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AVOTE OUBANIM    

 

ENSEMBLE, DIFFUSONS LA TORAH DEPUIS TEL AVIV ! 

SYNAGOGUE TOLEDOT YITZHAK FEUILLET N°33 ASSOCIATION ECHET HAYIL 

 

 

VAYERA / CHABBAT MONDIAL 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 ! 

 

Après huit mois d’interruption, nous reprenons enfin notre activité d’Avote 

Oubanim à la synagogue ! C’est un moment pour le moins important !  

Grande première : nous allons à la fois étudier tous ensemble, parents et 

enfants, le Avote Oubanim de notre communauté mais aussi apprendre les airs 

des prières ainsi que de la lecture de la Torah avec Rabbi Jérémy ! 

 

D’ailleurs, ce retour à la synagogue coïncide avec le Chabbat Mondial ! Un évènement 

exceptionnel qui est célébré dans plus de 1 600 villes et 106 pays à travers le monde, et de mille 

façons différentes ! Avec un seul objectif : sensibiliser le maximum de juifs à la beauté du 

Chabbat ! De notre côté, à Toledot Yitzhak, nous avons décidé d’organiser un cours « spécial 

Chabbat Mondial », qui a été retransmis sur Zoom et sur les réseaux sociaux, mais aussi de 

reprendre l’activité du Avote Oubanim avec les enfants ! Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter 

une bonne étude ! Et n’oubliez pas, plus que jamais, mobilisons-nous pour faire entrer chabbat 

dans les cœurs ! Chabbat chalom… mondial ! 

 

Rav Yonathan Seror 
 

   

Offices à Toledot Yitzhak 
 

Vendredi / 16h25 

Chir Hachirim suivi de Min’ha, 

Kabbalat Chabbat et Arvit 

 

Samedi / 08h45 

Cha’harit (petiha) suivi d’un 

kiddouch avec motsi puis de 

Min’ha Guedola (vers 11h50) 

 

Samedi / 17h25 

Arvit de Motsae Chabbat  

    

  CHABBAT VAYERA 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. 

 

 

Chabbat chalom ! 

 

 

 

 

Tel Aviv : 16h24 / 17h24 

 

Jérusalem : 16h05 / 17h23 

 

Paris : 17h04 / 18h11 

 

Marseille : 17h05 / 18h07 
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Lorsque nous étudions l'épisode de la ligature d’Yitzhak, une question demeure : laquelle des 

étapes est la plus éprouvante pour Avraham durant cet épisode ? Est-ce celle au cours de laquelle 

Hachem réclame d'Avraham Avinou de lui offrir son fils en sacrifice ou bien y a-t-il une autre étape 

qui va entrainer une véritable métamorphose de la personnalité d’Avraham ? 

 

En réalité, l’épisode de la ligature et du sacrifice d'Yitzhak est une épreuve en deux temps. 

Rachi nous éclaire à ce sujet en commentant ce passouk 1:  

 

י » י, כִּ ה יַָּדְעתִּ י ַעתָּ ַשְכתָּ ֶאת- כִּ ה, ְולֹא חָּ ְנָך ֶאת -ְיֵרא ֱאֹלקים ַאתָּ י. -בִּ ֶמנִּ יְדָך, מִּ « ְיחִּ  
 

« Car maintenant je sais que tu es un homme craignant D-ieu, et tu ne m’as pas refusé ton fils, ton 

unique… » 

 

Là-dessus, il y a lieu de se poser une question : pourquoi Hachem se rend-t-il compte seulement 

maintenant qu’Avraham est un homme craignant D-ieu ?  A priori, Hachem est déjà conscient du 

niveau de croyance atteint par Avraham depuis le début de cet épisode.  En effet, en acceptant de 

sacrifier son fils, Avraham renonce à deux idéaux en même temps.  

 

Premièrement : il renonce à la promesse faite par Hachem indiquant qu’Yitzhak sera son 

successeur. Deuxièmement : il met également son propre honneur de côté car en renonçant à son 

fils, Avraham accepte d’être en porte-à-faux vis-à-vis de ses disciples après les avoir convaincus 

de ne pas procéder à des sacrifices humains.  
 

