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AVOTE OUBANIM    

 

ENSEMBLE, DIFFUSONS LA TORAH DEPUIS TEL AVIV ! 

SYNAGOGUE TOLEDOT YITZHAK FEUILLET N°30 ASSOCIATION ECHET HAYIL 

 

 

BERECHIT 5781 

« 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, nous débutons un nouveau cycle de lecture de notre belle 

Torah ! Après des fêtes différentes en bien des points de toutes celles que 

nous avons connues jusqu’à présent, nous ouvrons une nouvelle page !  

Espérons que très vite, nous puissions de nouveau, et avec l’aide 

d’Hachem, assister à la lecture de la Torah tous ensemble, enfants et 

parents, sans limitation ni restriction aucune. 

 

Ce chabbat, nous lirons la sidra de Berechit. 

Aux premiers abords, une question fondamentale se pose sur les deux premiers psoukim de 

cette paracha qui sont aussi ceux de la Torah toute entière. 

 

En analysant l’ordre chronologique des évènements, il est clair qu’avant la Création du Monde, 

il y avait le tohu-bohu. C’est seulement après qu’Hachem va mettre de l’ordre en séparant dans 

un premier temps les eaux du bas de celles d’en haut pour enfin créer le Ciel et la Terre. 

 

(…) 
 
 

   

 

Offices à Toledot Yitzhak 
 

Vendredi / 17h45 – Chir Hachirim 

suivi de Min’ha, Kabbalat Chabbat 

et Arvit 

 

Samedi / 08h00 – Cha’harit (petiha) 

 

Samedi / 17h30 – Min’ha suivi de la 

séouda chelichite et Arvit de 

motsae Chabbat (10 min avant la fin 

de Chabbat) 

    

  CHABBAT BERECHIT 5781 

 

Nous vous rappelons que le port du 

masque est obligatoire durant toute 

la tefila. Il est impératif de respecter 

la distanciation sociale ainsi que 

d’apporter vos livres et Talith. 

 

N’oubliez pas non plus de vous 

inscrire via WhatsApp auprès de 

Jérémy en contactant ce numéro : 

054-577-9551 

 

 

 

 

Tel Aviv : 17h45 / 18h43 

 

Jérusalem : 17h25 / 18h41 

 

Paris : 18h40 / 19h45 

 

Marseille : 18h35 / 19h35 
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L’ÉDITO DU RAV SEROR 

 

 

De ce fait, pourquoi la Torah commence-t-elle en nous disant que D-ieu a d’abord créé le Ciel et 

la Terre, et seulement ensuite nous relate-t-elle le chaos qui régnait avant la Création ? 

A bien y regarder, l’ordre chronologique des évènements aurait dû être inversé.  

 

A la fin de notre Dvar Torah, nous comprendrons la raison cachée de cet inversement. 

Mais avant, commençons par le début du livre de Berechit. Rachi rapporte dans son commentaire 

une question posée par le midrach : pourquoi la Torah, qui est à priori un livre de lois, ne 

commence-t-elle pas par la première mitsva : celle de la sanctification du mois ? Quel sens faut-

il donner au fait que le livre de Berechit débute avec le récit de la Création du Monde ? 

Au final, quel appel la Torah tente-t-elle de nous transmettre à travers cette signification du terme 

de « Berechit » ? Plusieurs explications viennent répondre à ces questions. 

 

La première est celle du Natsiv de Volozhin qui avance une première piste à travers deux 

enseignements de nos Sages : 

 

« Derekh erets kadma laTorah » et « maassé avote simane la-banim ». 

« Le savoir-vivre passe avant la Torah elle-même ! » et également comme quoi « les actes de nos 

pères sont un signe pour les générations à venir ». 

 

D’après cette approche, il est possible d'étudier les premières mitsvot de la Torah qu’à partir du 

livre de Chemot. 1 Quant à celui de Berechit, il rassemble lui de nombreux éléments de savoir-

vivre, et nous parle des midotes et bonnes actions de nos ancêtres. 

Pour cette raison, le Natsiv de Volozhin fait référence au livre de Berechit en usant de 

l’expression : « Sefer Ha-Yachar », « le Livre de la droiture ». 

