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AVOTE OUBANIM    

 

ENSEMBLE, DIFFUSONS LA TORAH DEPUIS TEL AVIV ! 

SYNAGOGUE TOLEDOT YITZHAK FEUILLET N°37 ASSOCIATION ECHET HAYIL 

 

 

VAYICHLA’H 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 ! 
 

Ce chabbat, nous lirons la paracha de Vayichla’h au sujet de laquelle les 'hakhamim 

apportent une critique très rude sur le comportement de Yaakov vis-à-vis d’Essav. 

En effet, au début de la paracha, la Torah nous fait part de la peur de Yaakov en ces 

termes : « Yaakov a eu très peur, il a été pris de panique ». 

 

Sur ce passage, les Sages s’interrogent : pourquoi Yaakov craint-il autant Essav ?  

Pourtant, dans la paracha de Vayetsé, Hachem se dévoile à Yaakov au cours d’un rêve et lui dit :  

« Je serai avec toi, et Je te protégerai partout où tu iras. Je te ramènerai sur cette Terre car je ne 

t’abandonnerai pas jusqu’à la réalisation de Mes promesses. » 

 

Maintenant que Yaakov revient de 'Haran sur la Terre d’Israël, comme Vayichla’h nous le précise, 

il est effectivement témoin de la réalisation des promesses faites par Hachem. Depuis son rêve, il 

s’est marié avec Ra'hel et Léa, et il a fondé un foyer qui est devenu un véritable empire. Yaakov 

constate sa réussite tant personnelle que familiale ou professionnelle. Comme il le lui a promis, 

Hachem Se tient bien à ses côtés ! Notre patriarche n'a donc aucune raison de paniquer. Hachem 

ne risque pas de l'abandonner, ni Essav de lui porter atteinte. (…) 

 

 

   

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 11h55) 

 

Samedi / 17h16 

Arvit de Motsae Chabbat  

    

  CHABBAT VAYICHLA’H 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 : 16h13 / 17h16 

 

Jérusalem : 15h54 / 17h15 

 

Paris : 16h36 / 17h49 

 

Marseille : 16h45 / 17h51 
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Et même si Essav est accompagné de quatre cents hommes menaçants, toujours selon les 

'hakhamim, ce n’est pas une raison suffisante pour les craindre. A priori, de par son comportement, 

Yaakov commet plusieurs erreurs : il se prosterne devant Essav et lui fait des offrandes.  

 

D’ailleurs, la Torah les mentionne en ayant recours à l’expression suivante 1 : « C'est une offrande 

envoyée à mon maître Essav. » Le qualificatif de « maître » n’est pas anodin. La panique de Yaakov 

est exagérée tout comme ses offrandes. Ainsi, notre patriarche banalise une notion sainte et 

habituellement destinée à Hachem. 2 

 

A ce propos, le midrach dresse un parallèle entre le fait que Yaakov et ses proches se prosternent 

devant Essav à huit reprises, et l’apparition à travers l’Histoire de huit rois qui seront les 

descendants directs d’Essav. En fait, sans s’en rendre compte, en se prosternant, Yaakov a renforcé 

son frère et lui a donné de sa puissance. 

 

En effet, comme il est indiqué à la fin de Vayichla’h, ces huit rois vont apparaître sur la scène de 

l’Histoire pour se succéder l’un après l’autre 3 : « Et voici les rois qui ont régné en Terre d’Edom 

avant la royauté des enfants d’Israël. »   

 

 
1 Sefer Berechit (chapitre 32), Vayichla’h (verset 19) 
2 Des offrandes étaient déjà offertes à Hachem par Caïn et Hevel. Voir Sefer Berechit (chapitre 4), Berechit (verset 3). 
3 Se référer au passouk mentionné en introduction de ce Dvar Torah : Sefer Berechit (chapitre 36), Vayichla’h (versets 31 à 40) 
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Dans notre tradition, Yaakov est surnommé le « be’hir ha-avote » ou autrement dit le « patriarche 

modèle » car il représente l'équilibre parfait entre Avraham et Yitzhak.  

