AVOTE OUBANIM
ENSEMBLE, DIFFUSONS LA TORAH DEPUIS TEL AVIV !

SYNAGOGUE TOLEDOT YITZHAK

FEUILLET N°41

ASSOCIATION ECHET HAYIL

VAYE’HI 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 !
En lisant attentivement les psoukim de notre paracha, il y a lieu de poser deux
questions essentielles. Tout d’abord, pourquoi Yaakov rappelle à Yossef
maintenant, sur son lit de mort, la bénédiction qu’il reçut alors qu’il revenait de chez
Lavane pour se rendre à Louz (Beth El) ?
En d’autres termes, pourquoi Yaakov fait-il le lien entre les mots de « ounetatikha likehal amim »
(« Je ferai de toi une assemblée de peuples »), et la promesse qui lui a été faite à Louz par D-ieu :
« goy ou-kehal goyim yiyé miméka » (« un essaim de peuples naîtra de toi ») ?
Ensuite, pourquoi Yaakov est-il prêt à donner à Ephraïm et Menaché, qui sont ses petits-enfants, le
titre d'enfants, comme s'ils étaient ses propres fils ? Comme Yaakov le dit lui-même : « Ephraïm
ou-Ménaché ki-Réouven vé-Shimon yihiyou li ». En français : « Ephraïm et Menaché seront comme
Reouven et Shimon ». C'est-à-dire qu’ils auront une part d'héritage, comme ses propres enfants.
Pour répondre à ces questions, il faut revenir au début de notre paracha. (…)

Offices à Toledot Yitzhak
Vendredi / 16h25
Min’ha suivi de Chir
Hachirim, Kabbalat Chabbat
et Arvit
Samedi / 08h45
Cha’harit (petiha) suivi d’un
kiddouch avec motsi puis de
Min’ha Guedola (vers 12h05)

CHABBAT VAYE’HI 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 : 16h25 / 17h28
Jérusalem : 16h06 / 17h27
Paris : 16h46 / 18h00
Marseille : 16h55 / 18h02

Samedi / 17h28
Arvit de Motsae Chabbat
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(…) En effet, la Torah raconte que Yaakov tombe malade. Il a 147 ans, et il est à la veille de son
décès. Quand Yossef apprend que son père est souffrant, il décide de se rendre chez lui avec ses
deux enfants pour que Yaakov puisse les bénir avant de mourir.
Une fois arrivé chez son père, Yaakov se met subitement à raconter à Yossef, tout ce qui s'est passé
après l'histoire avec son frère Essav, telle qu’elle est relatée dans la paracha de Vayichlakh.
Il lui dit qu'après sa rencontre avec Essav, Hachem s'est dévoilé à lui à Louz, qui n’est autre que le
fameux endroit de Beth El, et qu’Il lui a promis, par prophétie, qu'Il allait multiplier sa descendance.
Or, après la rencontre avec Essav, Yaakov a déjà onze enfants. Hachem en vient à bénir sa
descendance : « un essaim de peuples naîtra de toi et des rois sortiront de tes entrailles. »
Après cet épisode, Rahel va certes accoucher de son deuxième enfant, qui sera appelé Binyamin
par Yaakov, et Ben-oni par Rahel. Mais ce sera le dernier enfant de Yaakov, il n'en aura pas d'autres
ensuite, malgré qu'Hachem lui ait demandé de s'accroître et de se multiplier. En toute logique, alors
qu’il est à la veille de son décès, Yaakov pense que la prophétie d'Hachem se réalisera finalement
à travers ses petits-enfants.
Un sentiment confirmé par Rachi 1 lorsqu’il analyse la prophétie d’Hachem à Yaakov :
« ounétatikha likhal amim », « Je ferai de toi une assemblée de peuples ». Et à Rachi de nous
expliquer que le « peuple » auquel Hachem fait allusion serait celui de Binyamin. Quant à
« l'assemblée de peuples », elle serait constituée d’au-moins deux enfants en plus de Binyamin.
1

Voir son commentaire sur la paracha de Vaye’hi (chapitre 48, verset 4)
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Yaakov raconte alors à Yossef qu'il vient de comprendre la prophétie : l’une des tribus va être
divisée en deux, et de cette tribu en apparaitront deux autres. Il dit alors à Yossef qu'il va lui donner
ce cadeau, et que ses enfants constitueront « l'assemblée de peuples ».
Yaakov choisit les enfants de Yossef car il est son fils préféré. D’autant plus qu’il est devenu un roi,
et le deuxième homme le plus puissant d’Égypte. Comme il est écrit dans Vayechev : « Yaakov
aimait Yossef plus que tous ses autres enfants car c'était le petit dernier, et c'est pour cette raison,
qu'il lui avait confectionné une tunique uniquement pour lui. »
Au final, puisque Menaché et Ephraïm ont compris qu’ils doivent se porter garants l’un envers
l’autre, ils méritent que seulement par eux Israël soit béni. Mais ce n’est pas tout : Hachem choisit
les deux enfants de Yossef comme deux tribus qui auront le même statut que celles issues des autres
enfants de Yaakov.