 

Ainsi, le comportement exemplaire de nos ancêtres est mis en avant : Avraham faisant preuve de 

bonté tout au long de sa vie, Yitzhak de rigueur, et Yaakov de splendeur, y compris à travers ses 

douze enfants qui furent tous des tsadikim. 

 

À travers l’exemple donné par nos ancêtres, on comprend dès lors que l'action de nos pères 

représente à juste titre un modèle pour nous. De par leur comportement, ils honorent la Torah et 

tracent en quelque sorte la voie à suivre. Sans cette sensibilisation préalable, il nous serait 

difficile d’aborder comme il se doit l'accomplissement des mitsvot et d’en saisir le sens profond. 

 

C'est pour cette raison, selon le Natsiv de Volozhin, qu’Hachem a introduit la Torah par Berechit. 

Donc ce premier livre relate la Création du Monde mais également la marche à suivre pour ne 

pas aller à l’encontre de l’exemple donné par les Justes.  

 

La seconde explication est tirée du commentaire de Rachi. 

 

 
1     Exceptées les mitsvot de la Mila et du nerf sciatique citées dans le Sefer Berechit et répétées ou déduites après le Don de la 

 Torah. 
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Le célèbre commentateur s'interroge : que représente le terme de Berechit ? Et il répond : 

« Bichvil Israel chénikraïm rechite ». 1 

 

En évoquant le « Commencement », d’après lui, la Torah fait référence à la fois à la Création du 

Monde mais aussi à la naissance du Peuple d'Israël. 2 

 

Rachi nous dit là quelque chose de très simple : tout au long de la paracha de Berechit et plus 

généralement du livre de la Genèse, Hachem va séparer plusieurs éléments. 

 

 

 
 

 

Le premier jour, Il établit une distinction claire entre la lumière et l'obscurité, ensuite entre les 

eaux d'en haut et celles d'en bas, entre l'état minéral puis végétal, avant d'assister enfin à 

l’apparition de l'état animal puis de l'être humain. Tout ce processus vient marquer la distinction 

s'opérant au niveau de la Création. Distinction qui trouve sa raison d’être dans l’apparition future 

du Peuple d'Israël. 

 

Preuve en est : quand la génération de Babel tente de se regrouper en une seule et même 

communauté, Hachem va tout faire pour les disperser. 

 

D’ailleurs, selon le Kouzari, le processus divin, tout au long du livre de Berechit, s'efforce de 

distinguer les hommes les uns des autres afin de faire apparaître d'entre eux, le Am Israël. 

Ainsi, on distingue Noah de ses contemporains, et plus tard, Avraham des idolâtres, Yitzhak 

d’Ishmael, Yaakov d’Essav... Au fil du récit, une lignée se forme. Et seule cette « havdala », en fait 

cette « distinction », conduira à l’apparition du Am Israël. 

 

 
1     Sefer Berechit (chapitre 1), Berechit (verset 1) 
2  Les interprétations des étapes de la naissance du peuple d’Israël relatées au fil du Sefer Berechit se basent sur ce  

 commentaire. 
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La future naissance du peuple juif était donc en 

potentiel depuis la Création du Monde. On 

peut déceler son apparition en analysant les 

différentes « distinctions » faites par Hachem 

tout au long de Berechit.  

Le Zohar se fait également l’écho de cette 

notion de « distinction ». Si un peuple doit se 

démarquer des autres, ce ne sera que par la 

Torah dont il deviendra le dépositaire. 

 

Dès lors, la « distinction » permettra à Israël de 

remplir son rôle et de devenir la lumière des 

nations. Elle impliquera un retrait et une 

distance pour se préserver des influences 

extérieures, et gardera ainsi intacte toute 

l'authenticité du message spirituel dont le 

peuple juif sera l'héritier. 

 

Cette « séparation » prendra pour base l'accomplissement des mitsvot et l'étude de la Torah. En 

fait, les messages diffusés par le judaïsme se distinguent de tous les autres parce qu'ils relèvent 

du divin, et donc d'une dimension métaphysique singulière. 

