AVOTE OUBANIM
ENSEMBLE, DIFFUSONS LA TORAH DEPUIS TEL AVIV !

SYNAGOGUE TOLEDOT YITZHAK

FEUILLET N°39

ASSOCIATION ECHET HAYIL

MIKETS 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 !
Dans notre paracha de cette semaine, les enfants de Yaakov descendent en Égypte
pour se ravitailler à cause de la famine sévissant dans toute la région. Depuis lors,
Yossef est devenu le numéro deux d’Égypte. Sans le reconnaitre, ses frères se
présentent à lui en se prosternant.
A cet instant précis, la réalité rattrape Yossef car il reconnait sa famille. Subitement, il se souvient
de ses rêves. Comme nous le raconte la paracha de Vayechev, Yossef décide de se comporter
avec eux comme un véritable étranger, en leur faisant subir toute une série d’épreuves.
Mais pourquoi Yossef décide-t-il de se comporter ainsi avec ses frères ?
Premièrement, pour les plonger à leur tour dans le contexte de son abandon afin de les inciter à
faire techouva. Deuxièmement, dans le but de réaliser le décret d’Hachem, en les faisant
descendre en Égypte, tout en atténuant celui-ci.
Yossef se rappelle de ses rêves. Il prend alors conscience qu’il a été choisi par Hachem pour être
le sauveur de sa famille. Désormais, il considère toutes ses épreuves comme un processus collectif
obligatoire qu’il doit traverser. Tant le destin de sa famille que celui des générations futures
dépendent à présent de lui, puisqu’il va devenir le « Machiah Ben Yossef » ! (…)

Offices à Toledot Yitzhak
Vendredi / 16h20
Min’ha suivi de Chir Hachirim,
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 12h00)
Samedi / 17h20
Arvit de Motsae Chabbat