Allons plus loin. Pourquoi Yaakov intervertit-il ses mains, en les croisant, au moment où il va bénir
Ephraïm et Menaché, en mettant sa main droite sur la tête d'Ephraïm et sa main gauche sur la tête
de Menaché, qui est pourtant l'aîné ? Et pourquoi Yaakov, une fois qu'il les a bénis, dit-il à Yossef :
« Be'ha yevare'h Israël », « c'est par toi que sera béni le peuple d’Israël » ? En fin de compte : au
nom de quoi les enfants de Yossef seraient-ils un exemple à suivre plus que les autres tribus ?
Nous allons répondre à toutes ces questions.
Pour cela, commençons par un commentaire de Rachi 1 : « Ephraïm haya raguil lifnei Yaakov béTalmoud », « Ephraïm avait l'habitude d'étudier le talmud avec son grand-père Yaakov ».

1

Voir son commentaire sur la paracha de Vaye’hi (chapitre 48, verset 1)
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Parmi tous ses petits-enfants, Ephraïm est le seul à étudier le Talmud à ses côtés. Et comme ils
passent souvent du temps ensemble, nous pouvons en déduire qu’Ephraïm est parti prévenir son
père en Égypte que Yaakov, qui se trouve alors en Terre de Gochem, est malade.
Incontestablement, Ephraïm a toujours cherché à perpétuer la coutume de son grand-père, bien
qu'il ait grandi en Terre étrangère, à priori loin de la sainteté et d'un univers juif.
Son frère et lui ont tout fait pour préserver leur identité juive : ils parlaient avec Yaakov en hébreu,
et ils respectaient scrupuleusement les lois. D’ailleurs, Yaakov les cite comme des exemples à
suivre : « Yéssimekha Elokim ké-Ephraïm vékhi-Menaché », « qu'Hachem te bénisse, comme
Ephraïm et Menaché ». Une formule répétée, jusqu’à nos jours, par tous les pères de famille
lorsqu’ils bénissent leurs enfants, le vendredi soir, avant le repas du Shabbat. 1
A bien y regarder, dans cet épisode de la bénédiction de Yaakov à Ephraïm et Menaché, nous
retrouvons les mêmes éléments que ceux apparus au moment de la bénédiction d'Yitzhak à Yaakov
et Essav. Il est écrit dans notre paracha 2 que les yeux d'Israël sont devenus lourds, et qu’il ne
pouvait plus voir, exactement comme au moment où Yaakov est venu soutirer la bénédiction de son
père Yitzhak. Celui-ci aussi ne voyait plus, et c'est d'ailleurs grâce à cela, que Yaakov est parvenu
à usurper la berakha de son père.

De la même manière, Ephraïm va prendre la place de son frère aîné, seulement la différence, c'est
que Yaakov va faire la réparation de ce qui s'est passé avec son frère Essav, parce qu'Ephraïm et
Menaché sont les seuls frères, depuis le début du livre de Berechit, qui ont sincèrement appris à
coopérer ensemble.
La preuve, c'est que Menaché, qui est l'aîné, est prêt à laisser sa place à son frère cadet.
Au contraire, Essav haïssait tellement Yaakov, qu'il ne pouvait même pas être à côté de lui au
moment où son père le bénissait. Ephraïm et Menaché se trouvent bien côte à côte au moment de
la bénédiction, car Menaché a compris que chaque enfant a un rôle à jouer qui lui est destiné, et
que parfois, il faut savoir faire des concessions.