 

Enfin, la dernière explication provient elle-aussi de Rachi. 

Si la Torah débute par l'épisode de la Création du Monde et non pas par la première mitsva, c'est 

pour nous dire : « koa’h maassav higuide le-amo latete lahem nahalat goyim ».  

C’est-à-dire, qu'à travers l'événement de la Création, Hachem cherche tout simplement à nous 

prouver qu’Il est le maître du Monde. Il en est effectivement le seul Propriétaire.  

Et en bon Propriétaire, Il décide ce qu'Il en fait. 

 

La Terre d’Israël représente une surface infime de la superficie de la Terre mais aussi le cœur du 

Monde. Un jour, Sa volonté l'amène à attribuer la Terre d'Israël aux sept peuples qui ont habité 

ces lieux depuis toujours, et il en sera de même lorsque Avraham Avinou et Yaakov les ont 

abandonnés pour s'établir en Égypte ou à Haran. 

 

Plus tard, lorsque le peuple d’Israël se libère des chaînes de son exil, sort d’Égypte et retourne 

sur sa Terre, nous héritons de nouveau de ce pays parce qu'il appartient à Hachem.  

Et en tant que Propriétaire, Il est le seul à pouvoir décider à qui le reprendre et à qui l’attribuer. 

 

Rachi nous éclaire à ce propos : « Le jour où les nations viendront à vous pour revendiquer leurs 

droits sur cette Terre, dites-leur que D-ieu est le Maître du Monde, et qu’Il demeure être le seul 

et véritable Propriétaire de chaque parcelle de Terre ! » 
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Son choix de nous attribuer ce pays 

s’explique du fait que nous sommes Ses 

représentants, et que nous devons en 

prendre possession pour faire apparaître, 

retentir et sanctifier le message et le nom de 

D-ieu dans le Monde.  

 

En conclusion, le terme de « Berechit » fait 

allusion à la fois à l’héritage moral des 

générations futures, à l’apparition du Am 

Israël et à la critique des autres peuples. 

 

Et maintenant, passons à l’appel de la Torah :  

 

Pour traduire dans notre réalité la vision de 

la Torah, prenons en compte le fait que pour 

créer un projet, l’homme doit s’inspirer du 

programme divin de la Création du Monde 

en appliquant ces trois paramètres : 

 

1/ L’éthique et l’utilité du projet pour les générations à venir. 

2/ Savoir distinguer et trancher pour permettre son aboutissement. 

3/ Faire face aux critiques de nos détracteurs. 

 

A partir de là, nous sommes en mesure de répondre à notre question initiale : pourquoi la Torah 

commence-t-elle en nous disant que D-ieu a d’abord créé le Ciel et la Terre, et seulement ensuite 

nous relate-t-elle le chaos qui régnait avant la Création ? 

 

Si la Torah inverse l’ordre chronologique de la Création, c’est précisément pour nous prouver 

que ces trois paramètres garantissent l’aboutissement de tous les projets. Ainsi, le monde des 

idées doit toujours précéder le monde de l’action. En effet, il est impossible d’entamer un 

nouveau projet avant de l’avoir imaginé au préalable et dans toute sa globalité. C’est ce que nous 

enseigne la paracha de Berechit. 

 

Chers parents, chers enfants, votre responsabilité est encore plus grande cette semaine 

car grâce à votre étude, ce n’est pas seulement vous ou le monde que vous êtes sur le point 

d’élever mais aussi l’âme de Yaakov ben Mériouma et Isaac Balouka (zal), ainsi que celle 

de Marina bat Yolenda Fintsi (zal), la grande tante de la rabbanite Elisheva, dont c’est la 

hazkara ce chabbat. Que leur souvenir soit pour nous une source de bénédictions ! 

 

 

Rav Yonathan Seror 
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SOMMAIRE 

 

 

 

 

 

/ pages 1 à 5 
 

 

 

 

 

 

LA PARACHA DE LA SEMAINE / pages 7 et 8 
 

Un résumé de la paracha de Berechit montée par montée.  

Le tout dans un langage clair et accessible pour les plus 

jeunes ! 
 

