
1 

AVOTE OUBANIM    

 

ENSEMBLE, DIFFUSONS LA TORAH DEPUIS TEL AVIV ! 

SYNAGOGUE TOLEDOT YITZHAK FEUILLET N°35 ASSOCIATION ECHET HAYIL 

 

 

TOLEDOT 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 ! 
 

Pour bien comprendre la paracha de Toledot, il y a lieu de poser trois questions 

essentielles et complémentaires. La première porte sur Rivka Imenou. 

 

Comment se permet-elle de manigancer derrière le dos de son mari un véritable 

complot dans le but d’usurper la berakha destinée à Essav ? 

 

En effet, lorsque Rivka décide de couvrir Yaakov pour réaliser cette mission, elle va « tromper » 

son mari Yitzhak qui représente pourtant l'autorité suprême. 

 

Pour répondre à cette question, il faut prendre en compte le midrach rapporté par Rachi sur ce 

verset (25:12)  : «  .ּה ְרבָּ ים ְבקִּ נִּ ְתֹרְצצּו ַהבָּ  « .Les enfants se chamaillaient dans son ventre » ,« ַויִּ

 

En effet, le midrach nous raconte que lorsque Rivka s'approche d'endroits empreints de Kedoucha, 

son ventre la tiraille comme si le bébé qu’elle porte en elle cherche à en sortir à tout prix. Mais 

paradoxalement, à chaque fois qu'elle passe non loin d’un lieu d’idolâtrie, Rivka ressent la même 

sensation. (…) 

 

   

Offices à Toledot Yitzhak 
 

Vendredi / 16h15 

Chir Hachirim suivi de Min’ha, 

Kabbalat Chabbat, Arvit et étude 

parents-enfants avec cadeaux ! 

 

Samedi / 08h45 

Cha’harit (petiha) suivi d’un 

kiddouch avec motsi puis de 

Min’ha Guedola (vers 11h50) 

 

Samedi / 17h17 

Arvit de Motsae Chabbat  

    

  CHABBAT TOLEDOT 5781 

 

 

Le port du masque est 

obligatoire dans l’enceinte de 

notre synagogue. Il est 

impératif de respecter la 

distanciation sociale ainsi que 

d’apporter vos livres et Talith. 

Merci et chabbat chalom ! 

 

 

 

 

Tel Aviv : 16h16 / 17h17 

 

Jérusalem : 15h57 / 17h16 

 

Paris : 16h46 / 17h56 

 

Marseille : 16h51 / 17h56 
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(…) À la lumière de ce phénomène, Rivka se dit que son enfant souffre peut-être d’un 

dédoublement de personnalité. Confuse, elle ne sait quoi penser ! Elle se tourne alors vers Hachem 

et Le questionne à ce propos. Par la voie de la prophétie, l’Éternel lui répond qu'elle n'attend pas 

un seul enfant mais des jumeaux !  

 

Dans la foulée, Il lui annonce que chacun sera le représentant d’une nation distincte.  

À travers cette prophétie, Rivka apprend également que son aîné sera au service du plus jeune.  

Et c’est à ce moment-là qu’elle décide de concrétiser cette prophétie en avantageant Yaakov sur 

Essav. Seulement, comme elle est la seule à prendre connaissance de cette prophétie, et que son 

mari Yitzhak en ignore l’existence même, Rivka est contrainte de garder le secret de façon à 

respecter la volonté d’Hachem. Désormais confiante, elle est dans l’attente des évènements à venir. 

 

Dès la naissance des jumeaux, Rivka est attentive à leurs moindres faits et gestes.  

Elle remarque que Yaakov attrape le talon d’Essav, et elle en déduit que son cadet doit être rattaché 

à l’aîné. Au fil des années, alors que les jumeaux grandissent, elle remarque l’innocence de Yaakov 

qui est attiré par la spiritualité. Rivka, se rappelant de la prophétie, ne peut s’empêcher d’éprouver 

une préférence à son égard. Comme il est écrit : « Rivka aime son fils Yaakov ». 
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Mais Yitzhak préfère Essav. Quand Rivka s’aperçoit que son mari prend une autre direction que 

celle annoncée par la prophétie, elle décide malgré tout de garder le silence et de ne pas troubler 

le libre arbitre d’Yitzhak. Non pas parce qu'elle cherche à le « tromper » mais parce qu'elle 

comprend à travers ce phénomène qu’Hachem a un programme divin bien précis dont Il ne veut 

pas dévoiler la finalité au père de ses enfants. 

 

En définitive, lorsque Rivka manigance avec Yaakov tout le programme de l’usurpation de la 

berakha d’Yitzhak, elle ne fait que réaliser ce qui lui semble être juste, considérant que la 

bénédiction de son mari doit être transmise d’une manière cachée, détournée, et non pas de façon 

normale. Notre matriarche ne commet aucune faute. Bien au contraire, elle accomplit la volonté 

d’Hachem. 

 

La seconde question porte sur Yitzhak Avinou : comment, lui qui est tellement saint, peut-il être 

attiré par la personnalité d’Essav ?  

 

Comme il est écrit (25:28) : « Yitzhak aimait Essav car il savait chasser. » 

 

Yitzhak ne voit-il pas que Yaakov, à la différence d’Essav, est un homme intègre et innocent qui 

s’assoit toute la journée dans la tente pour étudier ? Il n'y a aucune similitude entre ces deux êtres 

! Il est bien évident que Yaakov doit prendre la continuité d’Avraham et d’Yitzhak ! Il est leur digne 

héritier ! 