1
2

A ce propos, cette berakha figure à la fin du livre dans notre « Mini Siddour » du Shabbat.
Sefer Berechit (chapitre 48), Toledot (verset 10)
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Yaakov souhaite ainsi faire apparaître la lumière qu'Hachem cherche à mettre en avant depuis le
début du Sefer Berechit. Une lumière de fraternité et d'amour gratuit entre les frères. Mais cela
échoue à chaque fois : Caïn et Abel, Avraham et Loth, Yitzhak et Ishmael, Yaakov et Essav.
Dans ces conditions, comment ne pas être sensibilisé par l’amour sincère qui rapproche ces deux
frères ? Ils s'aiment vraiment, et sont prêts à faire des concessions l’un envers l’autre.
C’est pour cette raison que Yaakov va volontairement, alors qu’il est aveugle, croiser ses mains,
car même s'il ne voit pas physiquement, il voit par prophétie, que d'Ephraïm va sortir Yeochoua Bin
Noun, celui qui aura le mérite de conduire le peuple en Terre d’Israël, et de lui enseigner la Torah.
Yaakov sait que Menaché est destiné à représenter une autorité matérielle conséquente, et que
c’est à Ephraïm d’endosser le rôle spirituel. C’est pour cette raison qu’il croise ses mains lors de
l’épisode de la fameuse berakha.
D’ailleurs, depuis le début de la Création, Hachem attend avec impatience l’apparition d’une
fraternité réelle entre deux frères. Il incombe donc à Menaché d’accepter cette nomination, et de
s'y associer. C'est bien ce que Menaché va faire avec dignité. En concédant sa place à son petit
frère, il permet la réparation : pour la première fois, la lumière de la fraternité apparaît dans le
monde. De cette façon, les petits-enfants de Yaakov parviennent à s'élever à cette dimension de la
fraternité mutuelle.
En définitive, c’est de cette façon que les enfants de Yossef méritent de dévoiler dans le monde
cette lumière. Et c’est bien pour cela qu’ils se distinguent des autres tribus, et qu’ils méritent la
berakha de Yaakov : « be'ha yevare'h Israël ».
Et maintenant, passons à l’appel de la Torah :
Pour que nous soyons les dignes représentants d’Hachem sur Terre, nous devons d’abord
reconnaître l'autorité spirituelle, qui existe au sein du Am Israël, à travers les rabbins. Nous devons
la renforcer, afin qu'elle se dévoile, et qu’elle s’associe à l'autorité matérielle dignement
représentée par les « hommes d’action », c’est-à-dire les responsables communautaires. Ces deux
autorités deviendront ainsi complémentaires pour servir au mieux Hachem, à l’image d’Ephraïm
(notre « homme de religion ») et de Menaché (notre « homme d’action »).

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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La dernière sidra du livre de Berechit relate les bénédictions de Yaakov à chacun de ses enfants
avant de mourir. Toute la famille hébraïque, au nombre symbolique de 70 âmes - comme les 70
nations de la terre, se retrouve en Égypte où elle prospère.
Première montée : Yaakov vécut en Égypte dix-sept heureuses années. Conscient de sa mort à
venir, il demande à Yossef de l'enterrer en terre de Canaan dans le tombeau de Makhpela à Hevron.
Il explique à Yossef qu'il n'a pas pu enterrer sa femme Ra’hel dans ce tombeau. D-ieu lui ayant
promis d'autres enfants, il considère les deux fils de Yossef, Ephraïm et Menaché, comme s'ils
étaient les siens. Ils formeront donc, chacun, une tribu à part entière.
Deuxième montée : Pour bénir ces deux enfants, Yaakov invertit ses mains sur leur tête ! Il place
sa droite sur Ephraïm, bien qu'il soit né en second et sa gauche sur Menaché, bien qu'il soit l'aîné !
Ces bénédictions restent les plus belles de toute la Torah et elles sont prononcées, jusqu'à nos
jours, par les parents pour leurs enfants.
Troisième montée : Yossef pense que son père s'est trompé en inversant ses mains. Mais Yaakov
insiste : Ephraïm sera plus grand que Menaché !
Quatrième montée : Yaakov demande à tous ses fils de se rassembler afin de les bénir. Chacun
reçoit une bénédiction, qui souligne ses capacités propres et parfois aussi les travers sur lesquels
il devra travailler. Reouven, Shimon, Levi, Yehouda, Zevouloun, Yissakhar et Dan sont bénis dans
cet ordre.
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Cinquième montée : Puis, c'est le tour de Gad, Acher, Naphtali et Yossef.
Sixième montée : Binyamin clôt l'ensemble des douze tribus. Yaakov leur rappelle qu'il désire ne
pas être enterré en Égypte, mais dans la caverne de Makhpela à Hevron. Puis Yaakov s'allonge sur
son lit et « rejoint ses pères ». Yossef ordonne de momifier le corps de son père. Toute l'Égypte
prend le deuil pour Yaakov. Après quarante jours, Yossef obtient du pharaon la permission d'aller
enterrer son père en terre de Canaan. Tous les frères accompagnent leur père à sa dernière
demeure. De retour en Égypte, ils craignent des représailles de la part de leur frère Yossef. Mais
ce dernier les rassure.
Septième montée : Yossef promet à ses frères de les protéger et de les nourrir. Il leur fait promettre
que, le jour où ils quitteront l'Égypte, ils prendront ses ossements pour les enterrer en Israël. Ce
sera Moché lui-même qui se chargera d'accomplir cette promesse, lors de la sortie d'Égypte. Yossef
vécut cent-dix ans et fut embaumé à son tour, et placé dans un sarcophage en Égypte.
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Dessins : Chloé Botbol