 

 

 

 
 

 

   IMAHOTE OUBANOTE / pages 9 à 12 

 

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

   nous braquons les projecteurs sur la notion de « echet ‘hayil ». 
 

 

 

 

 
 

 

LA QUESTION WHATSAPP / pages 13 et 14 

 

Notre rubrique dédiée aux ados et parents intéressés par les 

implications halakhiques de cas pratiques, concrets et actuels. 
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La Torah débute par le commencement ou plutôt par la finalité de la Création ! 

Dix générations (soit environ 1 500 années), depuis Adam jusqu'à la naissance de Noah, sont 

rapidement décrites, Hachem n'en ayant trouvé aucune assez digne pour S'y attarder ou amorcer 

avec elle la véritable histoire des engendrements. 

 

 

Première montée : Au cours de six étapes, ou « jours », D-ieu crée le monde : la lumière, les cieux, 

les continents et leur végétation, les astres, les poissons ainsi que les reptiles et les volatiles.  

Le sixième, ce sont les animaux et l'homme. Le septième « jour » est béni et sanctifié par D-ieu, alors 

qu'Il a cessé de créer. 

 

 

Deuxième montée : L'histoire de la création est reprise, en se focalisant cette fois sur l'histoire de 

l'homme. À l'homme-animal fait de terre, D-ieu insuffle une « âme ». C'est le début de l'histoire de  

« l'homme biblique ». Hachem place cet homme dans le jardin d'Eden afin qu'il le travaille et le 

préserve. Il lui ordonne de manger de tous les arbres, sauf de celui de la connaissance du bien et 

du mal. D-ieu pense qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il lui fait rencontrer tous les animaux 

de la terre et Adam donnera un nom à chacun. 

 

 

Troisième montée : L'homme reste seul malgré tout. D-ieu l’endort, lui prend une côte (ou un côté) 

et en fait une femme. L'homme a enfin trouvé un partenaire face à lui et pour lui. Il la nomme « Icha ». 

Ainsi, tout homme quittera son père et sa mère pour s'unir à sa femme.  

 

Le « serpent », il s'agit pour certains de l'homme primitif, parvient à convaincre la femme de manger 

de l'arbre défendu, et elle incite l'homme à manger de son fruit. Ils remarquent alors qu'ils sont nus. 

Ils se cachent dans le creux d'un arbre. D-ieu interpelle l'homme qui avoue sa faute en prétextant 

qu'il n'a fait que suivre l'avis de celle qu’Hachem avait placée auprès de lui pour le guider ! (…) 
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(…) La femme aussi rejette sa responsabilité sur un tiers : le serpent ! Chacun des trois est « puni » : 

le serpent rampera et se nourrira de terre, la femme enfantera dans la douleur, l'homme devra 

travailler durement la terre pour se nourrir et il deviendra mortel. L'homme appelle sa femme 

« Havah » (Eve) - mère de tous les vivants. D-ieu leur confectionne des vêtements de peau. 

 

 

Quatrième montée : Hachem renvoie l'homme du jardin d'Eden. Havah a un enfant, Caïn (acquis). 

Puis un second, Hevel (buée). Caïn, qui était agriculteur, offre en sacrifice des fruits (peut-être du 

lin) à D-ieu. Hevel, qui était berger, offre quant à lui ses meilleures bêtes (et peut-être de la laine !). 

D-ieu exhausse l'offrande de Hevel mais pas celle de Caïn. Caïn tue Hevel son frère. D-ieu lui fait 

remarquer qu'il s'est ainsi mis en état de malédiction. Il sera errant sur la terre. Caïn aura une longue 

descendance : Hanoch, Irad, Mehouyael, Metouchael, puis Lemekh. 

 

 

Cinquième montée : Lemekh a deux femmes, Ada et Tsilah. La Torah décrit la septième génération 

après Caïn mais s'arrête là, ces engendrements ne pouvant rectifier l'erreur commise par Caïn. Il 

faut donc reprendre les engendrements à la source ! C'est en effet Adam qui aura un troisième fils, 

Chet. Par la suite, Chet engendre Enoch (L'Humain) qui commence à invoquer le nom de D-ieu. 

