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« 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 !
La paracha de Vayigach débute avec une scission entre Yehouda et Yossef.
Les deux frères vont se confronter l'un à l'autre. Pourtant, à la fin de cette même
paracha, nous assistons à un rapprochement incroyable entre ces mêmes
protagonistes. Non seulement, ils font la paix mais en plus de cela, tous les membres
de la famille de Yossef vont le rejoindre en Égypte de sorte à être réunis.
A bien y regarder, cette union est d’abord rendue possible grâce au discours prononcé par
Yehouda. Mais comment est-il parvenu à convaincre Yossef en aussi peu de temps ?
D’après certains commentateurs, le discours de Yehouda est long : il ne contient pas moins de dixsept versets ! Mais ce qui fait assurément la différence, c’est le ton et l’émotion avec lesquels
Yehouda s’adresse à son frère. Tel un avocat qui plaide à la barre, il fait preuve d’une éloquence
rare. C’en est trop pour Yossef ! Il ne peut se retenir davantage, il craque et se dévoile !
Pourtant, tout au long de son discours, Yehouda se limite à résumer l’histoire et le conflit qui
l’oppose à Yossef. A priori, il n’ajoute aucun élément nouveau à tout ce qu’il a déjà dit.
En réalité, un véritable bouleversement s’opère devant nous : pour la première fois, Yehouda prend
une totale responsabilité sur son frère Binyamin. (…)

Offices à Toledot Yitzhak
Vendredi / 15h45 (précises)
Min’ha avec lecture de la Torah, suivi
de Chir Hachirim, Kabbalat Chabbat
et Arvit. Fin de l’office prévue vers
17h en raison du jeûne du 10 tevet.
Samedi / 08h45
Cha’harit (petiha) suivi d’un
kiddouch avec motsi puis de
Min’ha Guedola (vers 12h00)

CHABBAT VAYIGACH 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 : 16h20 / 17h24
Jérusalem : 16h01 / 17h22
Paris : 16h40 / 17h54
Marseille : 16h50 / 17h57

Samedi / 17h24
Arvit de Motsae Chabbat
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Quand Yossef constate que Yehouda, qui est le fils de Léa, est prêt à prendre sous son aile son frère
Binyamin, qui descend de Rahel, il voit derrière un tel acte la preuve évidente du « tikoun ». C’està-dire de cette réparation tant attendue de la faute commise lors de la vente de Yossef.
Désormais, c’est une fraternité bien réelle qui est perceptible entre les fils de Yaakov. C’est donc
cela qui brise le cœur de Yossef !
Pour aller plus loin, la prise de responsabilité de la part de Yehouda n'a pas commencé avec
Binyamin mais plus exactement avec Tamar. En effet, après sa relation avec Yehouda, et bien
qu’enceinte de lui, Tamar est prête à mourir pour ne pas le dénoncer ! Mais elle se contente de
montrer
à
l’assistance
sa
bague,
ainsi
que
sa
canne,
avant
de
dire :
« Que celui à qui appartiennent cette canne et cette bague assume son acte car il m’a mise
enceinte ! ». A cet instant, avec beaucoup de courage, Yehouda crie devant toute l’assemblée :
« tsadka miméni ! », « c'est elle qui a raison ! ». 1
En agissant de la sorte, Yehouda est prêt à être couvert de honte. Et surtout, il prouve son
attachement indéfectible à toujours dire la vérité, et à assumer ses responsabilités même si cela va
à l’encontre de ses intérêts ! C'est pour cette raison que Yaakov, une fois qu'il descend en Égypte
avec toute sa famille, décide de nommer Yehouda en tant qu’éclaireur.

1

Sefer Berechit (chapitre 38), Vayechev (verset 26)
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Il demande à son fils de fonder un centre spirituel en Égypte car notre patriarche craint plus que
tout l'assimilation. Yaakov voit ce projet comme un outil qui va permettre aux hébreux de garder leur
spécificité, de rester fidèles à leurs traditions, et de préserver intacte leur foi en un D-ieu unique.
Aux yeux de Yaakov, seul Yehouda est capable de relever un tel défi !
Mais l’histoire ne s’arrête pas là. Puisque Yehouda est désormais connu comme étant quelqu'un de
responsable, Yossef va devoir faire ses preuves à son tour. C’est pour cela qu’il envoie à son père
Yaakov des « agalot », c’est-à-dire des chariots qui seront emplis de cadeaux et de nourritures. Et
ces « agalot », nous disent nos Sages, font allusion à la loi qui s'appelle « egla haroufa ».
D’ailleurs, avant leur séparation, la dernière étude commune de Yaakov et de Yossef portait sur cette
loi. Donc en faisant livrer à son père des « agalot », Yossef lui témoigne de son attachement et de son
sens des responsabilités. Car Yossef n’a pas oublié son savoir en Torah tiré d’une infinité d’heures
d’étude passées aux côtés de son père. Yossef n’a pas oublié non plus les siens : il les rassure et
s’engage à les nourrir pendant les dernières années de la famine. 1