 

La réponse à cette question légitime est très simple : en réalité, Yitzhak compare son fils Essav à 

son propre frère Yishmae'l. En effet, à l’époque, Hachem avait déjà dévoilé concrètement à son 

père Avraham Son projet divin de le privilégier vis-à-vis de son frère aîné.  

 

Ainsi, dès le début, il y avait une distinction flagrante entre Yitzhak et Yishmae'l. Comme il est écrit 

dans la Torah (21:12) : « .ֵרא ְלָך זַָּרע קָּ ק יִּ ְצחָּ י ְביִּ   « .C'est à travers Yitzhak que s'effectuera ta continuité » ,« כִּ

 

Par conséquent, ce sera à Yitzhak, le cadet, et non pas Yishmae’l, l’aîné, d’assumer le rôle de 

l’héritier ! Dès lors, quand Yitzhak constate que sa femme donne naissance à des jumeaux, et 

qu’Essav fait son apparition en premier, il se dit que c'est un scénario complètement différent de 

celui qui l'opposait à son frère Yishmae'l. En effet, celui-ci était bien « l’écorce » tandis qu’Yitzhak 

représentait le « noyau ». Mais dans le cas de ses enfants, ce modèle ne peut être répété car ils sont 

issus tous deux de la même mère. 

 

En définitive, selon la logique d’Yitzhak, l’aîné ne peut être destitué au profit du cadet même s’il 

s’agit d’un tsadik. Yitzhak n’est pas laxiste pour autant. Il incite son fils aîné à faire techouva de 

façon à ce qu'il mérite réellement son titre. Notre patriarche ne s'attarde pas seulement sur l'aspect 

extérieur, il regarde aussi et surtout l'intériorité d'un être. Cependant, le fait qu’Essav soit né en 

premier n’est tout de même pas suffisant à ses yeux. 
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Yitzhak persiste à penser qu’Essav est en mesure de prendre sa continuité : il est déjà un homme 

de terrain, et selon lui, il ne lui manque plus que le côté spirituel. Donc naturellement, Yishmae’l 

doit rester l’aîné et Yaakov le second. 

 

Par la suite, Yitzhak décèle dans la nechama d’Essav un potentiel spirituel. Il se rassure en se disant 

que son fils aîné a quand même une prédisposition favorable. A ce sujet, gardons à l’esprit que des 

gens formidables, tous descendants d’Essav, comme Onkelos Haguer ou Rabbi Akiva, se 

convertiront. 

 

En réalité, Essav n’est pas qualifié pour prendre la relève de son père. C’est précisément cela 

qu’Yitzhak n’a pas saisi car il croit qu’un digne héritier doit être avant tout un homme de terrain 

doté d’un petit peu de spiritualité, tandis que d’après la conception d’Hachem, le patriarche idéal 

doit être essentiellement spirituel tout en étant capable de s’adapter aux réalités du terrain.  

 

Il nous faut maintenant répondre à la troisième et dernière question. Pourquoi Hachem fait-Il en 

sorte de compliquer les choses en faisant d’Essav le premier-né ? N’aurait-il pas été préférable que 

Rivka mette au monde Yaakov avant Essav ?  

 

D’ailleurs, Hachem va jusqu’à rendre Yitzhak aveugle quelques temps avant qu’il ne bénisse 

Yaakov. D’après le midrach, cette sentence d’Hachem s’explique par Sa volonté de permettre à 

Yaakov d’usurper les berakhotes à son père. Mais quelle est la finalité de cette démarche divine ? 

 

 

 



6 

AVOTE OUBANIM    

 

ENSEMBLE, DIFFUSONS LA TORAH DEPUIS TEL AVIV ! 

SYNAGOGUE TOLEDOT YITZHAK FEUILLET N°35 ASSOCIATION ECHET HAYIL 

 

 

L’ÉDITO DU RAV SEROR 

 

 

Le midrach nous éclaire sur ce point-là : 

 

A première vue, un tel plan est difficilement compréhensible. Seulement, pour ce faire, Hachem va 

devoir orchestrer la réalité. C’est ainsi qu’un décalage entre le programme divin initial et sa 

réalisation par les hommes voit le jour. 

 

Comme nous le savons, le peuple d’Israël est conduit à fonder une nation souveraine ainsi qu’à 

disposer d’une armée. Tout cela est symbolisé par la royauté de David.  

Quant au peuple, il est censé rejoindre tôt ou tard, dans sa globalité, la Terre d’Israël.  

Et, comme nous pouvons l’imaginer, pour mener les guerres d’Hachem en Israël, pour acquérir la 

Terre, et pour réaliser le processus divin, le recours à la ruse est vital. 

 

 
 

L’épisode de la conquête par la ruse de la ville de « Ha-Aye » en est l’illustration parfaite. Cette 

épreuve de Yaakov représente donc un passage obligé. En se confrontant à un tel défi, et en 

parvenant à ruser pour obtenir la berakha de son propre père, Yaakov va permettre en fait au Am 

Israel d’acquérir une qualité nouvelle et nécessaire. Bien heureusement pour Yaakov, comme pour 

le peuple d'Israël, il ne s'agit pas d'une attitude naturelle. 

 

Cette qualité de ruse ne peut être innée mais doit être acquise au fil des évènements toujours 

orchestrés par Hachem car il faut d'abord que l'essence même du peuple soit pure et innocente. A 

l’instar de Yaakov dans notre paracha. 