Il est donc certain que Yaakov est parvenu tant bien que mal à « réparer » sa panique. 

Cependant, il nous reste à résoudre une énigme : à quel moment de notre paracha réussit-il cela et 

en est-il conscient ? 

 

En analysant le texte, nous pouvons déceler l’apparition d’un évènement décisif faisant basculer le 

rapport de forces entre Yaakov et Essav. Finalement, les deux frères iront jusqu’à faire la paix en 

s’embrassant chaleureusement ! 

En fait, l’épisode du combat avec l’ange, qui dure toute la nuit jusqu’à l’aube, sera le déclencheur 

de cette paix. Cette grande bataille va être à la fois spirituelle et physique. 

 

Spirituelle car elle prend source dans les 

mondes supérieurs. Comme l’ange le 

certifie d’ailleurs à Yaakov en lui affirmant 

qu’il s’est battu contre les êtres d’en haut.  

 

En venant à bout de ce même ange, 

Yaakov acquiert le nom « d’Israël ». Nous 

l’avons rappelé dans l’un de nos 

commentaires de la paracha de Berechit 1 : 

ce nom d’Israël est mentionné dans la 

Torah comme étant le moteur de la finalité 

du Monde. Et si cette bataille revêt 

également un caractère physique, c’est 

parce que l’ange le blesse à la hanche. 

 

En prenant le dessus sur cet ange, digne représentant d’Essav d’après le midrach, Yaakov 

surmonte en réalité sa peur et répare l’erreur commise au début de la paracha. 

En effet, en se battant contre l’ange d’Essav, Yaakov adoucit la « nechama » de son frère dans les 

mondes supérieurs. Dès lors, Essav n’éprouve même plus de sentiment de haine ou de violence 

vis-à-vis de son frère Yaakov. Il est complètement neutralisé.  

 

Pourtant, même une fois l’ange vaincu, Yaakov, ses femmes et ses enfants se prosternent devant 

Essav lorsqu’ils le rencontrent pour l’amadouer. Comment une telle faiblesse apparente 

s’explique-t-elle ? A cet instant, il n’est plus nécessaire de se prosterner car Essav est déjà vaincu. 

En réalité, lorsqu’il dépasse sa peur, Yaakov bouleverse le destin en gravant dans le cœur de son 

frère des sentiments d’amour et de fraternité. Mais il n’en est pas conscient jusqu’à ce qu’Essav 

vienne à lui et l’embrasse au lieu de le tuer. 

 

 
1 Rachi nous dit : « בשביל ישראל שנקראים ראשית ». 
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Et maintenant, passons à l’appel 

de la Torah : 

 

Lorsque Essav rencontre 

finalement son frère et 

l’embrasse, il passe du statut 

d’ennemi à celui d’associé. De 

nos jours, une telle 

métamorphose est censée nous 

interpeller. Comme nous 

l’enseignent nos Sages : « Les 

actes de nos pères sont des 

signes pour les générations à 

venir. » 

 

Très souvent, nous cherchons à 

trouver grâce aux yeux des 

nations en faisant toutes sortes de 

courbettes. A l’instar de Yaakov, 

en se comportant de cette 

manière, nous oublions que nous 

les renforçons et leur donnons de 

notre puissance. Mais ce n’est pas 

tout. Gardons toujours à l’esprit que c’est en se battant avec l'ange que Yaakov obtient d’Essav des 

accolades et des embrassades, et non pas des « coups de couteau » et des « attentats ». 

 

De même, la reconnaissance obtenue par Yaakov en tant qu’Israël, dont l’élection sera 

déterminante pour le cours de l’Histoire, résonne elle-aussi de nos jours. Nous ne serons pas 

étonnés de constater que les Etats-Unis d’Amérique ont reconnu Jérusalem en tant que capitale 

d’Israël quelques jours seulement après la paracha de Vayichla’h. 