VAYE’HI : LE SECRET DE LA BÉNÉDICTION DES ENFANTS

Nous achevons ce chabbat la lecture du Sefer Berechit par la Parachat Vaye’hi.
Yaakov, arrivé à la fin de sa vie, réunit ses enfants (ch40, v2) : « réunissez-vous et écoutez, fils de
Yaakov, écoutez Israël, votre père » et s’apprête à adresser à chacun sa plus belle bénédiction.
Quelle est l’essence de cette bénédiction ? Le Rav Wolbe nous explique que chacun a en lui une
qualité spécifique qui lui permettra de réaliser sa mission :

» .« כל אדם יש לו מעלה מיוחדת שהינה אצלו בטבע בתחילת הטוב

La plus grande bénédiction que l’on puisse adresser à un homme est de définir ce point fort et de
faire ressortir ses qualités qui lui permettront de dévoiler son potentiel et d’être ainsi heureux et
accompli. Car l’un des challenges les plus difficiles de la vie est bien de connaître sa place et son
rôle pour ne pas se perdre en route !
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Tout comme Adam Harichone a pu donner un nom à chaque être vivant grâce à son immense
sagesse. De même, Yaakov a pu définir le rôle assigné à chacun de ses fils et le bénir suivant son
but à atteindre : tout comme : Yehouda pour la royauté, Levi pour le service d’Hachem, Issakhar
pour l’étude de la Torah…
Yossef, conscient de la force de cette bénédiction inspirée par l’esprit divin, s’empresse de
présenter ses deux enfants à Yaakov afin de les faire bénéficier de cette « bénédiction suprême »
d’après les mots du rav Munk. Et de tout temps les parents se souviendront de cette bénédiction
adressée à Ephraïm et Ménaché, les deux fils de Yossef, pour bénir à leur tour leurs garçons chaque
vendredi soir en disant (ch48, v20) : « D-ieu te fasse devenir comme Ephraïm et Ménaché. »
On aurait pu s’attendre à la formule faisant référence à nos Avotes : Avraham, Yitzhak et Yaakov,
mais ce sont Ephraïm et Ménaché qui sont désignés comme modèles pour les générations futures.