CHABBAT MIKETS 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 : 16h17 / 17h20
Jérusalem : 15h58 / 17h19
Paris : 16h36 / 17h50
Marseille : 16h46 / 17h53
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Le tout dans un langage clair et accessible pour les plus jeunes !
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Votre rubrique « Imahote Oubanote » sera de retour dès la semaine
prochaine, c’est promis !
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La suite de notre série sur les « melakhotes de Chabbat », ces fameux
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Notre rubrique coloriage dédiée aux plus jeunes ! Une raison de plus pour
les parents d’imprimer le feuillet d’Avote Oubanim avant chabbat !
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(…) Lorsqu’il apprend que son frère Binyamin est resté auprès de leur père Yaakov, Yossef décide
de prendre Shimon en otage. Avant de laisser repartir ses frères avec des provisions, il leur
ordonne de ramener Binyamin avec eux. C’est à cette seule condition qu’ils pourront délivrer
Shimon et se réapprovisionner de nouveau.
Avec de telles exigences, Yossef cherche en réalité à provoquer un « tikoun » de la part de ses
frères, car il est conscient de la puissance de la techouva, et de l’influence qu’elle peut exercer sur
toute une génération ! Yossef accepte de subir la série d’épreuves dictées par la volonté d’Hachem.
Et à chaque fois qu’il se remémore tout ce qu’il avait pu faire lorsqu’il était jeune, notamment
lorsqu’il colportait à son père tous les méfaits de ses frères, il regrette son attitude, et fait en sorte
de se repentir de toutes ses mauvaises actions et paroles.
Grâce à ce nouveau comportement, acquis tout au long des péripéties qu’il a traversées, Yossef est
en passe de devenir le dirigeant de sa famille. Tout cela témoigne de la puissance du repentir
individuel qui propulse souvent la personne concernée à un niveau supérieur.
Ceci faisant d’elle un véritable leader dans son cercle familial, et parfois même dans sa génération !
Si Yossef prend en otage Shimon, c’est pour replonger ses frères dans une situation similaire à celle
qu’il a vécue, afin de leur permettre de réparer leur propre faute lorsqu’ils l’avaient jeté dans le
puits. Ainsi, il les oblige à repenser à leur acte, à s’unir, et donc à se repentir.
En utilisant Yossef, Hachem va recréer un contexte semblable à celui de sa vente par ses frères,
afin de les confronter à l’épreuve de la techouva. Et c’est un « sans-faute », puisqu’ils prennent
conscience qu’il s’agit d’une punition divine, avec son lot d’épreuves. Ce qui déclenche en eux un
regret puissant et sincère les conduisant à une techouva authentique. (…)
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(…) Lorsque les frères, accompagnés de Binyamin, descendent en Égypte et se présentent devant
Yossef, ce dernier décide d’organiser un repas dans son palais pour s’expliquer avec eux.
C’est à ce moment-là que Yossef se dévoile. Pris de panique, les frères sont envahis de regrets.
C’est de cette façon que le « tikoun » s’opère : les frères font enfin techouva. Avant de conclure,
examinons l’attitude de Reouven. Bien qu’il ait sauvé Yossef de la mort, à présent, il est dans
l’incapacité d’analyser la réalité qui se présente à lui. A deux reprises, il donne effectivement
l’impression de ne plus être un véritable leader.
D’abord, lorsqu’il tente de convaincre Yaakov de laisser partir avec eux leur frère Binyamin.
Pour gagner la confiance de son père, Reouven emploie un argument sans aucune valeur, en
l’autorisant à tuer ses propres petits-enfants, si jamais il échoue à ramener Binyamin saint et sauf.
Ensuite, lorsque Reouven réagit de façon spontanée face à ses frères, quand il reproche à ces
derniers leur manque de pitié vis-à-vis de Yossef lors de leur tentative d’assassinat à son encontre.
L’attitude de Reouven est inutile : à quoi bon rappeler les erreurs commises par les autres ? Et
pourquoi insister sur le fait qu’ils ont repoussé ses propres conseils ? N’aurait-il pas raté le coche
de la techouva ?
Force est de constater que le véritable repentir ne consiste pas seulement à se replonger dans le
contexte initial de la faute. Encore faudrait-il agir avec sagesse, effectuer un véritable travail sur
soi et prendre ses responsabilités. Il ne suffit pas d’avertir de l’imminence de la faute, il faut agir.
Telles sont les qualités essentielles pour devenir un leader. Nous comprenons mieux maintenant
pourquoi Reouven perd son titre de leader au profit de Yehouda, qui héritera d’ailleurs de la
couronne d’Israël.
Et maintenant, passons à l’appel de la Torah :
La paracha de Mikets nous délivre un message fort sur la techouva ! A l’image des frères de Yossef,
nous sommes parfois confrontés à de nouvelles situations, qui sont en fait de véritables épreuves,
comparables à d’autres au cours desquelles nous avons déjà fauté !
Faisons preuve d’audace en posant un regard « positif » sur ces situations difficiles qui semblent
répétitives. En réalité, derrière l’apparente redondance se cache une extraordinaire opportunité
de se comporter différemment, et de corriger ainsi ce qui semblait pourtant être gravé dans le
marbre ! Parce que la techouva existe, il n’y a pas de fatalité dans le judaïsme. A l’instar de
Yehouda, devenons à notre tour de véritables leaders.