 

Pour gagner notre guerre tant spirituelle que physique, à nous de faire en sorte d’être un peuple 

fort, respectueux de la Torah, qui affirme son identité et sa spécificité sans éprouver la moindre 

crainte vis-à-vis des nations. C’est ainsi que nous ferons avancer le processus de la troisième 

délivrance plus rapidement et que nous serons les témoins de la venue du Machia’h. 

 

Chabbat chalom ! 

 

Rav Yonathan Seror 
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Yaakov avait été envoyé chez Lavan par ses parents. Il était censé revenir en terre de Canaan dès 

que la colère d’Essav, son frère, se serait apaisée. Après vingt années d'exil, Yaakov est retourné 

chez lui. Dès lors, une question se pose : comment Essav considère-t-il ce retour ? Yaakov s'inquiète 

de la réaction de son frère. C'est pour cela qu'il va tout faire pour que leur rencontre se passe le 

mieux possible. D'autres problèmes attendent Yaakov : sa fille Dina a été violée par le roi de la ville 

de Che’hem et son père Yitzhak va mourir. 
 

 

Première montée : Yaakov envoie des anges, qui étaient d'ailleurs venus à sa rencontre la semaine 

dernière, pour annoncer son arrivée à Essav. Il lui transmet un message de paix. Parallèlement, il 

se prépare à une éventuelle confrontation armée : il partage son campement en deux pour en 

sauver au moins une moitié en cas d'attaque. De plus, il prie D-ieu de le sauver. 
 

 

Deuxième montée : Yaakov envoie des présents à Essav pour trouver grâce à ses yeux. Après 

avoir fait traverser la rivière de Yabok à toute sa famille, il se retrouve seul de l'autre côté de la rive, 

en pleine nuit. Il doit alors combattre un ange (l'ange d’Essav !). Yaakov est blessé à la jambe. Un 

événement rappelé jusqu’à aujourd’hui par l'interdiction de manger une certaine partie de la bête, 

le « Guide Hanaché »). Pourtant Yaakov gagne le combat. Il reçoit alors le nom d'Israël qui signifie : 

« celui qui a vaincu l'ange de D-ieu ». 
 

 

Troisième montée : Au matin, Yaakov retourne au campement et accueille Essav venu avec 400 

hommes (!). Yaakov, toujours sur ses gardes, organise à nouveau son camp en quatre parties.  

Mais les retrouvailles se passent bien car Essav et Yaakov s'embrassent ! 
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Quatrième montée : Yaakov présente sa famille à son frère et lui explique la raison de ces vingt 

années d'absence. Il refuse l'invitation d’Essav de l'accompagner chez lui, à Edom. Yaakov préfère 

garder son rythme lent, le rythme des enfants et du troupeau. Il lui promet néanmoins de le 

rencontrer « plus tard » ! Les deux frères se séparent sans encombre. Yaakov arrive au cœur du 

pays de Canaan, à la ville de Che'hem. Il achète le terrain où il s'installe. 

 

 

Cinquième montée : Che’hem est aussi le nom du prince de cette ville. Il s'éprend de Dina, fille 

de Yaakov, et la viole. Les frères de Dina sont furieux. Ils demandent à tous les habitants de 

Che’hem de se circoncire pour avoir le droit de se marier avec les filles d’Israël. Cette condition 

est tout de suite acceptée. Tous les habitants de Che’hem se circoncisent.  

 

Mais deux des frères de Dina, Shimon et Lévi, rompent l'accord et profitent de l'état de faiblesse 

des nouveaux circoncis pour exterminer toute la ville et récupérer leur sœur captive. Cela met 

Yaakov en colère, qui redoute les représailles des cananéens envers sa famille. D-ieu conseille à 

Yaakov de s'en retourner à Beit El, ce même lieu où il avait rêvé de l'échelle vingt ans plus tôt. 