 

 

Sixième montée : Le texte reprend les engendrements d'Adam depuis qu’Hachem a insufflé en 

l'homme Son image. Chaque génération dure plusieurs centaines d'années. La septième est 

marquée par Hanokh, père de Metouchelah (Mathusalem). 

 

 

Septième montée : Mathusalem vécut 969 ans ! Son fils principal est Lemekh. Ce dernier a un fils 

et le nomme Noah (Noé, celui qui nous apaisera). Il semble en effet que l'humanité se soit 

suffisamment dévoyée, après dix générations, pour placer toutes les espérances sur cet enfant. 

Noah aura trois fils (Chem, Ham et Yafet) et sera surtout celui qui trouva grâce aux yeux de D-ieu. 
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Par Léa Benacom 
 

Dessins : Chloé Botbol 
 

 

 

Nous commençons aujourd’hui notre étude à propos de l’echet ‘hayil. 

 

Pour cela, je vous propose un voyage direction parachat Berechit. Ce voyage, je l’ai intitulé : « et 

D-ieu créa la femme ». 

 

Dans le livre de Berechit, il est écrit (chapitre 1, verset 27) : « D-ieu créa l’Homme à son image, 

mâle et femme, Il les a créés. » 

«  ו זכר ונקבה ברא אותם. אלוקים את האדם בצלמו בצלם אלוקים ברא אותויברא »   

 

D-ieu crée d’abord l’être humain androgyne, l’homme et la femme étant liés dos à dos, ils font 

UN à l’image d’Hachem qui est UN. Et c’est dans cet état originel qu’Adam reçoit la bénédiction 

divine : « croissez et multipliez-vous » ! 

 

La Torah poursuit le récit de la création (chapitre 2, verset 5) en nous précisant qu’aucune herbe 

n’avait poussé car D-ieu n’avait pas fait pleuvoir et Rachi nous enseigne car Adam devait 

comprendre l’importance de son rôle dans le monde et prier pour la pluie, ce qu’il fit, et la pluie 

est tombée. 

 

Puis Hachem insuffle en l’homme une âme de vie (chapitre 2, verset 7), cette âme propre à 

l’homme, est une partie de l’essence de D-ieu et lui permet de remplir son rôle au sein de la 

création. 

  

Enfin, le récit se poursuit, et l’Éternel dit (chapitre 2, verset 18) : « Il n’est pas bon que l’homme 

soit solitaire. Je lui ferai une aide à ses côtés. », en hébreu : « Ezer kenegdo ». 

 

Mais D-ieu attend que l’homme ressente par lui-même ce désir d’avoir une compagne à ses 

côtés. Et pour ce faire, Hachem fait défiler tout d’abord l’ensemble des animaux de la Création 

devant Adam Harichone. 
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C’est ainsi que grâce à son immense sagesse, Adam a nommé chacun suivant son essence. 

Jusqu’au moment où Adam reconnaît qu’il ne trouve pas de compagne pour partager sa noble 

mission (chapitre 2, verset 20). Comme il est écrit : « ouleadam lo matsa Ezer Kenegdo », « une 

aide qui lui corresponde ». 

 

Rachi nous explique « ezer kenegdo », une aide qui lui corresponde. En effet, si l’homme le 

mérite, son épouse lui sera une aide ; s’il ne le mérite pas, elle sera contre lui (Yebamot 63a). 

 

Car le mariage idéal ne signifie pas forcément un accord inconditionnel sur toute la ligne. Et 

parfois, il est du devoir de la femme de s’opposer à son mari (« kenegdo », littéralement « contre 

lui ») afin de l’aider à se construire mais aussi à avancer, et réciproquement. 
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Sans elle, il n’est en quelque sorte que la « moitié d’un homme ». Et la femme n’est pas l’ombre 

de son mari, elle est sa collaboratrice précieuse et indispensable. 