 

Bien que Yaakov profite d'un moment de faiblesse d’Essav pour lui acheter son droit d'aînesse, 

notre patriarche reste intègre aux yeux de nos Sages. 

 

En effet, c'est bien parce qu’Essav lui-même n’accorde aucune importance à ce statut que Yaakov 

parvient à réaliser son objectif, et surtout à donner une légitimité à sa démarche.  

Car c’est de cette façon que Yaakov va transmettre aux générations à venir ce 1/60e de ruse, infime 

capacité pourtant nécessaire à la bonne tenue du programme divin.  

Comme il est dit dans le midrach : « maassé avote simane la-banim », « les actions de nos pères sont 

un signe pour les générations à venir ». 
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Dès sa conception, Yaakov hérite donc de cette capacité à ruser directement de son frère pour le 

bien des générations à venir. Dans les faits, chaque jumeau peut facilement acquérir les vertus 

innées de l’autre car ils sont issus de la même matrice. Et ceci est valable dans un sens comme dans 

l’autre. Seulement, dans le cas de Yaakov, la ruse reste limitée à une simple capacité - et donc à un 

potentiel - jusqu’à ce qu’elle soit dévoilée et complètement acquise.  

 

Force est de constater que dans la tefila, nous prononçons chaque jour les mots suivants : « titene 

emet le-Yaakov », « tu as donné la vertu de la vérité à Yaakov ». 

C’est un point important : en héritant à notre tour de cette faculté de ruse directement de Yaakov, 

et non pas d’Essav, donc d’un juste qui n’est pas fondamentalement mauvais, nous nous préservons. 

C'est là que réside l'explication de cette épreuve qui conduit Yaakov à se déguiser en Essav et à se 

faire passer pour lui auprès de son père en lui déclarant : « je suis Essav ton premier-né ».  

 

En usant de la ruse, et en obtenant la bénédiction de son père de cette façon, Yaakov participe en 

fait à un processus préétabli et nécessaire. C’est de cette façon qu’il sera en mesure de transmettre 

aux générations à venir cette capacité à ruser qui manque cruellement au Peuple d’Israël. 

 

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

 

La paracha de Toledot, ainsi que le Livre de Berechit dans son ensemble, nous enseignent un fait 

très important : le programme divin doit toujours aboutir à sa finalité. Pour atteindre ce but, Hachem 

a besoin de la participation active des hommes. 
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Seulement, entre l’idéal divin et sa réalisation dans notre réalité, Hachem doit parfois livrer aux 

hommes le bon déroulement de Ses projets. Si l’Humanité, par son mérite et ses qualités, avait la 

capacité de réaliser le programme divin tel qu’il a été imaginé à l’origine, alors il n’y aurait aucune 

place pour le mal. Seulement, force est de constater que les hommes n’en ont pas toujours la 

capacité. Par conséquent, nous assistons à un décalage entre le programme tel qu’il a été imaginé 

à priori et sa réalisation par les hommes a posteriori. 

 

En effet, Hachem ne retire jamais le libre arbitre à un homme. Quand nous décidons d'aller dans 

une direction donnée, D-ieu nous permet de suivre notre propre chemin et de réaliser nos choix. 

Hachem Se sert alors du libre arbitre de l'homme comme d'un tremplin pour faire avancer le 

programme divin. L’exemple contenu dans notre paracha est suffisamment éloquent. 

 

Yitzhak étant obstiné par sa vision des choses, et Essav quant à lui refusant de reconnaître la 

supériorité spirituelle de Yaakov, Hachem est contraint de mettre en place son programme par un 

dévoilement caché. 

 

A nous de devenir les véritables associés d’Hachem en travaillant nos midotes et en permettant au 

programme divin de se dévoiler dans notre réalité. 

 

Rav Yonathan Seror 
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Rivka va agir pour que ce soit son fils Yaakov et non pas Essav, son frère jumeau, qui reçoive la 

bénédiction de son époux Yitzhak. C'est donc encore une fois la preuve que ce sont les femmes qui 

savent diagnostiquer par où doit passer la lignée d'Israël ! 

 

 

Première montée : Yitzhak et Rivka sont stériles. Ils prient Hachem. Finalement, Rivka tombe 

enceinte de jumeaux très différents l'un de l'autre. Le premier est poilu et se nommera Essav 

(« poilu »). Son frère lui attrape le talon et sera nommé Yaakov (« talonneur »). 

 

Yaacov va acheter, pour un plat de lentilles, le droit d’aînesse de son frère. À la suite d'une grande 

famine, Yitzhak ira habiter le pays de Guerar (aujourd’hui la bande de Gaza) chez les Philistins.  

D-ieu lui renouvelle la promesse de la terre et d'une grande descendance. 

 

 

Deuxième montée : À Guerar, le roi Avimelekh veut prendre Rivka. Yitzhak avait déclaré, comme 

l'avait déjà fait son père, que sa femme était sa sœur ! Mais le couple est surpris et Avimelekh se 

plaint du mensonge d'Yitzhak ! Ce dernier est agriculteur et la bénédiction divine accroît ses 

récoltes au centuple (« Méa Shearim » !). 

 

 

Troisième montée : Yitzhak s’enrichit. Les Philistins cherchent à le renvoyer par jalousie. Ils 

rebouchent même les puits forés par Avraham. Yitzhak débouche ces mêmes puits et va habiter un 

peu plus loin. Dès qu'il trouve de l'eau et creuse un puits, les Philistins le sabotent et lui font la 

guerre. 