Hachem lui confirme son nouveau nom : Israël. 

 

 

 
 

 

Sixième montée : L’Éternel bénit Yaakov - Israël et lui renouvelle la promesse de la terre. En 

chemin, Rachel met au monde un deuxième enfant : Binyamin. Mais elle meurt en couches. Elle sera 

enterrée sur le chemin d’Efrat, à Beit Le’hem. Malgré un épisode assez sombre (Reouven aura une 

relation avec Bilha, la femme de son père !), les douze enfants de Yaakov demeurent unis.  

Yaakov arrive chez son père Yitzhak et assiste à sa mort. Essav et Yaakov enterrent leur père à 

‘Hevron. Le texte décrit les engendrements d'Essav. Ce dernier va habiter le pays d'Edom, au sud-

est de Canaan, pour ne pas gêner son frère Yaakov. 
 

 

Septième montée : Le texte poursuit la description de la grande famille d'Essav, de ses douze 

tribus, de ses chefs et de ses rois. 
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Par Léa Benacom 
 

Dessins : Chloé Botbol 

 

 

 

ET SI ON AVAIT DÉJA TOUT 

DANS NOTRE VALISE ? 

 

Ne vous êtes-vous jamais demandé 

pourquoi à l’aéroport chaque 

personne attend précisément sa 

propre valise ? C’est pourtant là 

l’endroit idéal pour s’emparer de la 

valise d’un autre ? 

 

C’est notamment à travers l’histoire 

des célèbres jumeaux de la Torah, 

Essav et Yaakov Avinou, que nous 

allons essayer de répondre à cette 

question des biens posée par la 

Rabbanite Sarah Yossef.  

 

D’ores et déjà, nous savons que le duo 

fraternel est opposé en tout point, tant 

par leur aspect physique que par leur 

vision et mode de vie. Autant vous 

dire qu’ils portent sur la notion de 

richesse un regard qui diverge 

littéralement l’un de l’autre. 

 

Après de nombreuses années 

d'absence passées chez son beau-

père Lavan, Yaakov revient en Israël. 

Il envoie ses messagers de Paix à 

Essav, pour tenter une réconciliation, 

et ce, notamment par l'envoi de cadeaux. 1 Essav les refuse dans un premier temps, prétextant  

« qu’il en a beaucoup », puis, devant l’insistance de Yaakov, finit par les accepter. C'est à ce moment 

que nous assistons aux retrouvailles des deux frères.  

 

 
1 Berechit (chapitre 32, verset 17) 
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YECH LI KOL / YECH LI RAV 
 

Comme nous l'avons énoncé précédemment, face à la notion de possession, ils ont deux attitudes 

bien différentes : Essav s’exclame « yech li rav ! », « j’ai beaucoup ! » tandis que Yaakov dit « yech 

li kol ! », « j’ai tout ! ». 

 

Nos sages nous enseignent à propos de Yaakov qu'il adopte le comportement des justes, satisfaits 

de ce qu’ils ont car « ils estiment que ce qu’ils possèdent correspond exactement à ce dont ils ont 

besoin », ni plus ni moins. Yaakov affirme qu’il a TOUT, c'est-à-dire TOUT ce qu’il lui faut pour 

construire sa vie et en profiter sachant qu'Hachem lui a donné exactement la part dont il a besoin 

pour se réaliser. 

 

 

 
 

 

Quant à Essav, Rachi nous rapporte que « son comportement est celui d’un impie qui s’exclame 

orgueilleusement » : « j’ai beaucoup ! » beaucoup plus que ce dont j’ai besoin ! 1 », le décrivant ainsi 

comme un homme qui ne sait dominer ses envies, toujours en proie à de nouveaux désirs.  

Essav a donc beaucoup, mais il n’est jamais rassasié, et cherche encore et toujours à accroître sa 

fortune ; à l'image de cet homme qui habite un palais somptueux, et qui réfléchit par quels moyens 

il pourrait encore s’enrichir davantage. 