Essayons de comprendre pourquoi ?
- Tout d’abord, bien qu'élevés en exil, en Égypte Ephraïm et Ménaché ont su préserver leur identité
juive. Et Yaakov va les élever au rang de tribu à part entière. Ainsi, quand les parents bénissent
leurs enfants en souhaitant qu’ils soient à l’image d’Ephraïm et Ménaché, ils les encouragent à être
fidèles à leur héritage.
- Mais aussi, Yossef fait venir ses deux enfants et place l’aîné Ménaché à la droite de Yaakov, et
Ephraïm, le second, à sa gauche. Pourtant, au moment de les bénir, Yaakov croise ses mains
(ch48, v14) et pose sa main droite (celle qui concentre le pouvoir de bénédiction) sur la tête
d'Ephraïm, et sa main gauche, sur la tête de Ménaché.
Yossef, inquiet, essaie de prévenir son père (ch48, v18) : « pas ainsi, mon père ! »
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L’histoire de Yaakov a été bouleversée par la jalousie au sein de ses enfants. Yossef a été vendu
par ses frères en esclavage, Yaakov est - il en train de reproduire le même schéma en donnant la
préférence à Ephraïm ?
La Torah nous livre la réponse (ch48, v 20). Il est écrit que Yaakov bénit ses petits-enfants en ces
termes : « que D-ieu te fasse devenir comme Ephraïm et Ménaché ! Et il plaça Ephraïm avant
Ménaché ». Par son geste, Yaakov donne la préséance à Ephraïm mais à aucun moment ne va naître
une tension entre les frères. Ménaché ne proteste ni ne jalouse son frère. Ils ont entièrement
confiance en leur grand-père.
Voici le plus bel enseignement que vient nous transmettre Yaakov : chaque chabbat le père bénira
ses enfants en leur souhaitant d'être à l’image d'Ephraïm et Ménaché, c'est-à-dire dans l’amour,
dans le don et dans l’union. Certes, quand les parents bénissent leurs enfants, ils aspirent à leur
réussite et à leur prospérité, tant matérielle que spirituelle, mais la plus grande des bénédictions
pour un parent est de se réjouir d’avoir une descendance unie, à l’image d’Ephraïm et Ménaché.
Et, pour les filles on dira : « que D-ieu te fasse devenir à l’image de Sarah, Rivka, Rahel et Léa » qui
ont fait preuve d’un grand amour et d’abnégation l’une envers l’autre, rappelons le mérite de Rahel
qui laisse sa place à Léa sous la Houpa.
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- Enfin, en donnant la préséance au cadet par rapport à l’aîné, Yaakov veut nous montrer qu’il place
le mérite personnel au-dessus du privilège de la naissance. Être l’aîné est un droit qui s’acquiert.
C’est ainsi que les premiers-nés qui avaient hérité du service divin furent déchus de leurs
prérogatives après la faute du veau d’or et remplacés par les Leviim qui, par leur comportement
héroïque, méritèrent ce droit. En conclusion des bénédictions adressées par Yaakov à ses enfants,
la Torah nous rappelle (ch49, v28) : « Il les bénit chacun d’après sa bénédiction propre, il les bénit. »
Rachi pose la question : ne fallait-il pas écrire « chacun selon sa bénédiction il le bénit » ?
« C’est que la bénédiction collective profite à chacun. » Et le rav Munk vous rappelle comment
chaque bénédiction individuelle profita à l’ensemble des frères.
(Rav E.Munk, la voix de la Torah, page 514)
« Reouven, Gad et Ménaché sont spécialisés dans l’élevage, Chimon fournit les instituteurs,
Issakhar les savants, Levi s’occupe du service divin, Yehouda représente la dynastie royale et les
fonctionnaires publics. Ephraïm et Binyamin fournissaient les meilleurs soldats, Zevouloune
s’adonnait au commerce extérieur et au trafic maritime. Acher excellait en culture agricole, de
même que Naphtali qui possédait en plus les arts oratoires et sportifs. Enfin, Dan se distinguait par
sa compétence en matière juridique. »

Bien que nous ayons chacun notre rôle à jouer, nous ne sommes pas seuls, chacun en se réalisant
contribue à la réalisation de l’autre. Ainsi, la réussite du gouvernement génère une atmosphère de
sécurité, la prospérité des grandes entreprises renforce l’économie et tous profitent pleinement de
cette bénédiction. C’est un cercle vertueux !
Et, en participant aux projets des uns et des autres, on contribue non seulement à notre avancée,
mais aussi à l’unité au sein de la communauté. Ainsi, chacun pourra avancer heureux et épanoui.
Ceci est l’essence de la véritable bénédiction qui conduit à la bénédiction suprême : la guéoula et
la venue du Machia’h ! Chabbat chalom ! ❤

Léa Benacom
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Travail n°11/39 : Mélakha de Bichoul – Cuire
Cette semaine, nous publions le même tableau que la fois précédente afin de vous permettre de
réviser avant de répondre aux dernières questions sur cette Mélakha. Dans le prochain numéro,
nous nous intéresserons au cas de « gozèze » (tondre la laine).
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QUIZZ DU CHABBAT