A travers la personnalité de Yossef et de Yehouda, nous pouvons déceler les prémices des futurs
libérateurs du peuple d’Israël que seront le Machiah ben Yossef et le Machiah ben David.
Et maintenant, passons à l’appel de la Torah :
Après cette étude des personnalités respectives de Yossef et de Yehouda, nous pouvons déduire
que le fait de prendre sur soi des responsabilités entraîne, de la part des autres, davantage de
responsabilités encore. C’est l’antithèse du cercle vicieux constitué par la violence qui entraîne
toujours davantage de violence !
1

Sefer Berechit (chapitre 45), Vayigach (versets 5 à 7)
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Plus concrètement, en gagnant en responsabilité, les deux frères vont « fusionner » ! C’est le terme
employé 1 : « L'arbre de Yehouda et celui de Yossef (…) fusionneront et ne formeront plus qu'un ! »
Cette union existe parce que chacun a fait preuve de responsabilité ! A nous, au sein de nos foyers,
d'être capables de faire preuve d’un sens des responsabilités, et d’une capacité à surmonter nos
différents, à l’instar de Yossef et de Yehouda. Ce n’est qu’ainsi que nous parviendrons à maintenir le
« chalom bayite », à respecter nos parents, et à préserver l’unité de nos familles !
Sur un plan plus collectif, il nous faut agir de la même façon ! Comme l'explique le Gaon de Vilna,
nous savons que le Machiah Ben Yossef, descendant direct de Yossef, est le catalyseur de l’unité de
tous les membres du Peuple d'Israël sur la Terre d'Israël. Mais une fois que le peuple sera réuni
physiquement, c’est par l’intermédiaire du Machiah Ben David, descendant direct de Yehouda, que
nous parviendrons à être unis spirituellement parlant !
Par conséquent, chacun d'eux - le Machiah Ben Yossef comme le Machiah Ben David - représente
une étape de la délivrance du Am Israël. Ils ne s’opposent pas mais se complètent : le premier est
destiné à un rôle matériel tandis que le second est en charge du domaine spirituel. Et à l’image de
Yehouda et de Yossef, si l’un manquait à l’appel, alors l’autre n’aurait pu se réaliser !
Cette leçon est primordiale ! Tâchons de nous en souvenir !

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).

1

Voir début de la Haftara de Vayigach

5

AVOTE OUBANIM
ENSEMBLE, DIFFUSONS LA TORAH DEPUIS TEL AVIV !