 
1 Sefer Berechit (chapitre 22), Vayera (verset 12) 
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Donc si Avraham est prêt à passer à l'acte, en dépit des promesses d'Hachem et de la honte qu'il 

s’apprête à subir, pourquoi la Torah relate-t-elle la crainte d’Avraham vis-à-vis d’Hachem, 

seulement après s’être abstenu de sacrifier Yitzhak ? En quoi ce renoncement d’Avraham 

représente-t-il l'étape par excellence grâce à laquelle il acquiert le titre de celui qui « craint le nom 

de D-ieu » ?     

 

Pour tenter de répondre à cette question, retraçons le processus psychologique traversé par 

Avraham : Rachi nous rapporte le débat qui se déroule dans le midrach entre Avraham et Hachem, 

et durant lequel, Avraham Avinou Lui fait part de son incompréhension.  

Notre patriarche est plongé une première fois dans la confusion lorsque Hachem lui réclame de 

sacrifier son fils. A cet instant précis, Avraham déclare à Hachem :  

« Je ne comprends plus ! Au début, tu m'avais promis : "זַָּרע ְלָך  ֵרא  קָּ יִּ ק,  ְצחָּ ְביִּ י   autrement dit que ,"כִּ

j’aurais une descendance à travers Yitzhak. Et par la suite, Tu changes d’avis en me disant : 

" ֶאת-ַקח  ְנך-נָּא  בִּ ", "sacrifie ton fils" ! Pourtant, c’est bien Yitzhak qui est censé me donner une 

descendance ! » 

 

À l'époque, nous dit le midrach, Avraham Avinou est lui-même l'investigateur du monothéisme et 

celui qui propage dans le monde entier l'idée que D-ieu n'est pas intéressé par les sacrifices 

humains. Avraham résonne déjà à l'époque et se dit : « Ce n'est pas possible ! Il n’est pas 

concevable que D-ieu accepte des sacrifices humains. Ce n'est pas pour cela que les hommes ont 

été créés. L’Humanité détient un rôle beaucoup plus important qui consiste à dévoiler de son vivant 

l'existence d’Hachem dans le monde. Il est clair que l’homme ne doit pas être tué et offert en 

offrande. » Comme Avraham propage dans le monde entier ce discours et qu'il affirme que les 

sacrifices humains s’opposent à la morale, lorsque Hachem lui demande de sacrifier Yitzhak, 

Avraham se retrouve face à un vrai dilemme. 

 

D’autant plus que si la pérennité du peuple d'Israël repose sur son fils, cela signifie qu’il est tout 

simplement impossible de l'égorger ou de l'offrir en sacrifice. Avraham est le premier à dénoncer 

les sacrifices humains, et le voici maintenant confronté à l'obligation d'offrir son propre fils en 

sacrifice à D-ieu. C'est une remise en cause de toute sa vie et de ses convictions les plus intimes. 

Mais malgré tout, Avraham se plie à la volonté d'Hachem. Il met de côté son honneur, ses désirs 

personnels, ses croyances ainsi que son rêve de voir son fils prendre enfin sa relève pour exécuter 

coûte que coûte l'ordre divin. 

  

En revanche, c’est au moment où Avraham est entièrement convaincu que pour réaliser la volonté 

d'Hachem, il faut mettre de côté sa raison et les interrogations qui le tracassent, que l’ange l’arrête 

subitement dans sa lancée et lui dit : « Non, ne lève pas ta main sur Yitzhak, ne le tue pas ! » 

 

De nouveau, en une fraction de secondes, Avraham est forcé de se remettre entièrement en 

question. Il doit désormais exécuter un nouvel ordre divin qui vient contredire ce qui a pourtant été 

convenu ! Après tant de travail personnel pour accepter l’épreuve du sacrifice, le voici dans une 

situation totalement opposée. 
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Une fois de plus, Avraham est contraint de reléguer ses - nouvelles - convictions au profit d’une foi 

entière et sans limite en Hachem. Pourtant, à ce moment, Avraham est pris de tout son être dans un 

élan réel. Il est convaincu de la justesse de son acte mais il parvient malgré tout à trouver en lui les 

ressources nécessaires pour ne pas s’écarter de la voie tracée par Hachem.  

 

En réalité, cette métamorphose est bien plus difficile psychologiquement pour Avraham Avinou 

que l'épreuve précédente au cours de laquelle il doit se résoudre à sacrifier son fils. 