 

 

Quatrième montée : Yitzhak va à Béer Sheva. Là-bas, il reçoit la bénédiction d’Hachem, et il creuse 

un puits. Avimelekh, le roi des Philistins, lui demande de conclure une alliance avec lui. 
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Cinquième montée : Yitzhak accepte et conclut une alliance avec Avimelekh. Essav épouse des 

femmes autochtones. Mais cela déplaît à ses parents. Yitzhak a vieilli. Ses yeux s'affaiblissent. Il 

demande à Essav, son fils préféré, de lui préparer un plat de viande qu'il aura lui-même chassée. 

Au cours de ce repas, il le bénira et Essav sera ainsi le successeur officiel. 

 

Rivka, qui est au courant de ce projet, veut absolument empêcher sa réalisation. Elle incite Yaakov, 

son fils préféré, à remplacer Essav dans la cérémonie d'intronisation. Elle prépare elle-même les 

plats de viande et habille Yaakov avec les vêtements d'Essav. Yaakov se présente ainsi auprès de 

son père aveugle. Il se fait passer pour Essav et reçoit les bénédictions qui font de lui le successeur 

de la lignée patriarcale. 

 

 

Sixième montée : Après que Yaakov reçoit la bénédiction, Essav arrive et se rend compte du 

subterfuge. Il se met en colère et implore son père de le bénir aussi. Yitzhak le bénit mais ne peut 

plus le nommer à la succession familiale. Essav jure de tuer son frère après la mort de son père. 

Rivka, pour protéger son fils du courroux de son frère, lui demande de se sauver chez Lavan son 

propre frère, au pays d'Aram. Elle convainc Yitzhak d'en faire autant et de recommander à Yaakov 

d'aller prendre femme auprès de Lavan. Yitzhak obtempère et bénit Yaakov pour qu'il réussisse 

dans son entreprise. 

 

 

Septième montée : Essav se rend compte que son père a béni et envoyé Yaakov chez Lavan pour 

qu'il n'épouse pas de femme cananéenne. Il en déduit que le fait qu'il ait lui-même pris femme en 

terre de Canaan, a été la cause de sa disgrâce. Il épouse alors la fille de son oncle Ishmaël. 
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Par Léa Benacom 
 

Dessins : Chloé Botbol 

 

 

 

 

 

 
 

 

LE ‘HESSED - UN DES PILLIERS DU MONDE 

 

 

L’importance du Sefer Berechit ne vient pas du nombre de mitsvot qu’il contient. Si le premier des 

cinq livres de la Torah est à ce point important, c’est parce qu’il vient nous enseigner le « derekh 

erets », c’est-à-dire de quelle façon nous devons nous comporter.  

 

À ce propos, il est écrit : « derekh erets kadma laTorah » car le principal dans la vie n’est pas de 

naître tsadik mais de travailler sur ses midotes (traits de caractère) et de chercher, jour après jour, 

à s’améliorer. Ainsi, dans son immense bonté, la Torah nous fournit l’exemple de nos Avotes et de 

nos Imaotes pour que l’on s’inspire d’eux. 

 

La première qualité dont la Torah nous parle est celle du ‘hessed, et donc de la bonté, parce que 

c’est l’élément fondamental et la base de notre vie juive. 

 

Parmi tous les personnages de la Torah, c’est Avraham Avinou qui incarne le ‘hessed. 
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Notre patriarche avait une tente ouverte vers chacun des quatre points cardinaux : au nord, au sud, 

à l’est et à l’ouest. Ainsi, il pouvait voir chaque voyageur qui passait, et l’inviter à se restaurer et à 

se reposer. Mais ce n’est pas tout : quand on voit une porte ouverte, on est moins timide et on 

n’hésite plus à entrer !  

 

Avraham représente la bonté par excellence, et cette mitsva que l’on apprend d’Avraham s’appelle 

la « ha’hnassat or’him », « l’hospitalité ». Cette mitsva est très importante, et d’après la Torah, elle 

équivaut à recevoir la présence divine. 

 

 

 
 

 

Au début de la parachat Vayera, Hachem était venu rendre visite à Avraham au troisième jour de 

sa Brit Mila. C’est la mitsva de « bikour ‘holim », « rendre visite aux malades ». Or, en apercevant 

des voyageurs au loin, Avraham s’est empressé de venir à leur rencontre, en priant D-ieu de 

l’excuser. Ce que résument nos sages en disant : גדולה הכנסת אורחים מקבלה פני השכינה  »  «. 

 

Recevoir des invités est une très grande mitsva qui demande beaucoup de patience et de 

générosité. Nous devons partager ce que l’on a : prêter notre chambre, donner de notre temps. Si 

on éprouve des difficultés à le faire, on peut se rappeler que c’est comme recevoir la présence 

divine, et que chaque effort que l’on fait, sera récompensé à sa juste valeur. 
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Hachem passe son temps à faire du ‘hessed et heureux l’homme qui Lui ressemble et s’attache à 

faire du ‘hessed. 

 

Dans la paracha de Hayé Sarah, Avraham charge son fidèle serviteur Eliezer d’aller chercher une 

femme pour Yitzhak. Quelle est la qualité que recherche Eliezer chez la future femme d’Yitzhak ? 

C’est encore une fois le ‘HESSED ! Nous l’apprenons à travers la prière qu’Eliezer adresse à D-ieu.  