SYNAGOGUE TOLEDOT YITZHAK

FEUILLET N°40

ASSOCIATION ECHET HAYIL

LA PARACHA DE LA SEMAINE : VAYIGACH

Yossef, vice-roi d'Égypte, menaçait de garder prisonnier Benyamin son jeune frère, en laissant
partir les autres frères. Yehouda, qui montre une fois de plus son sens des responsabilités, s'avance
(Vayigach) vers Yossef. Il réussit à briser le cœur de Yossef, qui éclate en sanglots et se dévoile à
ses frères. Le vieux père Yaakov et toute sa famille quittent la terre de Canaan vers le pays d'Égypte
où ils resteront plus de 200 années.
Première montée : Yehouda s'avance vers Yossef. Il lui raconte le déroulement des événements
depuis leur début. L'injustice est flagrante. On accuse les frères de crimes qu'ils n'ont pas commis.
Ils ne sont ni des espions ni des voleurs. De plus, en terre de Canaan, leur père Yaakov les attend
et il ne supporterait pas de perdre un autre enfant, Binyamin. Il pourrait mourir de chagrin.
Deuxième montée : Yehouda explique qu'il est garant devant son père de Binyamin. Il est prêt à
s'offrir en esclavage à la place de Binyamin. Depuis la vente de Yossef par ses frères, nous assistons
à un véritable revirement de l'attitude des frères. Yossef est parvenu à ses fins : les frères se sont
réellement repentis. Ils sont à présent porteurs de la valeur suprême indispensable à la cohésion
du peuple d'Israël : la fratrie. Yossef éclate en sanglots et se dévoile à ses frères.
« Je
suis
Yossef
votre
frère…
Mon
père
est-il
encore
vivant ? »
Il ne ressent ni rancune ni colère envers eux. Il les invite au contraire à venir s'installer en Égypte
sous sa protection, pour traverser au moins les cinq années de famine restantes.
Troisième montée : Yossef console ses frères : « C'est D-ieu qui a dirigé tous ces événements. »
Il leur promet la terre de Goshen en Égypte. Ils peuvent venir y habiter accompagnés de leur père.
Les frères s'embrassent et pleurent. Pharaon donne son aval à la venue des Hébreux en Égypte et
leur en promet le meilleur (!).
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Quatrième montée : Yossef donne à ses frères des caravanes qui les aideront à déménager. Il leur
offre aussi de nombreux cadeaux. À la vue des génisses que lui a envoyées Yossef, Yaakov
reconnaît que c'est effectivement de sa part. La dernière fois qu'ils s'étaient vus, Yaakov et Yossef
étudiaient en effet une loi concernant une génisse ! L'allusion est claire, car Yossef seul savait cela !
Cinquième montée : Yaakov décide de descendre en Égypte pour voir son fils chéri, Yossef.
Arrivé à Béer Sheva, Yaakov implore l'Éternel. Peut-il quitter la terre de ses ancêtres ? D-ieu lui
explique qu'il doit le faire. Ce n'est qu'en esclavage que ses enfants deviendront un peuple qui
appréciera la liberté. Yaakov, en tant que patriarche d'un peuple libre ne subira pas, lui,
l'esclavage. Forts de ces bénédictions, Yaakov et sa famille continuent leur descente vers le sud,
vers l'Égypte. En énumérant tous les membres de la famille, la Torah les dénombre : ils sont 70
âmes, comme les 70 nations de la terre.
Sixième montée : Yossef, accompagné de la garde royale, vient accueillir son père à Goshen. Ils
s'embrassent et pleurent. Il conseille à ses frères de déclarer au Pharaon qu'ils sont bergers. Ce
métier étant considéré comme une abomination par les Égyptiens, ils auront ainsi la garantie d'être
acceptés et de pouvoir vivre séparés des autres. Yaakov lui-même rencontre Pharaon et le bénit.
Septième montée : La famille de Yossef s'installe dans la contrée de Ramsès. Ils sont nourris par
Yossef, qui poursuit sa réforme économique. Il profite de la famine pour faire acquérir par Pharaon
toutes les terres, puis les animaux, et enfin les Égyptiens eux-mêmes s'offrent en esclavage à
Pharaon en échange de la nourriture que leur vend Yossef. Seuls les prêtres égyptiens sont
épargnés par cette réforme. Les Bnei Israël, eux, prospèrent en Égypte.
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Par Léa Benacom
Dessins : Chloé Botbol