 

 
1 Chapitre 32, verset 9 
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EIZEHOU ACHIR HASAMEA’H BE’HELKO 
 

La michna dans Pirkei Avot 1 pose une question : « Qui est riche ? », « Eizehou achir hasameah 

behelko ? - Celui qui est content de sa part ! » Non pas parce qu’il se contente a posteriori de ce 

qu’il a mais parce qu'il sait l’apprécier et en profiter pleinement, que ce soit à propos de richesses 

matérielles ou spirituelles. 

 

Ainsi, quand Yaakov s’exclame « j’ai tout ! », cela fait aussi référence aux différents outils dont 

Hachem l’a gratifié pour avancer sur sa route et se construire. Il en est de même pour nous : 

Hachem, dans Son immense bonté, nous a dotés de tout ce dont nous avons besoin pour nous 

épanouir et nous réaliser. Pourtant, le Yetser Hara se charge souvent de nous le faire oublier en 

nous murmurant à l’oreille : « tu ne pourras être heureux que lorsque... ». 

 

La Rabbanite Sarah Yossef, dans son livre La pensée positive, évoque combien cette ambiguïté est 

ancrée profondément à l’intérieur de chacun d'entre nous. Et elle insiste en décrivant comment 

nous recherchons tel un trésor caché..., ce qui nous manque..., convaincus que le jour où nous le 

trouverons, « tous les éléments qui constituent notre vie s’agenceront parfaitement comme un 

puzzle complet. »  

 

Nous nous évertuons à rechercher ce trésor qui nous fait défaut, au lieu d’apprécier et de mettre à 

profit tous les dons incroyables, tous les outils qu’Hachem a mis à notre disposition, et de Le 

remercier pour cela ! 

 

 

APPRÉCIER CE QUE NOUS AVONS : SOURCE DU BONHEUR ? 
 

À l’image de Yaakov Avinou, nous devons être conscients que nous avons TOUT, c'est-à-dire tous 

les outils nécessaires et indispensables à notre accomplissement. Et chacun devrait les utiliser sans 

attendre pour dévoiler son incroyable potentiel.  

Ainsi, à la question de notre michna : « qui est riche ? », on pourrait répondre : « Celui qui est 

conscient qu’Hachem lui confie à chaque étape de sa vie tous les éléments nécessaires à sa réussite, 

que ce soit au niveau matériel mais aussi spirituel ! » 

 

En hébreu, le mot « achir » écrit avec un « ein » signifie « riche » (עשיר) à la différence du mot  

« achir » écrit avec un « aleph » (אשיר) qui veut dire « heureux », car la véritable richesse n’est pas 

un concept visible ni quantifiable avec l’œil (le « ein » en hébreu) ! C’est une forme de plénitude, 

le sentiment d’être comblé et de s’épanouir. Voici le message de Yaakov : comprendre que « yech 

li kol », « j’ai TOUT », c’est admettre et accepter que nous possédons tout ce dont nous avons besoin 

pour nous réaliser et être heureux ! C’est tout simplement dire « ça va », sous-entendu « je suis 

savea » (שבע), « je suis rassasié » car « j’ai tout ». 

 

 
1 Chapitre 4, michna 1 
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A CHACUN SA VALISE ! 
 

A présent, la réponse à la question de Sarah Yossef semble évidente ! « Pourquoi à l'aéroport 

chaque personne attend précisément SA VALISE ? » Tout simplement car chacun a préparé sa valise 

en fonction de ses besoins propres et nous ne passerons pas un bon séjour avec la valise d’un autre.  

 

« Chacun d’entre nous est descendu sur terre avec sa valise personnelle qui contient tout ! La famille 

ou ̀ nous avons grandi, notre caractère avec ses qualités et ses défauts, nos capacités, nos aptitudes, 

nos points forts et nos faiblesses, tout y a été empaqueté, minutieusement et à notre mesure.  