 

Il est écrit 1 : « La jeune fille à qui je dirai : ‘Veuille pencher ta cruche que je boive’ et qui répondra : 

‘Bois, puis je ferai boire aussi tes chameaux’, puisses-tu l'avoir destinée à ton serviteur Yitzhak et 

puissé-je reconnaître par elle que tu t'es montré favorable à mon maître ! » 

 

 

 
 

 

Rachi explique que cette jeune fille aura prouvé qu’elle est digne d’Yitzhak et de faire partie de la 

maison d’Avraham seulement en accomplissant des actes de bonté. Est-ce donc une telle preuve 

de bonté que de donner un verre d’eau à un voyageur ? OUI car les PETITS GESTES de la vie sont 

aussi des GRANDS ACTES de ‘hessed ! 

 

Et en ce qui concerne Rivka, elle ne s’est pas contentée de donner à boire à Eliezer, elle a aussi 

puisé de l’eau pour ses dix chameaux. La Torah nous précise que grâce à elle, tous les chameaux 

ont pu boire à satiété.  

 

 
1 Berechit (chapitre 24, verset 14) 
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Imaginez un seul instant le nombre de seaux que Rivka a dû puiser et tout le mal qu’elle s’est 

donnée ! Mais ce n’est pas tout : elle a aussi conservé son sourire et sa patience alors qu’Eliezer et 

ses compagnons de voyage se reposaient et la regardaient faire. Car la jeune fille qui allait devenir 

la mère d’Israël devait être capable de se donner entièrement dans sa volonté de faire le bien ! 

 

Le pélé Yoets nous explique que la bonté peut se réaliser soit avec le corps, les paroles ou encore 

l’argent d’un individu. En nous donnant du mal pour accomplir une mitsva, nous ajoutons encore 

plus de valeur à cette même mitsva. Quand on aide quelqu’un, quand on lui donne, il ne faut pas 

craindre le dérangement, ni la fatigue que cela occasionne à son corps mais le faire avec tout son 

cœur ! Cela rendra la mitsva encore plus belle et plus facile ! 

 

Pourquoi est-ce si important de faire du ‘hessed, et concrètement, comment en faire ? 

 

Il est écrit dans Pirké Avote 1 : « le monde repose sur trois fondements : la Torah, le service divin et 

le ‘hessed ». La bienfaisance est une condition sine qua non au maintien du monde ! Et comme nous 

l’enseigne le Rav Pinto : « en l’absence de bienfaisance, la Torah ne peut se maintenir » 

contrairement aux autres types de sagesse, celle de la Torah n’est pas extérieure à l’homme, elle 

pénètre son cœur et transforme son être. Trop souvent, nous avons tendance à croire que faire du 

‘hessed serait réservé seulement aux gens riches... On se trompe ! Chacun d’entre nous peut faire 

chaque jour du ‘hessed. Ce n’est ni une question de temps, ni une question d’argent ! 

 

En hébreu, les lettres du mot  חסד / ‘hessed sont les initiales de « דיבור ,סבלנות ,חיוך  » : 

 

« Hioukh » : le sourire  

 

Un simple sourire peut changer la journée de quelqu’un ! En saluant chaleureusement une 

personne, on lui révèle toute son importance à nos yeux. 

 

« Savlanout » : la patience 

 

En prenant le temps d’écouter notre sœur, nos amis, nos parents et même un inconnu croisé au coin 

d’une rue… on fait preuve de « savlanout » ! De même quand on fait de la monnaie à quelqu’un qui 

en a besoin ou que l’on s’arrête en voiture pour laisser un piéton traverser la route. Tous ces petits 

gestes rendent notre monde meilleur ! 

 

« Dibour » : les paroles d’encouragements et de bienveillance  

 

En ayant toujours un mot gentil pour l’autre et une parole bienveillante, on fait preuve d’amour 

gratuit envers notre prochain. 

 

 
1 Chapitre 11, michna 2 
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Le ‘hessed, c’est aussi la 

mitsva de  ואהבת את רעך כמוך   »   «, 

« aimer son prochain comme 

soi-même ». 

 

Chacun peut réfléchir 

comment aider son prochain : 

 

- à la maison : aider sa maman 

à cuisiner ou à mettre la table, 

s’occuper de ses frères et 

sœurs… 

 

- à l’école : expliquer un 

exercice à sa copine, lui 

prêter un stylo, lui apporter 

les devoirs quand elle est 

malade... 

 

À Bnei Brak, et dans bien 

d’autres villes en Israël, les 

gens organisent des 

« gma’h » : ils achètent des 

tétines, des poussettes ou 

encore des robes de mariée. 

 

Puis, ils les mettent à la 

disposition de ceux qui en ont 

besoin. Ainsi, ils acquièrent 

des mérites, et au quotidien, 

ils bénéficient des louanges 

des gens qui utilisent les 

objets prêtés. 

 

 

Quand on fait du ‘hessed on comble chez l’autre un besoin matériel, et cela nous remplit 

spirituellement. C’est toute la force du mot נתנ qui vient de « notene », « donner » en hébreu, et qui 

peut se lire de droite à gauche, et de gauche à droite. Comme pour nous montrer que lorsque l’on 

donne avec tout son cœur, on est aussi le premier à recevoir ! 
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Si D-ieu nous a donnés de grandes richesses, c’est pour les utiliser mais aussi pour les partager. 

C’est la plus grande source de bénédictions ! Donner aux pauvres, c’est prêter à Hachem qui paie 

son dû à chacun. 

 

Et chaque effort que l’on fait, sera récompensé à sa juste valeur. Heureux l’homme qui se fatigue 

pour accomplir la Torah et les mitsvot et qui procure de la satisfaction à son Créateur. 