10 TEVET : COMMENT DEVENIR ACTEUR DE LA DÉLIVRANCE ?

Le 10 tevet est l’un des quatre jours de jeûne établis par nos sages en souvenir de la destruction du
Temple de Jérusalem. Les trois autres sont le jeûne du 9 av (jour de la destruction des deux
Temples), le jeûne du 17 tamouz et le jeûne de Guedalia. Ce jeûne, contrairement aux autres, est
maintenu même s’il tombe un vendredi. Essayons de comprendre quelle est la force de ce jour si
particulier. Le 10 tevet commémore trois évènements sombres de notre histoire, tous en rapport
avec l’exil du peuple juif parmi les nations. La tradition nous apprend que trois jours de jeûnes
devaient être fixés, mais que seule la date du 10 tevet a été retenue comme jour de jeûne public.
Le premier événement s’est produit le 8 tevet 3515 du calendrier hébraïque, soit en -246 de l’ère
commune. Il s’agit de la traduction de la Torah en grec, appelée la septante. Le roi Ptolémée II a
convoqué soixante-douze sages avant de les envoyer dans des appartements différents et de leur
ordonner de traduire la Torah en grec.
D-ieu les inspira pour qu’ils
arrivent chacun à la même
traduction et la guemara
nous rapporte comment ils
ont divergé délibérément
en 13 points de la traduction
littérale pour éviter une
interprétation erronée de la
Torah. Malgré cela, les
sages ont déclaré que ce
jour était aussi néfaste pour
Israël que le jour où fut
fabriqué le veau d’or et le
monde fut plongé pendant
trois jours dans l’obscurité
précisément les 8, 9 et 10
tevet…
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Ce jour-là, les juifs se réjouirent de la facilité qui leur fut donnée de lire la Torah en grec, nouveau
pas vers leur assimilation. Mais avec cette traduction, c’est surtout oublier que notre Torah est une
Torah divine et une Torah de vie ; pas un simple livre que l’on range dans une bibliothèque.
Le deuxième événement est la mort du prophète Ezra le 9 tevet 3448, soit 1 000 ans après le don de
la Torah. Ezra hasofer est celui qui encourage les juifs à revenir en Israël après la destruction du
premier Temple. C’est aussi lui qui supervise la construction du second Temple. En tant que
dirigeant de la Grande Assemblée, il entreprend la compilation du Tanakh et du sidour, tels que
nous les connaissons actuellement et promulgue de nombreuses lois pour renforcer l’identité juive.
Ezra étant le dernier des prophètes, c’est donc de la disparition de la prophétie elle-même dont on
s’afflige le 9 tevet, car Hachem apparait désormais comme étant silencieux, absent de notre
quotidien.