Aucune valise au monde ne ressemble à la nôtre ! Cela ne nous servira à rien de vouloir échanger 

de valise ! » Rabbanite S. Yossef, la pensée positive  

 

 

 
 

 

« S’accomplir constitue la capacité de faire un usage maximal de tout ce qui a été emballé 

spécialement pour nous. » Ainsi faut-il s’efforcer d’ouvrir chaque pochette, et d’optimiser tout ce 

qu’elle renferme. C'est notre mission qui nous permettra de nous réaliser et d’atteindre le bonheur ! 

 

Ainsi, je vous souhaite que tout comme Hachem a béni nos Avotes : Avraham, Yitzhak et Yaakov 

« bakol, mikol, kol », « dans tout, de tout, et avec tout », comme nous le rappelons chaque jour dans 

le Birkat Hamazone, qu’Il leur a adressé sa plus belle bénédiction, celle d’être heureux de leur part, 

que vous puissiez être satisfaits de la vôtre et l’exploiter pleinement pour vous réaliser et atteindre 

cet équilibre, cette harmonie, cette splendeur (« tiferete » en hébreu), incarnée par Yaakov Avinou. 

Chabbat chalom ! ❤ 

Léa Benacom 
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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 avant de répondre aux nouvelles questions de notre quizz ! 
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Question n°1 : Qu'est-ce que Irouï - «  ?  « כלי ראשון » - Kéli Richone «   עירוי

1. verser dans un récipient de premier degré (Kéli Richone - « כלי ראשון ») 

2. verser depuis un récipient de premier degré 

3. verser dans un récipient de second degré (Kéli Chéni - « כלי שני ») 

4. verser depuis un récipient de second degré 

 

Réponse n°2. Si un plat en sauce est sur une source de chaleur et que vous souhaitez verser un peu 

de cette sauce sur une assiette, cette action est appelée Irouï - «  – « כלי ראשון » - Kéli Richone «   עירוי

Jet versé à partir d'un récipient de premier degré. 

 

 

Question n°2 : Quelle est la définition d'un Kéli Chéni ? 

1. un ustensile sur une source de chaleur 

2. un ustensile qui était sur une source de chaleur et a été enlevé 

3. un ustensile dont le contenu était auparavant sur une source de chaleur 

4. un ustensile qui perd toute sa chaleur 

 

Réponse n°3. Un récipient de second degré (Kéli Chéni) est un ustensile dont le contenu était 

auparavant sur une source de chaleur. La puissance de Bichoul est réduite dans un tel ustensile, 

puisque, au cours du transfert, la nourriture chaude ou le liquide perd une partie de sa chaleur. 

 

 

Question n°3 : Quel type d'aliment cru peut être placé dans un Kéli Richone - « כלי ראשון »  ? 

1. du sel 

2. des épices non moulues, comme le gingembre et la cannelle 

3. de l'eau et de l’huile 

4. aucune de ces réponses 

 

Réponse n°4. Aucun aliment non cuit ne peut être placé dans un Kéli Richone - « כלי ראשון », même 

après avoir été retiré de la source de chaleur. Parmi les éléments mentionnés ci-dessus, seules 

l'eau et l’huile peuvent être placées dans un Kéli Chéni. 
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ENSEMBLE, DIFFUSONS LA TORAH DEPUIS TEL AVIV ! 

SYNAGOGUE TOLEDOT YITZHAK FEUILLET N°37 ASSOCIATION ECHET HAYIL 

 

 

QUIZZ DU CHABBAT 

 

 

Question n°4 : Peut-on verser de la sauce chaude sur les légumes ? 