Rav Yonathan Seror
Ce Dvar Torah est dédié à l’élévation de l’âme de Yaakov ben « Tamou » Abitbol (zal)
et de Meïr ben « Tamou » Abitbol (zal).
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Rêver, prendre de la hauteur par rapport à la réalité pour mieux l'appréhender, est l'une des
facultés que Yossef va enseigner aux Égyptiens. Pharaon lui-même rêve, et Yossef, qui va
interpréter ces rêves et proposer un programme économique d'envergure, devient le prince de
l'Égypte. Il en profite pour se jouer de ses frères venus acheter du blé en période de famine. Après
avoir fait prisonnier Shimon, qui est le principal instigateur de la vente de Yossef par ses frères,
c'est Binyamin qu'il menace à présent de garder prisonnier !
Première montée : Pharaon fait deux rêves. Sept vaches maigres mangent sept vaches grasses.
Puis sept épis de blé chétifs avalent sept autres épis bien plus gros. Personne ne réussit à donner à
ces rêves une explication satisfaisante. C'est alors que le chef échanson se souvient de Yossef qu'il
avait connu en prison deux années auparavant. Il propose d'utiliser ses talents. Pharaon fait donc
sortir Yossef de prison.
Deuxième montée : Pharaon raconte ses rêves à Yossef. Pour Yossef, tout est clair, c'est un
message de D-ieu qui veut avertir Pharaon : très bientôt, l'Égypte connaîtra sept années
d'abondance. Il faudra gérer cette abondance avec beaucoup de sagesse car sept années de
grande famine frapperont ensuite toute la région.
Troisième montée : Pharaon nomme Yossef responsable de tout le programme économique qu'il
vient de détailler. Il a les pleins pouvoirs. Pharaon lui donne même un nom approprié : « Tsafnat
Paneah » (« celui qui décode les mystères »). Il lui offre pour épouse Assenât. Elle lui donne deux
fils : Menaché et Ephraïm. Yossef engrange les énormes récoltes des sept années d'abondance.
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Quatrième montée : La famine s’installe. Yossef commence par vendre le blé accumulé pendant
les sept années précédentes. En terre de Canaan, la famine sévit également. Yaakov envoie ses
enfants acheter du blé en Égypte. Yossef les convoque. Ils ne le reconnaissent pas et se prosternent
devant lui. Il les accuse d'espionnage mais eux se défendent en expliquant qu'ils étaient douze
frères : l'un d'eux (Yossef), a disparu et le plus jeune (Binyamin), est resté avec son père. Yossef
leur propose un marché : pour prouver leur bonne foi, ils devront laisser un des leurs (Shimon) et
aller chercher ce jeune frère (Binyamin).
Cinquième montée : Les frères se rendent compte que la Providence, à travers l'épreuve qu'ils
endurent, leur envoie un message : on veut leur faire prendre conscience de l'importance de la
fratrie ! Ils se souviennent qu'ils ont fauté envers leur frère Yossef ! Ils commencent à se repentir.
Yossef qui les entend se cache pour pleurer. Les frères retournent chez leur père en terre de
Canaan. Ils lui racontent que sans Binyamin, ils ne pourront retourner en Égypte. Ils sont étonnés
de constater que leur argent a été restitué dans leurs sacs ! Yaakov refuse de mettre en danger un
autre de ses fils : Binyamin restera avec lui ! Reuven propose que s'il arrive malheur à Binyamin, ses
deux fils soient mis à mort. Yaakov ne peut accepter une telle proposition qui aggraverait encore
son malheur. Le temps passe. La famine les pousse à agir ! Yehouda suggère alors d'être le garant
de Binyamin. Yaakov accepte. Les frères reprennent la route vers l'Égypte. Ils prennent donc avec
eux Binyamin, l'argent qui leur avait été restitué et des cadeaux pour amadouer le prince d'Égypte.

Sixième montée : Lorsque Yossef voit Binyamin, son propre frère, il absout ses frères de
l'accusation d'espionnage et il libère Shimon.
Septième montée : Yossef les invite à un grand festin. Cependant, il donne l'ordre de cacher sa
coupe d'argent dans les bagages de Binyamin. Lorsque les frères s'en retournent, ils sont rattrapés
par la garde royale et accusés d'avoir volé la coupe. Surpris, les frères jurent être innocents et
proposent même que si la coupe est retrouvée chez l'un deux, il serait offert en esclavage ! La fouille
fait découvrir ce que nous savons déjà mais que les frères ignorent : la coupe est trouvée dans la
besace de Binyamin ! Tous les frères sont donc ramenés auprès de Yossef. Yehouda déclare :
« D-ieu a mis à nu notre faute (!) ». Il propose que tous les frères restent esclaves en Égypte ! Yossef
refuse, il ne veut garder que Binyamin !
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Travail n°11/39 : Mélakha de Bichoul – Cuire
Cette semaine, nous republions le même tableau que la fois précédente afin de vous permettre de
réviser cette Mélakha avant de répondre aux nouvelles questions de notre quizz !
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Question n°1 : Une louche a un statut spécial dans la Halakha - “”הלכה, car elle…
1. va directement dans la marmite
2. est de forme ronde
3. a un long manche
4. chauffe la marmite
Réponse n°1. Puisque la louche va directement dans la marmite, et qu'elle est elle-même chauffée,
certaines autorités la traitent comme un Kéli Richone - « » כלי ראשון.
Question n°2 : Une pomme de terre brûlante (selon certains) a un statut spécial dans la
mélakha de bichoul, car elle :
1. vient directement de la marmite
2. chauffe la plaque
3. est solide et conserve sa propre chaleur
4. est souvent recouverte de sauce
Réponse n°3. Ici, cette nourriture brûlante est assimilable à un Kéli. Une pomme de terre qui vient
d'être retirée de la marmite Kéli Richone et ensuite mise dans votre assiette garde longtemps sa
chaleur accumulée car elle est un solide compact. Elle est donc traitée comme un Kéli Richone  כלי ראשוןelle-même. Les Séfaradim sont plus mékil.
Question n°3 : L'expression « ène bichoul a’har bichoul bedavar
»  « אין בישול אחר בישול בדבר יבשenseigne que le Chabbat il est permis de :
1. cuire les aliments en petite quantité
2. faire cuire d'une façon inhabituelle
3. réchauffer un aliment solide déjà cuit
4. faire cuire une substance non comestible

yavèch

»