En effet, si Avraham éprouve des difficultés à renoncer à sa descendance afin d'obéir à l'ordre divin, 

il semble qu'il est encore plus difficile pour lui de freiner « l'extase spirituelle » qui l’anime.  

Preuve en est : un ange s'interpose et l’empêche de commettre l’irréparable. Comme si la Torah 

cherche à nous dire qu’Yitzhak est sauvé in extremis des « griffes » de son père et de sa volonté 

jusqu’au-boutiste d’accomplir l’ordre divin. 
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Et maintenant, passons à l’appel de la Torah :  

 

A l’image d’Avraham Avinou, lorsque nous voulons réellement suivre la volonté de l’Eternel, nos 

efforts ne doivent pas être motivés par un intérêt strictement personnel mais bien au contraire 

« lechem chamayim », c’est-à-dire « en l’honneur d’Hachem ». 

 

Un parallèle peut être établi avec un phénomène souvent perceptible à notre niveau personnel. 

Face à certaines situations, il nous arrive de chercher à préserver un niveau spirituel le plus élevé 

possible quitte à ne pas s’impliquer en faveur de l’intérêt de tous. 

 

Pourtant, dans notre paracha, Avraham nous transmet un message différent : si nous souhaitons 

pleinement réaliser la volonté divine, nous devons parfois reléguer au second plan nos intérêts 

personnels - même s’ils prennent appui sur des motivations louables - au profit des générations à 

venir. 

 

A titre d’exemple, à l'heure actuelle, il est vital de s'occuper du judaïsme tant dans les grandes villes 

d'Israël que dans la périphérie car une partie du peuple est en train de s’assimiler. Il arrive qu’une 

telle optique suscite en nous une crainte légitime.  

 

Ainsi, une personne très pieuse est susceptible de se dire qu’elle préfère consacrer tout son temps 

à l’étude de la Torah - et à sa propre élévation spirituelle - plutôt que de prendre le risque de se 

« souiller » au contact de l’Autre. 

 

Pourtant, Hachem nous invite à adopter une démarche différente. Il nous dit 1 : « Dans tous tes 

chemins, essaye de Me déceler et de comprendre où Je Me trouve ! Ne fais pas l’erreur de Me 

servir en fonction de l'approche que toi-même tu adoptes et que tu crois être juste ! » 

 

Dès lors, nous devons toujours veiller à trouver le juste milieu entre notre propre élévation (intérêt 

personnel) et la nécessité de venir en aide à nos frères (intérêt collectif). C’est la leçon délivrée 

par Avraham dans notre paracha. 

 

 

 

Rav Yonathan Seror 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
1 Michlé (chapitre 3, verset 6) 
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On dit d'un cœur qu'il n'est jamais aussi « parfait » que lorsqu'il est brisé ! De même, Avraham n'a 

jamais eu d'élévation spirituelle aussi intense qu'après avoir vécu le manque et l'avoir inscrit dans 

son corps par la circoncision. Notre paracha décrit une relation d'une grande intimité avec D-ieu.  

 

Avraham et Sarah ont un fils : Yitzhak. Et comme s’il fallait « terminer en beauté » l’évolution 

d'Avraham, la dernière des dix étapes à franchir, consiste à sacrifier la meilleure partie de soi-

même qu'il aurait voulu imposer à « son » fils. La « ligature d'Yitzhak » permettra ainsi à ce fils tant 

attendu, de devenir par lui-même un patriarche à part entière : tout en continuant le chemin 

commencé par son père, Yitzhak pourra porter un regard tout à fait nouveau sur Hachem. 

 

 

PREMIÈRE MONTÉE : Avraham reçoit trois anges et les invite à manger chez lui. Un ange 

(Raphaël) est venu guérir Avraham qui souffre encore de la circoncision. Le second (Mikaël) 

annonce à Sarah qu'elle aura un enfant un an plus tard.  

 

 

DEUXIÈME MONTÉE : Le troisième ange (Gabriel) devra détruire les villes de Sodome et 

Gomorrhe. Il est accompagné dans sa mission par le premier ange (Raphaël) qui aura pour mission 

de sauver Loth et sa famille avant la destruction de la région. Avraham essaie de « négocier » avec 

D-ieu le sauvetage de Sodome. La présence de 50 justes aurait pu sauver la région toute entière. 