Enfin le troisième événement, dont la date fut retenue comme celle du jeûne, est le début du siège
de la ville de Jérusalem par Nabuchodonosor, le roi de Babylonie, le 10 tevet de l’an -588,
conduisant quelques trente mois plus tard à la destruction du premier Temple de Jérusalem le 9 av
-586 et l’exil de tout le peuple juif en Babylonie, exil qui dure depuis plus de 2 500 ans car c’est
seulement une infime partie de la population qui reviendra aux côtés d’Ezra participer à la
reconstruction du deuxième Temple. A travers ce jeûne, nous venons signifier notre profonde
tristesse face à la destruction du Temple, à l’arrêt du dévoilement d’Hachem dans le monde et à ce
long exil du peuple juif parmi les nations. En écho, nous lisons cette semaine la parachat Vayigach
qui nous décrit le récit du premier exil du peuple juif.
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Dans notre paracha, Yossef retrouve ses frères, mais à ses larmes de joie suivent des larmes de
tristesse car il pressent que l’exil auquel il invite sa famille en Égypte préfigure de nombreux exils
et que ce ne sera pas le dernier.
Ainsi, il est écrit (ch45, v14) : « Il tomba au cou de Binyamin, son frère, et pleura ; et Binyamin pleura
aussi à son cou ». D’après le Chem Michmouel, le cou évoque le Temple. En effet, on note une
similarité entre la fonction physiologique du cou et la finalité du Temple. Le cou constitue le lien
entre la tête et le corps, entre les composants physiques et spirituels de l’homme, tandis que le
Temple fait le lien entre D-ieu et la spiritualité d’un côté, et le monde matériel de l’autre. Quand
Yossef et Binyamin pleurent sur le cou l’un de l’autre, ils pleurent en fait sur la destruction des
sanctuaires, sur les deux Temples érigés à Jérusalem sur le territoire de Binyamin et sur le
Tabernacle de Shilo, situé sur le territoire d’Ephraim, fils de Yossef.
De même, Yaakov est rempli de joie et de gratitude envers Hachem en apprenant que Yossef, son
fils bien aimé, est vivant et qu’il est resté fidèle à la Torah. Mais il ressent une profonde inquiétude
à l’idée de descendre en Égypte, de peur que sa famille n’y succombe. Hachem le rassure et fait la
promesse que Yaakov deviendra une grande nation (ch46, v3-4) et qu’Il descendra avec lui.
Que fait Yaakov avant de se rendre en Égypte ? Il s’empresse d’envoyer Yehouda en éclaireur
(ch46, v28) pour qu’il ouvre une maison d’étude à Gochen (province égyptienne).
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La Torah évoque aussi à deux reprises tous les noms des 70 enfants de Yaakov pour nous faire
ressentir l’importance qu’il convient d’attacher au maintien des noms d’origine face au danger de
l’assimilation qui guette ceux qui arrivent en pays d’exil. Ce fut d’ailleurs l’un de leurs mérites
principaux que l’on évoque à leur sortie d'Égypte : « ché lo chinou ète chemam », de ne pas avoir
changé leurs noms.
Ainsi, à l’instar de Yaakov, nous devons toujours aspirer à notre retour en Israël, et s’il faut
descendre en exil, à nous de toujours préserver notre identité notamment grâce à l’étude de la
Torah, la pratique des mitsvot, et la préservation de nos noms. Finalement, en quoi sommes-nous
concernés par ce jeûne du 10 tevet qui rappelle un événement qui s’est déroulé il y a plus de 2 500
ans ?
Nos sages expliquent (Yerouchalmi Yoma ch1) : « toute génération au sein de laquelle le Temple
n’a pas été reconstruit, c’est comme si le Temple avait été détruit en son temps. » Et à propos de
celui qui s’endeuille pour Jérusalem, on dit « qu’il méritera de se réjouir pour sa reconstruction ».
Ce jour a aussi été désigné en Israël comme le Yom Hakadiche haklali, c'est-à-dire le jour où l’on
récite le kadiche pour toutes les personnes disparues au cours de la Shoah et dont on ne connaît
pas la date précise du décès. Ce jour-là, dans les synagogues, on récite le kadiche, et on étudie
des michnayotes à leur mémoire. Les familles des victimes allument des bougies pour l’élévation
de leur âme. Chacun pourra aussi allumer chez lui une bougie en souvenir de ces héros, mais aussi
prier pour que nous puissions enfin revenir à un monde de vraies valeurs.
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Le Hatam Sofer nous enseigne que chaque année, le jour du 10 tevet, Hachem juge le peuple juif
afin de savoir s’il mérite la reconstruction du Beit Hamikdach ! En effet, il ne s’agit pas seulement
de se lamenter sur un événement passé mais de réfléchir, comment on peut devenir acteur de la
délivrance.
Comme le précise le Sefer Hatodaa, en revenant vers Hachem de tout son cœur, « chaque
génération permet par sa techouva, une techouva agissante qui ne se contente pas de verbalisme »,
de hâter la venue du Machiah et le rassemblement de nos frères dispersés.
Car participer au rassemblement des exilés et construire un pays uni cela nous concerne tous, et
les possibilités sont nombreuses : que ce soit en encourageant les gens à faire leur alyah, en aidant
les nouveaux immigrants ou toute personne en difficulté en diffusant l’étude de la Torah, et surtout,
en soutenant les nombreuses institutions qui s’investissent pour aider chacun et chacune dans des
domaines aussi différents que la santé, la précarité, la famille, le travail et bien d’autres !
Gardons présent à l’esprit que chaque jour qui se lève peut être le jour de notre Libération si nous
le voulons ! Essayons de profiter de cette journée de jeûne pour en faire un jour de techouva et de