-
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Réponse n°3. Il est permis de réchauffer les aliments solides, car il ne peut jamais devenir
halakhiquement cuit une seconde fois - ein bichoul a’har bichoul – « » אין בישול אחר בישול, « il n'y a pas
de cuisson après la cuisson ».
Question n°4 : Je tiens à ajouter un peu de matsa -  מצהpour ma soupe. Comment puis-je faire
le jour du Chabbat ?
1. mettre la matsa directement dans la marmite de soupe
2. mettre la matsa dans un bol vide, et verser la soupe dessus
3. verser la soupe dans un bol, puis ajoutez la matsa
4. cela n'est pas permis.
Réponse n°2. C’est une position rigoureuse de dire que nous ne pouvons pas « faire cuire quelque
chose après qu'il a été cuit ». De plus, il est également un peu rigoureux de dire qu'une louche est
un Kéli Richone - כלי ראשון. Aussi, quand ces deux rigueurs se combinent dans le même cas, nous
pouvons être indulgent et ajouter de la matsa (qui est déjà cuite) directement dans le bol de soupe.

Question n°5 : Le Chabbat, quel degré de Kéli peut être utilisé pour faire une tasse de café
instantané à partir de café moulu et torréfié ?
1. kéli Richone - « » כלי ראשון
2. Irouï Kéli Richone - « » עירוי כלי ראשון
3. kéli Chéni
4. seulement un Kéli Chélichi
Réponse n°4. Ce café a été torréfié, il y a donc Bichoul après la torréfaction et il faut donc utiliser un
Kéli Chélichi - (les Séfaradim n’exigent qu’un Kéli Chéni)
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Question n°6 : Le liquide est considéré comme halakhiquement refroidi s’il est :
1. en dessous d’une température bouillante
2. en dessous d’une température de Yad Solédette Bo - « » יד סולדת בו
3. à la température ambiante
4. à la température intérieure d'un réfrigérateur (~ 3 ° C)
Réponse n°3. Une fois un liquide refroidi à la température ambiante, il n’est généralement plus
possible de dire qu'il a été déjà cuit. Il reprend donc un statut de non-cuit. (Voir explication dans
réponse 8.)
Question n°7 : Quel problème y a-t-il à réchauffer d'un morceau de poulet avec sa sauce, que
vous venez de prendre du congélateur ? Comment devez-vous résoudre ce problème ?
Le problème est que même si la sauce a été cuite et est maintenant solide, on ne peut toujours pas
la réchauffer, car normalement à température ambiante, elle serait un liquide. Aussi, on appliquera.
La règle : « un liquide cuit qui a refroidi ne peut être mis que dans un Kéli Chéni ». Pour résoudre le
problème, retirez d'abord la sauce, d'une manière qui échappe aux restrictions de Borère.