1. Oui, si les légumes sont déjà cuits 

2. Oui, si la sauce est chaude, mais pas brûlante 

3. Oui, si la sauce est dans un récipient de troisième degré – Kéli Chélichi 

4. Oui, dans toutes les situations ci-dessus 

 

Réponse n°4. Si du liquide du Kéli Richone - « כלי ראשון » est versé sur une nourriture solide non cuite, 

la couche la plus externe de la nourriture deviendra cuite. Ce serait un acte de Bichoul, ainsi on ne 

doit pas verser du liquide chaud sur des aliments crus. 

 

 

Question n°5 : Peut-on tremper une meringue dans une tasse de lait chaud à Chabbat ? 

1. Oui. 

2. Oui, si le lait est dans un récipient de deuxième degré. 

3. Oui, si le lait est dans un récipient de troisième degré. 

4. Non, dans toutes les situations. 

 

Réponse n°1. Puisque la meringue a déjà été cuite lors de sa fabrication, nous appliquons le 

principe de « il n'y a pas de cuisson après la cuisson ». 

 

 

 
 

 

Question n°6 : Kalei Ha-Bichoul (nourriture qui cuit facilement) se réfère à… 

1. Des aliments qui cuisent dans un Kéli Richone -  כלי ראשון, même si le Kéli Richone n'est 

plus connecté à une source de chaleur, mais ne peuvent pas cuire dans un Kéli Chéni. 

2. Des aliments qui cuisent, même dans un Kéli Chéni. 

3. Des liquides qui cuisent, même à une température inférieure à Yad Solédette Bo ? 

4. Des solides qui seront considérés comme cuits, même s’ils n'ont pas atteint l'état appelé  

« la nourriture de Ben Drosaï ». 

 

Réponse n°2. Les feuilles de thé ou les œufs sont des Kalei ha-bichoul car ils peuvent cuire 

facilement même dans un kéli chéni. 
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ENSEMBLE, DIFFUSONS LA TORAH DEPUIS TEL AVIV ! 
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QUIZZ DU CHABBAT 

 

 

 
 

 

Question n°7 : Lequel des énoncés suivants n'est pas vrai ? 

1. il n'y a pas Bichoul dans un Kéli Chélichi 

2. l’essence de thé peut être placée dans un Kéli Chéni 

3. l'eau chaude peut être versée à partir d'un Kéli Richone sur une carotte crue, parce que 

seule la couche la plus externe de la nourriture deviendra cuite 

4. un liquide qui est brûlant peut avoir le statut d'un Kéli Richone, même lorsque le liquide 

est en fait dans un Kéli Chéni 

 

Réponse n°3. Même si en versant à partir d'un Kéli Richone - « ראשון  cela cuit seulement la « כלי 

couche extérieure, cela est néanmoins du Bichoul et interdit. 

 

 

Question n°8 : Expliquer la différence entre verser de l'eau chaude d'une bouilloire dans une 

tasse qui contient une tranche de citron et verser quelques gouttes d'eau chaude dans une 

baignoire remplie d'eau froide. 

 

Verser de l'eau chaude (à partir d'un Kéli Richone - «  כלי ראשון ») sur le citron est interdit, car cela 

cuit la couche externe du citron. Alors que verser quelques gouttes dans une baignoire est permis, 

car la chaleur se dissipe rapidement dans l'eau froide et n'a aucune chance de faire cuire l'eau 

froide. 
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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/
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ENSEMBLE, DIFFUSONS LA TORAH DEPUIS TEL AVIV ! 

SYNAGOGUE TOLEDOT YITZHAK FEUILLET N°37 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 Yaakov 

ben « Tamou » Abitbol (zal) 

 

 

 

l’élévation de l’âme de Meïr ben 

« Tamou » Abitbol (zal) 
 

 

 

--- 
la réussite de… 

 

Aaron Eliyahou ben Sarah  

 

Mia Liora bat Sarah 

 

Yossef ben Nissim Zeitoun et ses proches  

 

Michaël Halimi et toute sa famille 
 

--- 

 
la refoua chelema rapide et complète de… 
 

Shmouel Haïm ben Ela 
 

--- 
 

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 

 

 

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 

 