 

Alors Hachem fait peser une torpeur sur Adam qui s’endort, et D-ieu façonne la femme avec un 

côté de l’homme : il s’agit d’un dédoublement de ce qui ne formait à l’origine qu’une seule 

créature, ce qui scelle à jamais la parfaite égalité entre l’homme et la femme (Rav S. R. Hirsh). 

 

Quand Hachem crée la femme, le mot employé dans la Torah est « vayivene ». Il construisit 

(verset 22) en rapport avec la « bina », cette qualité qui caractérise la femme, son intuition, son 

sixième sens. Puis, on raconte qu’Hachem confia la femme aux anges qui l’ornèrent de parures 

et l’emmenèrent à l’homme comme les garçons d’honneur conduisent la fiancée au dais nuptial.  

Ces premières noces sont d’ailleurs évoquées à chaque mariage dans les Cheva Berakhotes.  

 

Puis Hachem conduit cette femme devant l’homme et l’homme va la nommer. Il va l’appeler 

« Icha ». Pourquoi ? Car elle a été prise de « Ich ». Mais attendez : qui est ce « Ich » ?  

 

Jusqu’à présent, on nous parlait d’Adam, non ? Le mot Ich symbolise l’homme dans toute sa 

grandeur, quand la Torah parle de Moche Rabbenou, il est écrit : Ha Ich Moche. Et c’est à partir 

de la création de la femme que l’homme devient Ich. La femme s’appelle « Icha », et en cela, elle 

est celle qui apporte la bénédiction à son mari.  

 

Essayons de comprendre. En effet, que dit Adam quand il la nomme ? « Cette fois-ci, c’est un os 

de mes os, une chair de ma chair, celle-ci sera nommée Icha car elle a été prise de ich. » 

En hébreu : « Zote Hapaam etsem meatsamaï, oubassar mi bassari, lezote yikaré Icha, ki méich 

loukakha zote. » 

 

Le pronom « zote » revient trois fois dans ce verset, et il est considéré comme « l’indice de la 

bénédiction », ce que Na’hmanide note à l’occasion de la phrase : « ve zote ha brakha ». 

Adam nomme sa femme et avant de la nommer, il nous dit : « voici la bénédiction ». 

Comment cette femme est-elle appelée la « bénédiction de son mari » ?  

 

Le rav Munk nous explique : notre « Icha » n’est pas juste la forme féminine du mot « Ich ».  

En effet, vous savez, on dit « » et « פר   » pour le taureau et la vache, ou encore ,« פרה      et « כבש  

« » pour le mouton et la brebis. Chaque fois, on ajoute le ,« כבשה  ה    » pour marquer le féminin. 

 

Mais « Ich » s’écrit « אשה   » et « Icha » s’écrit ,« איש   ». Pour nous enseigner que cette femme n’est 

pas juste le féminin de l’homme, « une hommesse ». 
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IMAHOTE OUBANOTE : D-IEU CRÉA LA FEMME (1/2) 

 

 

Son nom est « Icha » dérivé du mot « ech » car 

elle a ce feu en elle, cette flamme qui 

représente l’enthousiasme, le désir, la verve, 

l’initiative, autant de qualités que la femme 

insuffle à l’homme. C’est donc en cela qu’elle 

est « ezer kenegdo », et qu’elle est surtout « zote 

haberakha », « SA BÉNÉDICTION ».  

Car elle l’aide à se réaliser et elle lui transmet 

ce feu spirituel qui brûle en elle et qui lui 

permettra de grandir et de s’épanouir 

pleinement.  

 

Et la Torah conclut ce chapitre en disant 

(chapitre 2, verset 24) : « C’est pourquoi 

l’homme quittera son père et sa mère, et 

s’attachera à sa femme, et ils deviendront une 

seule chaire ». Ce verset contient le premier 

commandement de la Torah et proclame la loi 

du mariage. Ceci sous-entend une alliance 

perpétuelle empreinte de fidélité. Et c’est 

l’homme qui, tout en étant physiquement le plus 

fort, doit « s’attacher » à sa femme, en laquelle il 

respectera le plus grand bien qu’il possède sur 

terre (Rav Elie Munk). 

 

Terminons par une petite histoire. 