Question n°8 : Pourquoi la règle « il n'y a pas de cuisson après la cuisson » ne s'applique pas
aux liquides qui ont refroidi ?
Même si un liquide a été cuit, une fois qu'il a refroidi, de manière générale, il n'est plus
reconnaissable qu'il a déjà été cuit une fois, donc le recuire une nouvelle fois est du Bichoul.
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Question n°9 : Pourquoi les Sages ont-ils interdit chehiyah ; de laisser de la nourriture non
cuite sur une flamme nue pendant le Chabbat ?
Les sages ont interdit de laisser de la nourriture sur une flamme nue, de peur que, dans un moment
d'oubli on ajuste cette flamme qui est facilement accessible.
Question n°10 : Avant Chabbat, dans quelles conditions peut être placée de la nourriture dans
une mijoteuse qui n’offre pas de réglage de la température ?
1. dans toutes les situations
2. seulement si l'aliment a été entièrement cuit
3. seulement si la mijoteuse est enroulée à l'extérieur d'une serviette
4. cela n’est pas possible qu’importe la situation
Réponse n°2. Les mijoteuses qui n'ont qu'un seul réglage de la température peuvent être utilisées
le jour du Chabbat, à condition que la nourriture soit complètement cuite avant que Chabbat ne
commence. Puisque qu'il n'y a aucun moyen de régler la température, la préoccupation centrale du
concept de chehiyah, la crainte d'en venir à ajuster le feu, ne s'applique pas.
Question n°11 : Vous pouvez remettre la nourriture sur la plata de Chabbat si
1. vous avez l'intention de la remettre lorsque vous la retirez
2. vous continuez à tenir la marmite alors qu'elle est hors de la plata
3. la nourriture n'a pas complètement refroidi avant de la remettre
4. tout ce qui précède
Réponse n°4. Il est permis de remettre la nourriture sur la plata, si vous remplissez les trois
conditions. La troisième condition de la réponse n°3 doit être remplie en toutes circonstances.
Toutefois, une des deux premières conditions peut être levée bédiavad - après coup. Pour les
Séfaradim, même s'il n’y a pas les deux premières conditions, c’est permis à priori.
Question n°12 : Il est fortement recommandé de ne mettre la nourriture sur un feu couvert
(c’est-à-dire une plaque qui recouvre la source de chaleur) que si elle bien cuite. Pourquoi ?
Il est recommandé de ne mettre que des aliments bien cuits sur le « feu couvert », parce que si la
nourriture n'est pas complètement cuite, vous ne pourrez pas déplacer la marmite de quelque
manière que ce soit (ou placer autre chose dessus), car cela accélèrerait la cuisson. En effet,
certaines zones du « feu couvert » chauffent plus que d’autres, en fonction de leur proximité avec la
source de chaleur.
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Question n°13 : Quelle est la meilleure manière de laisser votre nourriture sur le feu avant
Chabbat ?
La nourriture est entièrement cuite, et c’est chaud. Elle est placée sur un « feu couvert » - de
préférence les boutons de la gazinière/des brûleurs sont également recouverts.
Question n°14 : Il est permis de sortir du réfrigérateur des aliments solides cuits et secs et de
les placer :
1. directement sur une flamme nue
2. directement sur un « feu couvert »
3. sur le dessus d'une marmite qui est sur le « feu couvert »
4. dans le four
Réponse n°3. Les aliments cuits peuvent être sortis du réfrigérateur et placés sur une marmite qui
est sur le « feu couvert ». Puisque ce n’est pas habituel, cela ne ressemblera pas à l’acte de cuisiner.
Question n°15 : Votre délicieuse soupe de pomme de terre doit être mangée chaude, mais
elle a refroidi et a maintenant besoin d'être réchauffée.
Lequel des énoncés suivants est faux ?
1. vous pouvez généralement en toute sécurité la placer sur le dessus d'un radiateur.
2. vous pouvez la mélanger à une autre soupière de soupe bien chaude.
3. vous pouvez la mettre quelque part qui est plus chaud que Yad Solédette Bo, dès lors que
vous la retirerez avant qu’elle ait elle-même atteint Yad Solédette Bo.
4. vous pouvez placer la soupe à proximité d'une source de chaleur - où la soupe n’arrivera
pas à Yad Solédette Bo
Réponse n°3. Toute forme de chauffage ou de réchauffage de liquides est interdit le jour du
Chabbat, sauf s'il est mis à un endroit où la température du liquide ne pourra pas atteindre Yad
Solédette Bo - « » יד סולדת בו. Vous ne pouvez pas placer la soupe à un endroit où elle pourrait atteindre
Yad Solédette Bo, et ceci, même si vous avez l'intention de l'enlever avant qu'elle ne dépasse Yad
Solédette Bo, car vous risquez d'oublier et de la laisser là-bas.
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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
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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.
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Que le mérite de l’étude de ce
feuillet permette…
- la techouva chelema et alyah kerova de :
Yossef Jimmy ben Camille
Saadia Jean ben Myriam et toute sa famille
- le chalom avec Sabrina bat Myriam
et son zivoug bekarov

--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…

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

Shmouel Haïm ben Ela
-------------------------------------------l’élévation de l’âme de…
Samy Shlomo ben Shabi Azoulay (zal)
Daisy Bat Messaouda (zal)
--Nous remercions également la famille Bensimon et
Monsieur Michel Bensoussan pour leur aide
constante dans l’édition 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

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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