Mais ni 50, ni 45, ni 40, ni 30, ni 20, ni même 10 justes ne se trouvent dans ces villes ! 

 

 

TROISIÈME MONTÉE : Les deux anges arrivent donc à Sodome. Loth les reçoit chez lui. Il est prêt 

à donner ses deux filles aux sodomites pour apaiser leur colère envers les deux « étrangers ».  

La populace sodomite refuse de se laisser apaiser. Les anges font sortir Loth et sa famille.  

Ils trouvent refuge à « Mitsaar ». 
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QUATRIÈME MONTÉE : D-ieu envoie un feu destructeur qui ravage toute la plaine de Sodome. 

Contrairement aux instructions des anges, la femme de Loth se retourne. A ce moment-là, elle est 

transformée en statue de sel. Les deux filles de Loth ont l'impression que le monde entier a été 

détruit. Elles décident de procréer à l’aide de leur propre père, seul homme ayant, pensent-elles, 

survécu. Elles soûlent Loth et abusent de lui. D'elles, naîtront Ammon et Moav. Pères de deux 

peuples qui seront voisins d'Israël, à l'est du Jourdain. 

Avraham voyage vers le sud-ouest. Face aux Philistins, dont le roi est Avimelekh, il reproduit le 

même scénario que l'on a déjà vu la semaine dernière avec les égyptiens et pharaon : sa femme est 

présentée comme étant sa sœur ! Avimelekh est frappé par D-ieu pour avoir pris Sarah ! Avraham 

fait une tefila pour sa guérison et quitte la région avec de nombreux cadeaux ! Sarah tombe enceinte 

et enfante Yitzhak qui sera circoncis à l’âge de 8 jours. 

 

 

CINQUIÈME MONTÉE : Yitzhak grandit. Sarah n'aime pas la fréquentation d'Ishmaël.  

Elle demande donc à Avraham de renvoyer Hagar et son fils, Ishmaël. Avraham, malgré lui et 

encouragé par D-ieu, obtempère et renvoie Hagar et son fils. Un ange vient sauver Hagar et 

Ishmaël, assoiffés en plein désert. Il les bénit. 

 

 

 
 

 

SIXIÈME MONTÉE : Avimelekh demande à Avraham de conclure avec lui un pacte éternel de 

non-agression entre leurs descendances. Une alliance est conclue en ce sens à Beer Cheva (« le 

puits du serment »). Avraham va longtemps habiter le territoire philistin. 

 

 

SEPTIÈME MONTÉE : C'est la « ligature d'Yitzhak » : Hachem demande à Avraham de l'élever sur 

une montagne qui s'avérera être le mont « Moriah » (emplacement du futur Temple de Jérusalem). 

Au dernier moment, alors qu'Avraham avait déjà ligoté son fils sur l'autel, et qu'il était prêt à le 

sacrifier, un ange (Mikaël, celui qui avait annoncé sa naissance) sauve Yitzhak et implore Avraham 

d'interrompre son geste. Un bélier sera sacrifié à la place d'Yitzhak. Avraham nomme ce lieu  

« D-ieu verra », qui donnera naissance au nom de "Jeru"-Salem. 

Avraham retourne à Beer Cheva. Il apprend alors la naissance, entre autres, d'une petite nièce, 

Rivka, qui deviendra la femme d'Yitzhak, dans la paracha de la semaine prochaine ! 
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A VOS FEUTRES ! 

 

 

 

 

Merci d’imprimer ce feuillet et de veiller à ce que vos enfants dessinent… seulement avant 

ou après chabbat ! 

Source : https://shayleyeladim.org.il 



10 

AVOTE OUBANIM    

 

ENSEMBLE, DIFFUSONS LA TORAH DEPUIS TEL AVIV ! 

SYNAGOGUE TOLEDOT YITZHAK FEUILLET N°33 ASSOCIATION ECHET HAYIL 

 

 

IMAHOTE OUBANOTE 

 

 

Par Léa Benacom 
 

Dessins : Chloé Botbol 

 

 

 

 

 

 

QUESTIONS / RÉPONSES SUR LE CHABBAT  
 

 

Quand faut-il mettre la table pour chabbat ? 