Dans le Yalkoute Chemouni, on nous rapporte à propos de Dvora, la prophétesse, qu’elle est 

l’épouse de « lapidote ». Pourtant, Dvora est mariée à Barak. Alors pourquoi l’appelle-t-on 

« l’épouse de lapidote » ? 

 

Barak ne connaissait pas la Torah, et Dvora cherchait un moyen pour l’aider à s’élever 

spirituellement. Pour cela, elle confectionna des mèches (« lapidote » en hébreu) et elle 

demanda à son mari de bien vouloir les porter au Michkane qui se trouvait alors à Shilo. Son 

intention était que son époux soit au contact de personnes de valeur dans ce lieu qui était 

fréquenté par des Cohanim, Leviim et tsadikim. 

 

Ainsi, il pourrait s’élever spirituellement et mériter une place parmi les grands hommes du 

peuple juif. Voilà l’incroyable faculté de chaque Icha : insuffler à l’homme, à son mari bien-aimé, 

l’initiative, le désir et l’enthousiasme de grandir et de se réaliser. 

Voilà notre Icha dans toute sa splendeur ! 

 

Léa Benacom 

 



13 

AVOTE OUBANIM    

 

ENSEMBLE, DIFFUSONS LA TORAH DEPUIS TEL AVIV ! 

SYNAGOGUE TOLEDOT YITZHAK FEUILLET N°30 ASSOCIATION ECHET HAYIL 

 

 

LA QUESTION WHATSAPP 

 

 

 
 

 

Par le Rav Yonathan Seror 

    Dayan au Beth Din Chaaré Halakha Oumichpate 
 

 

CONTEXTE 

 

Une personne a acheté une maison dans le but d'y habiter et non pas de la louer.  

Au moment de la signature du contrat, il a été stipulé avec le vendeur, qu'à l'issue d'une 

période de trois mois, le locataire qui habite sur place devra quitter les lieux afin de permettre 

au nouveau propriétaire d'emménager. 

 

Mais au terme de ces trois mois, le locataire en place, réclame un prolongement de deux mois 

supplémentaires, du fait qu'il n'a pas eu le temps de trouver une autre location.  

De plus, le locataire en place prétend que le nouvel acheteur ne peut l'expulser, sous prétexte, 

qu'en l'expulsant, il provoquerait la fermeture d'un minyan qui fonctionne sur place depuis déjà 

un long moment. 

 

 

PROBLÉMATIQUES 
 

1/ Le nouveau propriétaire a-t-il le droit d'expulser le locataire en place, comme la clause du 

contrat de vente le stipule, sachant qu'il risque de provoquer la fermeture du minyan, ou bien 

doit-il accepter la requête du locataire en place, et patienter encore deux mois le temps que le 

locataire trouve une autre option ? 

 

2/ Ce minyan sur place donne-t-il le statut de synagogue à cette maison ou pas ? 

 

3/ Si oui, le nouveau propriétaire a-t-il l'obligation de trouver un endroit de remplacement pour 

le minyan, avant d'expulser le locataire et donc le mynian ? 



14 

AVOTE OUBANIM    

 

ENSEMBLE, DIFFUSONS LA TORAH DEPUIS TEL AVIV ! 

SYNAGOGUE TOLEDOT YITZHAK FEUILLET N°30 ASSOCIATION ECHET HAYIL 

 

 

LA QUESTION WHATSAPP 

 

 

RÉPONSES 

 

Le Din qui interdit de détruire une synagogue avant d'établir une autre synagogue, n'est pas en 

vigueur dans notre cas, car il existe d'autres synagogues dans votre ville qui sont en mesure 

d'accueillir ce minyan. De même, compte tenu de la situation en temps de corona, la 

probabilité que ce minyan trouve un endroit de remplacement est très élevée. 

 

De ce fait, il est évident que d'après la loi de l'état, cette maison a été vendue comme une 

maison habitable et non pas comme une synagogue. C'est également ce qui est inscrit sur le 

registre du Taboo. 

 

Quant à la question de l'obligation morale de chercher au minyan un endroit de remplacement, 

il n'y a aucune obligation dans ce cas puisque les conditions étaient claires depuis le début. 