proximité avec Hachem, et réfléchir comment apporter notre part à la construction du troisième
Temple, à la venue du Machiah et mériter de voir bientôt briller le « Ner Tamid », la flamme
éternelle qui ne s’éteignait jamais dans le Temple de Jérusalem, symbolisant la présence d’Hachem
parmi nous ! 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 cette Mélakha avant de répondre aux nouvelles questions de notre quizz !
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Question n°1 : Pourquoi les sages ont-ils interdit la Hatmana - “? ” הטמנה
Les Sages ont estimé que si une personne voit que sa nourriture enveloppée / isolée n'est pas assez
chaude, elle pourrait faire quelque chose pour y remédier, ce qui probablement l’entrainerait à
violer la mélakha de Bichoul. Pour éviter cela, les Sages ont jugé que la nourriture ne peut pas être
enveloppée le Chabbat.
Question n°2 : L'interdiction de la Hatmana - “ ”הטמנהs'applique lorsque :
1. l'aliment est isolé dans un "premier récipient" (Kéli Richone - « )» כלי ראשון
2. l'isolant entoure étroitement l'aliment ou la marmite
3. l'isolant recouvre entièrement la nourriture ou la marmite
4. tout ce qui précède
Réponse n°4. C'est seulement lorsque toutes ces conditions sont remplies, qu’il y a Hatmana.
Autrement, ce n'est pas analysé comme la manière habituelle d’isoler l’aliment, ça n'est pas classé
comme Hatmana.
Question n°3 : Couvrir une casserole avec un couvercle c’est
1. Hatmana - “ ”הטמנהpuisque votre intention est de garder les aliments au chaud
2. pas Hatmana aussi longtemps que le couvercle est laissé entrouvert
3. pas Hatmana si la casserole est à moitié pleine
4. pas Hatmana puisque votre intention est de protéger les aliments
Réponse n°4. Couvrir une casserole avec un couvercle semble être Hatmana mais en réalité ça ne
l'est pas. Placer le couvercle est permis parce que le but principal est de protéger la nourriture,
même si l’intention est également de garder les aliments au chaud.
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QUIZZ DU CHABBAT
Question n°4 : Peut-on emmitoufler la marmite avant le Chabbat pour la garder au chaud
jusqu'au repas du Chabbat ?
1. Oui, à moins que la marmite soit adjacente à un dispositif de chauffage.
2. Oui, dans toutes les situations.
3. Oui, si l'emballage est laissé ouvert sur un côté.
4. Oui, si l'aliment n'a pas été entièrement cuit.
Réponse n°3. Avant Chabbat, la seule restriction de Hatmana est de ne pas utiliser un isolant "mossif
hévèl" qui "ajoute de la chaleur."
Question n°5 : Pour être considéré comme un matériau qui augmente la chaleur…
1. l'isolant lui-même doit être la source réelle de la chaleur
2. l'isolation doit être apte à cuire jusqu'à que les aliments soient entièrement cuits
3. l'isolation peut atteindre Yad Solédette Bo, même sans marmite placée à l'intérieur
4. aucune de ces réponses
Réponse n°4. Pour être considéré comme un matériau "mossif hévèl" qui augmente la chaleur en
vertu des lois de Hatmana, l'isolant lui-même n'a pas besoin d'être la source réelle de la chaleur, ni
d'être à Yad Solédette Bo, il lui suffit d'être excellent isolant comme de type réfractaire.
Question n°6 : Vous pouvez envelopper du poulet cuit dans du papier aluminium et le garder
sur la plata
1. si vous le faites avant le début de Chabbat
2. même le jour du Chabbat, parce qu'il n'y a pas de "cuisson après la cuisson" avec des
aliments solides secs
3. de manière qu'une partie soit exposée
4. Il n'existe aucun moyen de l'envelopper.
Réponse n°3. La plata ajoute de la chaleur, et donc la Hatmana y est interdite, même avant Chabbat.
Cependant, elle est encore permise si une partie de la nourriture reste découverte.
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QUIZZ DU CHABBAT
Question n°7 : Vous avez une pomme de terre cuite bien emballée dans du papier aluminium,
et que vous voulez mettre sur le radiateur pour la réchauffer. Est-ce autorisé le Chabbat ?
Pourquoi ou pourquoi pas ?
Le jour du Chabbat, nous ne pouvons pas complètement envelopper une patate chaude, parce que
ce serait Hatmana. Nous ne pouvons le faire que si une partie est exposée. Si nous faisons cela, nous
laissons l'air la refroidir. Ainsi cela empêche l'isolement d'être pleinement efficace.
En outre, puisque le radiateur est une source de chaleur, nous ne pouvons pas placer les aliments
de cette manière - même avant Chabbat, et même si la température n'atteint pas Yad Solédette Bo « » יד סולדת בו. Néanmoins, il serait permis de mettre la pomme de terre sur le radiateur, si une partie
est exposée.
Question n°8 : Quels sont les arguments pour et contre l'utilisation de la mijoteuse pour
conserver la nourriture chaude pour Chabbat matin ?
L'argument contre l’utilisation d'une mijoteuse est que la cuve intérieure est entourée d'un élément
extérieur de chauffage qui augmente la chaleur, et c'est donc une Hatmana interdite même avant
Chabbat. L'argument en faveur de l'utilisation de la mijoteuse, c'est que le haut de la cuve interne
dépasse l'élément chauffant, de sorte que la nourriture n'est pas complètement enveloppée, et que
ce n'est donc pas un problème de Hatmana - “ ”הטמנהdu tout, et donc théoriquement permis le
Chabbat.

16

AVOTE OUBANIM
ENSEMBLE, DIFFUSONS LA TORAH DEPUIS TEL AVIV !

SYNAGOGUE TOLEDOT YITZHAK

FEUILLET N°40

ASSOCIATION ECHET HAYIL

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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