 

Le ‘hessed est l’un des piliers du monde. Le monde ne peut se maintenir sans ‘hessed, c’est 

l’exemple de Sodome et Gomorrhe. Le Rav Dessler, dans son livre « mi’htav me Eliahou », explique 

que nous sommes tenus de développer notre capacité à « donner ». Non seulement parce que c’est 

une véritable source de joie mais aussi et surtout pour que la Création s’accomplisse à travers nous. 

 

Toujours selon le Rav Dessler : « Nous avons beaucoup à faire pour nous renforcer dans les voies 

du ‘HESSED, et si nous échouons, à D-ieu ne plaise, ce n’est pas une mitsva parmi d’autres qui nous 

fera défaut mais toute la Torah et le service divin. » 

 

Chabbat chalom ! ❤ 

 

Léa Benacom 
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Par Yehochoua Lebahann 
 

 

ÉTUDE D’UN CAS PRATIQUE – LE EROUV DANS UN HÔTEL 

 

 

 
 

 

Introduction 

 

Parmi les travaux interdits le chabbat, il y a l’interdit de porter un objet d’un domaine privé à un 

domaine public, et inversement. 

 

Afin de nous protéger de cette faute, nos sages ont décidé d’interdire le port d’un objet d’une 

maison à la cour extérieure de la propriété, bien que la maison et la cour soient des domaines 

privés. En effet, la cour étant destinée à tous les résidents, il y a une crainte de venir confondre 

celle-ci avec un domaine public, et d’en venir à porter d’un domaine privé à un autre qui est public. 

 

Néanmoins nos sages précisent qu’il existe une façon de différencier cette cour d’un domaine 

public afin de permettre de porter pendant chabbat. C’est ce que nous appelons le « erouv 

h’atserot », traduit littéralement par « erouv des cours » 1. 

 

Ce erouv permet « d’unir » les résidents en une seule et grande maison, qui comprend la cour. 

Concrètement, cela consiste à mettre un pain de côté, symbolisant un repas commun de tous les 

résidents, les unissant ainsi, ce qui fait de la résidence un seul et unique domaine où il est permis 

de porter. 

 

 

 

 
1  A ne pas confondre avec le erouv autour de la ville qui permet de porter à l’extérieur, par exemple dans la 

rue. Ici il est question de porter à l’intérieur, c’est-à-dire dans les parties communes. 
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Nous trouvons ce genre de problématique aujourd’hui lorsqu’il y a plusieurs résidents dans un 

immeuble. Pour porter dans les parties communes, l’installation d’un erouv est alors nécessaire. 

 

La convivialité d’un immeuble peut permettre ce genre de disposition. La question se pose dans le 

cas d’un hôtel ou il semble plus difficile « d’unir » tous les clients. Ceci sera le sujet de notre 

présente étude. Au niveau du langage utilisé, lorsque nous dirons qu’untel « interdit » cela signifie 

qu’il est considéré comme un résident de l’immeuble et que sa présence exige un erouv, sinon il 

sera interdit de porter dans les parties communes. 

 

Le Choulh’an Arouh (O״h 370, 4) écrit : « Des résidents d’une cour, qui prennent leur repas 

ensemble a la même table, même si chacun a son propre appartement, n’ont pas besoin de faire un 

erouv parce qu’ils sont considérés comme résidents d’une seule demeure. […] 

Rema : Il en est de même si beaucoup de résidents mangent dans la même pièce, chacun à sa table, 

même s’ils dorment dans leurs appartements respectifs. […] » 

 

Il est important de repréciser que les résidences se composaient à l’époque de plusieurs maisons 

donnant sur une cour extérieure commune. Aujourd’hui, il en est de même pour plusieurs 

appartements d’un même immeuble donnant sur des parties communes en intérieure.  

En effet, le Rema (370,3 ; c’est-à-dire dans la halakha d’avant) nous enseigne que l’interdiction n’est 

pas seulement de porter depuis les maisons jusque dans la cour mais également de porter d’une 

maison à l’entrée de l’immeuble (« beit shaar »), ainsi que dans toutes les parties communes 1. 

 

Revenons au cas de l’hôtel. Si tous les clients prennent leur repas de chabbat dans la même salle, 

bien que chaque famille soit à sa propre table, dès lors, il n’y a plus besoin de faire un erouv 2. 

Mais que se passerait-il dans le cas où les clients ne prennent pas leur repas dans la même salle ? 

La question peut se poser par exemple lors d’un chabbat ‘hatane pour lequel l’hôtel privatise une 

salle destinée exclusivement aux mariés et à leurs familles. Apparemment, dans un tel cas, il faut 

faire un erouv. 

 

 

La source du Talmud Yerushalmi 

 

A ce sujet, il est dit dans le Talmud Yerushalmi (Erouvin 6,2) 3 qu’un résident d’une auberge 

(« ah’sanai ») n’aura pas besoin du erouv pour avoir la permission de porter s’il  y séjourne moins 

de 30 jours.  

 

 
1  Voir Mishna Broura ibid note 21. 
2  Le fait que le Choulh’an Arouh lui-même n’est pas précisé qu’il en est de même dans le cas où les résidents 

sont a de différentes tables ne signifie pas que Rabbi Yossef Karo (l’auteur du Choulh’an Arouh) ne soit pas 

d’accord avec cela. En effet, dans ses propres annotations sur son œuvre le Bet Yossef, le Bedek Habayt, il 

précise qu’il est de même dans le cas où les résidents sont a de différentes tables. 
3  Rapporté dans Tosfot 69b ainsi que dans le Rashba 73a. 
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Ce n’est qu’à partir du trentième jour que sa présence nécessite un erouv avec les autres résidents, 

sinon il y a interdiction de porter. Ainsi tranche le Choulh’an Arouh (370, 8). 1  

La raison est qu’au-delà de ces 30 jours, nous considérons le client comme « résident fixe », et il y 

a donc besoin de faire un erouv. Il semble donc que dans le cas d’un hôtel où aucun client ne reste 

pour une période de plus de 30 jours, il n’y ait pas besoin de erouv. 