 

 

SOURCES 

 

Les responsa du Rav Woldenberg, dans son oeuvre Tsits Eliézer, Yoré Déah, siman 8, au sujet 

de l'interdiction de démolir une synagogue.  

 

L'avis du Taz sur le Choulhan Arouh Orah Haim, siman 152, seif katan 1, qui démontre qu'il est 

autorisé d'après tous les avis, de détruire une synagogue tant qu'il y a au moins une autre 

synagogue en service permanent dans la ville.  

 

En revanche, il y a certes l'avis du Magen Avraham, siman 152, seif katan 1, qui prétend 

l'inverse, et qui pense que même s’il y a une autre synagogue, il est interdit de détruire la 

première synagogue, mais le Michna Béroura dans son oeuvre Biour Halaha, Dibour Hamathil 

Chélo Yvnou, démontre qu'il n'y a pas lieu de suivre l'avis du Magen Avraham, puisqu'il n'existe 

aucun avis parmi les Richonim qui pense comme lui.  

 

Au contraire, lorsque le but est de détruire la synagogue dans le but de la reconstruire, il n'y a 

aucune interdiction d'après la Torah. Ceci est également l'avis du Arouh Hachoulhan, idem seif 

2, qui dit que du fait que c'est l'avis de la majorité des décisionnaires, on peut s'appuyer sur leur 

avis. D'après cela, par rapport à l'interdiction de « détruire » une synagogue, dans notre cas, il 

sera permis de la « détruire », ou plus exactement de dissoudre le minyan car il y a 

certainement une grande synagogue à proximité.  

 

Dans l'idéal, s’il est possible de transplanter le minyan à proximité de l'endroit où il était jusqu'à 

présent, et de le reconstituer sur une place publique ou sur un terrain vague en attendant 

d'obtenir une sale ou un permis de construire dans un nouvel endroit, afin que le minyan ne soit 

pas complétement déraciner. Autrement, que le minyan se dissout et qu'il rejoigne une grande 

synagogue à proximité. 
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SUIVEZ-NOUS ! 

 

 

Les cours du Rav Seror se déroulent à la synagogue Toledot Yitzhak, 12 rue Manne, Tel Aviv. 

Retransmission en direct et en 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 (20h15 en France) 
 

 

➢ LE COURS DU MERCREDI SOIR (en hébreu) 
 

Chaque semaine à 21h15 (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. 
 

 

  

 

 La version numérique de ce feuillet est au format A3, il est donc  

 nécessaire de procéder à une conversion 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… 
 

l’élévation de l’âme de  

Yaakov ben Mériouma et Isaac Balouka (zal) 

Marina bat Yolenda Fintsi (zal) 
 

--- 
la réussite de… 

 

Aaron Eliyahou ben Sarah  

 

Mia Liora bat Sarah 

 

Yossef ben Nissim Zeitoun et ses proches  

 

Michaël Halimi et toute sa famille 
 

--- 

 
la refoua chelema rapide et complète de… 
 

Shmouel Haïm ben Ela 

 

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) 
 

--- 
 

La parution de ce numéro a été rendue possible 

grâce au soutien de Mme Suzy Balouka. 
 
Nous remercions également 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 parnassa et surtout la santé ! 

 
Merci à Chloé Botbol, Artiste Peintre, pour tout le 

talent qu’elle met à illustrer la rubrique « Imahote 

Oubanote ». Contact : 058 397 6509 

 

A LIRE ! 

 Véritable guide de Divré Torah pour 

parents, éducateurs et rabbins,  

« La Nechama du Shabbat » compile  

les commentaires du Rav Yonathan 

Seror sur toutes les parachiotes du Sefer  

Berechit dont nous débutons cette 

semaine la lecture à la synagogue ! 

 

Distributeur : KIKAR HATORAH 

053-725-6180 / 80 chekels 
 

 

 

------------------------------------------ 
 

 

 

 
 

 

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. 

Il est placé sous l’égide des Dayanim 

Rav Beeri et Rav Yonathan Seror. 

 

Informations : contact@rav-seror.com 

 