   

Vendredi, le plus tôt possible ! Une fois la table dressée, l'atmosphère de chabbat commence à se 

faire sentir dans toute la maison ! Certaines femmes ont pris l'habitude de dresser la table dès le 

jeudi soir. Quand cela est possible, il est conseillé d’avancer les préparatifs de chabbat pour 

accueillir ce jour si spécial dans les meilleures conditions. En effet, une fois les préparatifs terminés, 

on est toujours plus calme et plus serein.  

 

 

Comment fait-on entrer le chabbat ? 

 

Grâce à l’allumage des bougies ! Chaque vendredi, vingt minutes environ avant le coucher du 

soleil, les femmes procèdent à l’allumage. Les horaires précis sont écrits sur les calendriers 

spécialisés. Quant au papa, il accueille le chabbat à la synagogue avec le célèbre « lekha dodi ». 

 

 

Quand fait-on le Kiddouch ?  

 

On fait le Kiddouch dès que l'on rentre de la synagogue. On commence par chanter « Chalom 

Aleichem » pour accueillir les anges qui nous accompagnent depuis la sortie de la synagogue 

jusqu’à la maison. Puis le papa entonne : « Echet Hayil », « la femme vertueuse », un magnifique 

poème qui rend hommage à son épouse fidèle et chérie qui construit son foyer avec tout son amour, 

sa sagesse et son dévouement. 

 

« Echet Hail Mi Imtsa ? », « La femme vaillante qui aura le bonheur de la trouver ? » 

Cette femme dont la valeur dépasse de loin celle des pierres précieuses. Le coeur de son mari peut 

compter sur elle, il est serein car il ne manquera de rien, car sa femme est là, à ses côtés et le 

comble de ses bienfaits jour après jour… Puis, tous se lèvent autour de la table et le père de famille 

entonne la récitation du Kiddouch. 
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Qu’est-il mentionné dans le 

Kiddouch ? 

 

Dans le Kiddouch, on fait 

référence d’une part à la 

création du monde et 

d’autre part à la sortie 

d’Égypte. Hachem a créé le 

monde en six jours puis Il a 

cessé toute intervention 

dévoilée et Il a confié le 

monde à l’homme.  

Ainsi, en interrompant nos 

activités ce jour-là, nous 

témoignons de la création et 

du créateur.  

D-ieu nous a confié le 

monde pour le parfaire  

לעשות   » » mais n’oublions pas 

qu’il fonctionne aussi sans 

notre intervention. 

 

 

Quel verre doit-on prendre 

pour faire le Kiddouch ?  

 

Le verre du Kiddouch doit 

être beau. Si possible, en 

argent ou en cristal. Il doit 

être entier. C’est pour cela 

qu’il faut veiller à ce qu’il ne 

soit pas fêlé mais aussi à ce 

qu’il soit propre et rincé 

sous l'eau. Si nous n’avons 

pas de beau verre, on peut 

faire le Kiddouch sur un 

récipient normal… et même 

sur un verre en plastique !  

Il est alors recommandé de le doubler. Quand on fait le Kiddouch, il est important d'écouter chaque 

mot de la bénédiction. Dans le cas contraire, c'est comme si on n’avait pas fait le Kiddouch. De plus, 

on évitera de parler tant que l'on n’a pas bu le vin. En général, le père fait le Kiddouch pour toute 

la famille, et tous répondent « amen » avant de goûter le vin. 
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Un enfant peut-il faire le Kiddouch à la place du papa ?  

 

Si le papa n'est pas là, la maman peut faire le Kiddouch ou bien un enfant déjà bar mitsva à la place 

de son papa. S’il y a des invités, il est parfois plus approprié que le garçon bar mitsva fasse le 

Kiddouch à la place de la maman.  

 

 

Quelle quantité de vin doit il y avoir dans le verre du Kiddouch ?  

 

La quantité minimale s'appelle « reviit » environ 86 mm ou selon d'autres avis 150 mm, quel que soit 

la taille du verre on le remplit jusqu'en haut et on y verse quelques gouttes d’eau. Pourquoi ? En 

souvenir de ce qu’on faisait à l’époque où le vin était très fort. Mais aussi parce que la rigueur du 

vin est adoucie par la miséricorde symbolisée par l’eau. Le Kiddouch est un moment très important. 

On le récite debout, toute la famille rassemblée autour de la table, et le chef de famille entonne la 

bénédiction. 
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Est-on obligé de faire le Kiddouch sur du vin ? 