 

Cependant, le Rema ajoute que cette autorisation n’est valable que si l’un de ces clients (et 

uniquement un seul) séjourne justement 30 jours ou plus. Il reçoit ainsi le statut de « résident fixe ». 

En effet, ce résident étant fixe, nous pouvons considérer les autres comme des hôtes, comme des 

clients de l’auberge ou comme des invités, et non comme des habitants (jusqu' à 30 jours). 

L’explication est que dans le cas où il y a un résident fixe, dès lors, celui-ci centralise la résidence 

comme étant sa demeure, et les autres clients ne sont que des « invités ». 

 

Mais si aucun d’entre eux ne reste 30 jours ou plus, bien qu’étant des « clients » et non des 

« résidents », il faudra un erouv. Car il n’y a pas de « résidents fixes », les autres clients ne sont pas 

considérés comme des invités, et de ce fait, chacun est considéré au même titre qu’un autre comme 

résident, ce qui nécessite un erouv 2. 

 

 
1  Le Beit Haozer soutient que ce Yerushalmi traite uniquement du cas où le résident n’est pas juif. Mais s’il 

s’agit d’un résident juif, le erouv est nécessaire bien qu’il ne reste pas à l’auberge pour 30 jours ou plus. Le Beit 

Meir et la Mishna Broura ne sont pas d’accord et considèrent que cette règle du Yerushalmi est valable 

également pour un juif. Le Choulh’an Arou’h n’ayant pas distingué un juif d’un non juif à ce sujet prouve qu’il en 

est de même pour un juif. 

2 Le Rema apprend cette distinction de la Gmara 65b qui traite aussi d’une auberge et qui stipule qu’il faille y 

faire un erouv. Ceci semble contredire le Yerushalmi. Le Rema explique alors que dans la Gmara 65b, (…) 
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L’avis des Tosfot 

 

Les Tosfot (Erouvin 72a) proposent différentes autorisations pour porter sans erouv lorsque l’on ne 

passe pas chabbat chez soi. 

 

Ils traitent du cas du propriétaire d’une maison qui héberge gratuitement chez lui des hôtes à long 

terme, par exemple des étudiants, ou un scribe. Ils se demandent si ces résidents doivent faire un 

erouv dans le cas où ils mangent séparément dans leurs chambres respectives. 

 

A cela, Tosfot répondent que non puisqu’ils utilisent la même cuisine pour cuire leur repas, et ainsi, 

ils ne vivent pas chacun séparément mais bien chez le même propriétaire. Il n’y a donc qu’une 

seule et unique maison dans laquelle plusieurs personnes cohabitent. 

 

Tosfot toujours ajoutent une autre raison : ces chambres sont prêtées gratuitement. De ce fait, 

l’hébergement ne change pas le statut de la maison comme étant une seule propriété. La raison est 

que le propriétaire n’a pas admis ces personnes gratuitement chez lui pour s’interdire le port 

d’objets pendant chabbat. Autrement dit, l’hébergement ne peut pas faire perdre au propriétaire 

ses avantages. De ce fait, il n’y a pas besoin d’un erouv. 

 

Quoi qu’il en soit, aucune de ces deux raisons ne sont valables dans le cas d’un hôtel. Les clients 

n’ont pas le droit d’utiliser les cuisines de ce dernier et évidemment l’hôtel n’est pas gratuit. 

 

Il existe cependant une dernière raison permettant le port sans erouv dans un hôtel. 

 

 

Le principe de Tfisat Yad (« main mise ») 

 

La Gmara, dans Erouvin 85b, stipule au nom de Rabbi Yehuda que si un propriétaire loue sa maison 

à quelqu’un d’autre pour chabbat mais que ce même propriétaire conserve une « tfisat yad », alors 

le locataire n’a pas l’interdiction de porter pendant chabbat, et un erouv n’est pas nécessaire. 

 

La tfisat yad consiste à ce que des objets du propriétaire se trouvent dans cette maison louée 

pendant chabbat. De ce fait, nous considérons que le propriétaire est encore chez lui, et que la 

maison louée est encore la sienne, par la seule présence de ses biens.  

 

Il est question ici d’objets « mouktsé » pendant chabbat ou alors d’objets assez lourds et donc 

intransportables. Ils seront donc certainement présents là-bas tout le chabbat. De cette façon, le 

propriétaire jouit encore d’une certaine propriété, d’une certaine « main mise » sur cette maison 

bien qu’elle soit louée.  

 

 

(…) le propriétaire est absent (comme il est précisé là-bas), et que c’est la raison pour laquelle, il y a besoin 

d’un erouv. Dans le Yerushalmi, le propriétaire est au contraire bien présent et donc un client « n’interdit » pas, 

jusqu’à 30 jours. 
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Le locataire, quant à lui, est considéré 

comme un invité ou comme un client, 

mais non comme un résident à part 

entier de l’immeuble. 1  

Jusque-là, pouvons-nous dire que le 

propriétaire a le droit de déposer des 

objets lui appartenant dans la chambre 

de ses clients ? Bien sûr que non. 