Question n°1 : On peut refroidir une soupe chaude le Chabbat…
1. en attendant
2. en soufflant dessus
3. en plaçant la glace dans le bol de soupe
4. tout ce qui précède
Réponse n°4. Il est permis de rafraîchir la soupe chaude en ajoutant de la glace ou de l'eau froide,
car le bol de soupe est, au pire, un Kéli Chéni - « ( » כלי שניustensile de second degré), et la Halakha
fixe que l'eau ne peut pas être cuite dans un tel Kéli chéni.
Question n°2 : Quel est le problème avec l’ouverture du robinet d'eau chaude le Chabbat ?
Le problème lié à l’ouverture du robinet d'eau chaude, c'est que l'eau chaude qui s’écoule du
robinet est automatiquement remplacée par une entrée d’eau froide dans le ballon. Cette eau froide
va ensuite être chauffée automatiquement par l'appareil de chauffage pour passer à une
température élevée, ce qui est Bichoul.
Question n°3 : Le jour du Chabbat, peut-on utiliser de l'eau qui a été chauffée par de l'énergie
solaire ?
1. Oui, si on ouvre et ferme le robinet rapidement.
2. Oui, si la température de l'eau n'est pas bouillante.
3. Non, si le système d'énergie solaire comprend également un composant électrique.
4. Non, parce que la chaleur solaire fait "cuire" l'eau.
Réponse n°3. En termes de la mélakha de Bichoul, la chaleur solaire n'est pas considérée comme
une « source de cuisson », car ce n'est pas une forme habituelle de cuisson. Un chauffe-eau solaire
peut être problématique s’il dispose également d'un composant électrique qui s’actionne durant
les journées nuageuses.
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QUIZZ DU CHABBAT
Question n°4 : Si votre Dafinah ou Cholent est trop solide (la pkaïla, elle, est toujours liquide),
vous pouvez ajouter de l'eau pour les liquéfier…
1. si l'eau est chaude
2. si le ragout a été retiré de la plata
3. si le ragout est entièrement cuit
4. lorsque toutes ces conditions s'appliquent
Réponse n°4. Il est permis d'ajouter un peu d'eau chaude à un plat entièrement cuit. On ne peut pas
y ajouter de l'eau froide car elle sera chauffée dans le processus. Ni ajouter de l'eau si le ragout est
toujours sur la plata, car ce serait un problème de ‘hazarah (à moins que l'eau chaude ait été prise
de la plata elle-même).

Question n°5 : Concernant la mélakha de Méguiss (touiller), laquelle des déclarations
suivantes est fausse ?
1. Méguiss s'applique lorsque la nourriture est chaude.
2. Méguiss s'applique lorsque la nourriture n'est pas complètement cuite.
3. Il est interdit de retirer les aliments pour servir alors que la marmite est directement sur
le feu.
4. Il est interdit de retirer les aliments alors que la marmite est sur une plaque ou sur la plata.
Réponse n°4. Se servir n'est interdit que si cela se fait directement au-dessus de la flamme, car cela
remue et constitue du Bichoul à part entière. Cependant, on évite quand même toujours de remuer
dans un kéli richon, même sur la table hors du feu, à plus forte raison sur un feu même couvert
comme la plata.

15

AVOTE OUBANIM
ENSEMBLE, DIFFUSONS LA TORAH DEPUIS TEL AVIV !

SYNAGOGUE TOLEDOT YITZHAK

FEUILLET N°41

ASSOCIATION ECHET HAYIL

QUIZZ DU CHABBAT

Question n°6 : Un des problèmes avec l'allumage d’une ampoule à incandescence le Chabbat
est :
1. Bichoul
2. Chehiyah
3. ’Hazarah
4. Hatmana
Réponse n°1. Le filament devient rouge. Changer physiquement une substance par la chaleur est
considéré comme Bichoul. A part cela, il y a aussi un problème de mav'ir / allumer et bonéh /
construire un circuit fermé (d’après l’avis du ‘Hazon Ich).
Question n°7 : Votre bébé a besoin de manger des céréales qui doivent être réchauffées. Vous
pouvez…
1. ajouter de l'eau chaude
2. placer le bol sur une plata
3. ajouter de l'eau à partir d'un Kéli Chélichi
4. aucune de ces réponses
Réponse n°3. L'eau d'un Kéli Chélichi n'a pas le pouvoir de faire cuire des céréales. Mais l'ajout d'eau
chaude ou à plus forte raison placer le bol sur la plata, sont tous les deux considérés comme Bichoul
dans notre cas.
Question n°8 : Quand est-ce que des aliments cuits peuvent-ils être mis dans un Kéli Richone,
«  » כלי ראשוןqui est encore sur le feu ? hors du feu ? Quand est-ce qu’ils peuvent être mis dans
un Kéli Chéni ?
Les liquides cuits qui ont refroidi à la température ambiante ne peuvent être mis que dans un Kéli
Chéni. Tous les solides et les liquides cuits, qui sont encore chauds, peuvent être mis dans un Kéli
Richone - « » כלי ראשון, pourvu qu'il soit hors du feu, mais pas sur le feu, sauf en cas de ‘hazarah en
respectant toutes les règles.
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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…
l’élévation de l’âme d’Yvette Freha
Bouaziz bat Léa (zal), décédée le 28
Kislev 5781
--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 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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