 

Le vendredi soir, nous sommes obligés de faire le Kiddouch sur du vin ou du jus de raisin. Si nous 

n’avons pas de vin, nous ferons le Kiddouch sur les ‘halotes, et dans ce cas, il faut les découvrir. 

Si nous faisons le Kiddouch sur des ‘halotes, faute de vin, il faudra d’abord faire « netilat yadaim », 

puis commencer le « Kiddouch » avec « yom hachichi », dire « savri maranane », et remplacer 

« boré péri haguefene » par « hamotsi lekhem min haaretz ». Nous terminons le Kiddouch 

normalement en disant « mekadech hachabat ». Puis, nous mangerons un peu de ce pain au lieu de 

boire du vin. Le samedi matin, si nous n’avons pas de vin, il est possible de faire le Kiddouch sur 

de la liqueur ou de la bière. 

 

 

Pourquoi recouvre-t-on les ‘halotes au moment de faire le Kiddouch ?  

 

Pour deux raisons. La première, c’est en souvenir de la manne qui est tombée dans le désert, et qui 

était entièrement recouverte de rosée. Il existe une autre raison : nous faisons généralement la 

bénédiction sur le pain avant celle sur le vin. C’est donc parce que nous procédons en sens inverse 

le chabbat, et que nous faisons d’abord la bénédiction sur le vin, que nous couvrons les ‘halotes. 

De cette façon, nous les faisons « disparaître » de notre champ visuel. 

 

 

Où doit-on faire le Kiddouch ?  

 

A l'endroit où on mange, si on fait le Kiddouch et qu'on ne mange pas une certaine quantité de pain 

au moins "kazait "ou de mezonot on devra refaire le Kiddouch. Pour cette raison, pour éviter de 

refaire le Kiddouch, il faut s’efforcer de manger « kazaite » et quelqu’un qui n’aurait pas mangé 

cette quantité pourra toujours compléter la quantité de pain qu’il doit manger… 

  

 

A-t-on le droit de jouer entre le Kiddouch et la seouda ? 

 

Non car la seouda doit se faire immédiatement après le Kiddouch ! 

 

 

Est-on obligé de faire la bénédiction sur des ‘halotes ou peut-on prendre d'autres sortes de pain ?  

 

Il est possible de prendre d'autres sortes de pain comme des pitotes par exemple. Il est préférable 

cependant que le pain soit entier. Il faut en prendre deux. Cela s'appelle : « le’hem michné » en 

souvenir de la manne dont on recevait une double part pour le chabbat. Une part pour le vendredi 

soir, et une autre pour le samedi. Si nous n’avons pas deux pains entiers : on peut coller deux 

moitiés ou faire la bénédiction sur deux tranches de pain. 
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IMAHOTE OUBANOTE 

 

 

Combien fait-on de repas pendant chabbat ?  

 

Nous faisons trois repas : un premier le soir, un autre le matin, et enfin, un troisième pendant la 

seouda chlichit, toujours après la prière de Min’ha. Lors de chacun de ces trois repas, il faut manger 

au minimum un « kazait » de pain, c'est-à-dire 28 grammes.  

 

Sinon on mangera au moins un aliment « mezonot ». Avant le chabbat, nous avons l'habitude 

d’acheter et de préparer des mets délicieux afin d’honorer ce jour si particulier ! La nourriture doit 

faire partie du « oneg chabbat », c'est-à-dire du « plaisir du chabbat ». Dans le cas où nous sommes 

malades, il n'y a pas d'obligation de participer au repas de chabbat mais il est vivement 

recommandé de manger un « kazait » de pain. 

 

 

Faisons-nous quelque chose de spécial après un repas de chabbat ? 

 

Oui ! Nous faisons, comme après chaque repas, le « birkat hamazone », prière durant laquelle nous 

remercions D-ieu. Seulement, nous ajoutons des bénédictions particulières pour le chabbat, parmi 

lesquelles le célèbre « retsé veha'halitsenou ». 
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Conclusion : le chabbat est un jour 

d’élévation spirituelle 

 

Et si le chabbat était un peu comme 

une échelle ?! 