 

Néanmoins peut-être pouvons-nous 

considérer les meubles se trouvant dans 

les chambres et appartenant à l’hôtel 

comme susceptibles de rentrer dans la 

catégorie de « tfisat yad ». En d’autres 

termes, les lits, les armoires ou encore les minibars mis à la disposition des clients, peuvent-ils 

constituer une « tfisat yad » pour l’hôtel ? Est-ce que le din de « tfisat yad » inclut également les 

objets loués au locataire ? Deux géants de notre génération, qui nous ont malheureusement quittés, 

le Rav Moshé Feinshtein et le Rav Shmouel Halevy Vozner, ont débattu sur ces questions. 

 

Le Rav Moshé Feinshtein 2 soutient que les meubles loués au locataire entrent dans la catégorie de 

« tfisat yad ». Nous considérons que le propriétaire dispose d’une certaine catégorie de 

« propriété » dans la maison louée, évitant ainsi le besoin de faire un erouv, comme nous l’avons 

expliqué plus haut.  

 

En effet, pour lui, le fait que ces meubles soient présents et que le locataire n’ait pas le droit de les 

sortir de la chambre - ou même de les déplacer dans celle-ci - témoigne que ce dernier n’est pas 

le maître des lieux. Il n’est donc pas considéré comme résident et sa présence n’exige pas de 

erouv. 

 

Mais le Rav Shmouel Halevy Vozner 3 ne partage pas cet avis. Selon lui, puisque les gérants de 

l’hôtel n’ont pas le droit d’utiliser ces meubles, car ils sont mis à la disposition des clients, alors 

nous ne pouvons pas considérer qu’ils aient un quelconque droit dans les chambres.  

Au contraire, ce sont les clients qui bénéficient de la jouissance de ces meubles, et grâce à cela, ils 

sont maîtres des lieux. 

 

Au niveau de la halakha, le Rav Vozner lui-même précise que l’on peut s’appuyer sur l’avis du Rav 

Moshé Feinshtein en cas de besoin (« shaat hadeh’ak »). 

 

 
1 Les décisionnaires discutent au sujet si le propriétaire doit également disposer du droit (reshout) de 

déposer ses objets dans cette maison le temps de la location, en plus du fait que ses objets se trouvent déjà 

dans cette maison. Le Mishna Broura tranche que oui il y a besoin de cette condition. 

2  Iguerot Moshé, O״h parti 1, 141. 
3 Chevet Halevy, 5, 54. Il rapporte que c’est également l’avis du H’azon I״sh. 



22 

AVOTE OUBANIM    

 

ENSEMBLE, DIFFUSONS LA TORAH DEPUIS TEL AVIV ! 

SYNAGOGUE TOLEDOT YITZHAK FEUILLET N°35 ASSOCIATION ECHET HAYIL 

 

 

SIYOUM MASSEKHETE EROUVINE 

 

 

Conclusion 

 

En Israël, le problème est moins répandu car la Rabbanout des villes s’assure de préparer un 

« erouv ‘hatserot » pour la ville, ce qui inclut les établissements hôteliers. Grâce à cela, il est permis 

de porter dans les couloirs des hôtels ou dans leur réception. 

 

Par contre, en dehors d’Israël, le problème se pose car il n’y a pas forcément une Rabbanout pour 

superviser ce erouv. Dans une telle situation, si les clients juifs mangent ensemble lors du chabbat, 

alors il n’y a aucun problème. Si ce n’est pas le cas, il semble que l’on peut s’appuyer sur l’avis du 

Rav Moshé Feinshtein, c’est-à-dire que le principe de « tfisat yad » permet d’éviter le besoin de 

faire un erouv. 

 

Évidemment, pour tout cas pratique, il faut se référer à un Rav compétent. Le but de cet article n’est 

que de présenter les différentes problématiques de ce sujet et non de trancher la halakha. 
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A VOS FEUTRES ! 

 

 

 

 

 

Merci d’imprimer ce feuillet et de veiller à ce que vos enfants colorient seulement avant ou 

après chabbat ! Source : www.shayleyeladim.org.il 

http://www.shayleyeladim.org.il/


24 

AVOTE OUBANIM    

 

ENSEMBLE, DIFFUSONS LA TORAH DEPUIS TEL AVIV ! 

SYNAGOGUE TOLEDOT YITZHAK FEUILLET N°35 ASSOCIATION ECHET HAYIL 

 

 

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 avant 11h (10h 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 » ! 

 

 

 

Suivez-nous sur « rav_seror » pour recevoir nos « Flash Torah » !  

Un concept de Divrei Torah courts, dynamiques et percutants, dédiés aux jeunes ! 
 

 

 

 Vous êtes intéressé pour recevoir encore plus de Torah sur votre smartphone ? 

 Écrivez-nous au +972 (0)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 Yossef Ben Rahel Guez 
 

 

--- 
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 
 

--- 
 

l’élévation de l’âme de… 

 

Esther bat ‘Hanina Perez (zal) 

 

Samy Shlomo ben Shabi Azoulay (zal) 

 

Yitzhak Ben Messaouda Scemama (zal) 

 

Daisy Bat Messaouda (zal) 

 

Yitzhak Ben Sassiya Cohen (zal) 
 

--- 
 

La parution de ce numéro a été rendue possible 

grâce au soutien d’un donateur discret. 
 
Nous remercions également les familles Bensimon, 

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 que nous lisons actuellement 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 

 


