d'orange le 

jour du Chabbat ? 

1. Oui, même avec une passoire 

2. Oui, à condition de ne pas utiliser une vraie passoire 

3. Cela dépend de combien vous n'aimez pas la pulpe 

4. Non, même avec un dispositif non-filtrant 

 

Réponse n°1. Puisque le jus d'orange est buvable (pour la plupart 

des gens), même dans l'état non filtré, alors il peut être filtré le 

Chabbat. 

 

 

 

 

Question n°5 : Une salière ressemble à un dispositif de filtrage. Pourquoi pouvez-

vous utiliser une salière le Chabbat ? Que faire si vous avez ajouté un peu de riz 

pour garder le sel frais ? 

 

Les grains de riz empêchent le sel de s’agglutiner. Utiliser une salière est autorisé car 

on ne cherche pas à séparer deux choses. De même, on peut prendre une petite 

passoire pour saupoudrer du sucre glace au-dessus d’un gâteau par exemple 

 

 

 

 

Question n°6 : Si vous avez fait cuire les légumes vendredi après-

midi, et que vous n'avez pas pu les égoutter avant Chabbat, pouvez-

vous vider le liquide avec une passoire ? 

1. Oui, parce que les deux ; les légumes et le liquide sont 

comestibles, par conséquent, il est considéré comme Okhel Mitokh 

Okhel. 

2. Oui, parce que les légumes que vous voulez restent dans la 

passoire, par conséquent, il est considéré comme Okhel Mitokh 

Pesolette – « אוכל מתוך פסולת » 

3. Oui, parce que les morceaux de légumes sont considérés comme 

clairement visibles et, par conséquent il n'y a pas de véritable 

mélange. 

4. Aucune de ces réponses 

 

 

Réponse n°4. Ceci est un exemple classique de Mérakède - «  puisque vous utilisez un ustensile pour ,«  מרקד

séparer deux éléments (c’est-à-dire de l'eau et de la nourriture). La réponse n°1 est erronée, car on appelle 

Pesolette - «   ce que vous ne voulez pas, même si ici l’eau est également comestible «  פסולת 

La réponse n°2 est fausse, dans le contexte de Mérakède - «  même Okhel Mitokh Pesolette est interdit. La ,«  מרקד

réponse n°3 est fausse, car les légumes dans leur eau sont considérés comme un « mélange » à moins qu’il n’y 

ait que quelques gros morceaux.  
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QUIZZ DU CHABBAT 
 
 

Question n°7 : Si vous avez fait du thé avant le Chabbat en utilisant des feuilles de thé, vous pouvez 

verser le thé de la théière, même s’il y a un élément de filtrage attaché au bec. Pourquoi n'est-ce pas 

Mérakède - «  ? A quoi devez-vous faire attention ? «  מרקד

 

Les feuilles se déposent au fond de la bouilloire et lorsque vous versez le thé, sans doute les feuilles resteront au 

fond, donc il n’y a pas de filtrage. Cependant, vous devez être prudent et ne pas verser la totalité du liquide, car 

à ce moment-là, les feuilles de thé seront arrêtées par le filtre dans le bec, ce qui est Mérakède - «  .«  מרקד

 

 

Question n°8 : Est-il permis de verser de l'eau d'un pichet, où le bec bloque les cubes de glace ? Dans 

quelles circonstances cela serait-il interdit ? 

 

Un acte n'est Mérakède - «  ,que si le filtrage retient des éléments que les gens ne veulent pas consommer «  מרקד

ces éléments indésirables sont généralement non consommables. Dans notre cas, généralement, les gens 

seraient prêts à boire de l'eau avec des glaçons (s’il n’y avait pas de filtrage) et donc le filtre n'a pas vraiment 

accompli quelque chose. 
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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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Que le mérite de l’étude de ce 

feuillet permette… 
 

 

la réussite personnelle et spirituelle de  

Monsieur Barak Cohen 
 

L’occasion pour nous de remercier Monsieur  

David Cohen pour son soutien dans l’édition  

de ce numéro. 

 
--- 

 
la réussite d'Aaron Eliyahou ben Sarah  

et Mia Liora bat Sarah 

 
--- 

 
la refoua chelema rapide et complète de… 

 

Shmouel Haïm ben Ela 

 

Willy Fradji Moché Sebag ben Myriam 

 

Jean-Paul Amram Hayim ben Yolande Zaari 

 
--- 

 
l’élévation de l’âme de… 

 

Samy Shlomo ben Shabi Azoulay (zal) 

 

Yitzhak Ben Messaouda Scemama (zal) 

 

Daisy Bat Messaouda (zal) 

 

Ytshak Ben Sassiya Cohen (zal) 

 
--- 

 
Nous remercions tout particulièrement les familles 

Bensimon, Benacom, Azoulay et Monsieur Michel 

Bensoussan pour leur aide constante dans l’édition 

et la diffusion du Avote Oubanim.  

Qu’Hachem leur accorde la réussite, la prospérité 

et surtout la santé ! 

 

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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ENGAGEZ-VOUS ! 
 

 

 
 