 

Durant les six jours de la semaine, 

nous vivons dans la réalité de notre 

monde. Chaque jour avec son lot de 

défis et ses possibilités d’élévation 

grâce aux mitsvot. Ne dit-on pas 

« magdil » dans notre birkat 

hamazone en pensant à Hachem qui 

nous fait grandir ? 

 

Le chabbat représente une échelle 

extraordinaire, susceptible de nous 

faire découvrir une toute autre 

dimension. Une échelle incroyable 

et accessible à tous qui a la 

possibilité de nous propulser vers 

un autre monde ! 

 

C’est ce que nous propose le 

chabbat : « un avant-gout du monde 

futur » ! Et si le moment de 

l’ascension était venu ? Alors sans 

plus réfléchir, accrochons-nous aux 

barreaux de cette échelle et 

montons aussi haut que 

possible pour nous rapprocher 

d’Hachem ! 

 

Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter un très grand chabbat chalom du haut de votre tour, 

« migdol ». Le chabbat, pendant le birkate hamazone, nous ne disons plus « magdil », « fait 

grandir » mais « migdol », « qui grandit ». Ce qui nous fait penser à « migdal », la « tour » !  

Car le chabbat, ce n’est plus le moment de chercher à construire mais plutôt de profiter et 

d’apprécier les fruits de notre travail du haut de notre tour ! Ceci est symbolisé par la plus belle 

des mitsvot : le « oneg chabbat », le « délice du chabbat » !  

 

Chabbat chalom ! ❤ 

 

Léa Benacom 
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Par le Rav Yonathan Seror 

Dayan au Beth Din Chaaré Halakha Oumichpate 

 

 

QUESTION 

 

Mon père m'a manqué de respect plusieurs fois, en m'insultant et en me traitant de « moins que 

rien ». Suis-je en droit d'exiger des excuses de mon père pour son comportement, ou bien, la mitsva 

de respecter son père et sa mère, leur offre-t-elle une certaine immunité ? 

 

 

RÉPONSE 

 

Il est écrit dans le Choulhan Arouh 1 : 

 

אסור לאדם להכביד עולו על בניו ולדקדק בכבודו עמהם, שלא יביאם לידי מכשול, אלא ימחול ויעלים עיניו מהם, שהאב שמחל על  »  

 « .כבודו מחול –כבודו 

 

Ce qui veut dire qu'un père n'a pas le droit de réclamer du respect de façon démesurée de la part 

de ses enfants, car une telle attitude de sa part inciterait les enfants à lui manquer de respect, et au 

final, c'est le père qui serait en faute.  

 

Ceci relève de la responsabilité du père car il doit éviter de mettre des obstacles devant ses 

enfants. Obstacles qui risqueraient de les faire trébucher. Au contraire, c'est au père de ne pas tenir 

compte des affronts qu'on lui fait et de montrer l'exemple. Car d'après la Halakha, un père est en 

droit de renoncer au respect qui lui est dû. 

 

 

 
1 Yoré Déah, Siman 240, séif 19 
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De cette Halakha, nous pouvons déduire plusieurs choses : 

 

Tout d'abord, les parents doivent prendre conscience que la mitsva du respect des parents ne leur 

donne pas d'immunité face à leur comportement envers leurs enfants. Tout abus de pouvoir de la 

part des parents leur est comptabilisé comme faute. 

 

Deuxièmement, l'idéal est que les parents présentent leurs excuses auprès de leurs enfants 

lorsqu'ils les blessent, et qu'ainsi ils deviennent un exemple pour eux. 

 

En revanche, cela n'exempte pas les enfants de leur devoir de respecter leurs parents même en 

cas de désaccord, et à plus forte raison, lorsqu'il n'y a pas de disputes mais que cela dérange tout 

simplement les enfants de devoir respecter leurs parents. 

 

De ce fait, les excuses qui doivent être présentées par le père ne porteront que sur les insultes qui 

ont été prononcées, et non pas vis-à-vis du manque de respect manifesté par les enfants au moment 

de la dispute. 

 

Enfin, en conclusion, n'oubliez pas chers enfants que nos parents ne sont pas éternels !  

Donc profitons de leur présence au maximum en ne partageant que de bons moments avec eux ! 
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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 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… 
 

un zivoug bekarov pour Johanna Alice bat 

Gisèle Aziza 
 

--- 
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 d’une donatrice discrète. 

 
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 
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