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AVOTE OUBANIM    

 

ENSEMBLE, DIFFUSONS LA TORAH DEPUIS TEL AVIV ! 

SYNAGOGUE TOLEDOT YITZHAK FEUILLET N°44 ASSOCIATION ECHET HAYIL 

 

 

BO 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 ! 

 

Cette semaine, nous nous intéressons à la paracha de Bo qui relate la sortie 

d'Égypte et donc la libération du peuple d’Israël. Bo vient conclure un cycle de 

trois parachiotes (Chemot, Vaera et Bo) qui traitent de toute la période 

d’esclavage s’étalant sur 210 ans. A ce sujet, nos commentateurs se posent une 

question : au nom de quoi les enfants d'Israël ont-ils mérité de sortir d'Égypte ? 

 

A priori, juste avant leur délivrance, les Bnei Israël ont atteint le quarante-neuvième degré 

d'impureté selon le midrach. Il est important de préciser ici que s’ils avaient atteint, par malheur, 

le cinquantième degré, alors cela aurait été un point de non-retour. Les Bnei Israël n'auraient pu ni 

se relever de ce degré-là, ni être sauvés. Pourtant, même en ayant atteint que le quarante-

neuvième degré d'impureté, les Bnei Israël n'étaient pas moins impurs que les égyptiens d’autant 

plus qu’ils pratiquaient également l’idolâtrie. 

 

D'autres midrachim entrent en contradiction avec ces faits et mettent en avant des aspects plus 

positifs. En effet, ils précisent que pendant toute cette période de 210 ans d'esclavagisme, les 

enfants d'Israël n'ont pas changé leurs noms, leurs tenues vestimentaires, et leur langue. Ils ont 

donc tenté de conserver leur identité juive. (…) 

 

 

   

 

Offices à Toledot Yitzhak 

 

Vendredi / 16h40 

Chir Hachirim suivi de Min’ha, 

Kabbalat Chabbat et Arvit 

 

Samedi / 08h00 

Cha’harit (petiha) 

 

Samedi / 16h30 

Min’ha puis Arvit de Motsae 

Chabbat (17h45) 

    

  

 CHABBAT BO 5781 

 

IMPORTANT – les offices sont 

limités à 10 personnes, merci de 

vous inscrire par Whats’App 

auprès de Jérémy : 054-577-9551  

 

Port du masque obligatoire et 

respect de la distanciation sociale. 

Merci d’apporter vos livres et 

Talith. Chabbat chalom ! 

 

 

 

Tel Aviv : 16h43 / 17h45 

 

Jérusalem : 16h24 / 17h44 

 

Paris : 17h14 / 18h25 

 

Marseille : 17h19 / 18h24 
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(…) Pour notre part, nous allons nous concentrer davantage sur la « face obscure » des Bnei Israël 

telle que relatée dans le premier midrach. 

 

Pour répondre à cette question, arrêtons-nous un instant sur un passouk situé à la fin de la paracha 

de Bo. Il y est question de la mitsva du rachat des premiers-nés, tant chez les hommes que chez les 

animaux. Très paradoxalement, nous nous rendons compte que lorsqu'il est fait mention du rachat 

du premier-né d'une ânesse, celui-ci doit être racheté par un Cohen afin de délivrer ce premier 

âne de sa sainteté. 

 

Cette affirmation est troublante. Comment un animal impur ne présentant aucun signe de cacherout 

doit-il être « libéré » de sa sainteté par l’intermédiaire du Cohen ? 

 

En effet, pour qu'un animal soit considéré comme cacher, il doit répondre à deux caractéristiques : 

avoir les sabots fendus et ruminer. Force est de constater que l’âne ne se distingue par aucun de 

ces deux signes. Alors que même l'animal le plus impur, c’est-à-dire le cochon, possède des sabots 

fendus ! 

 

Nos sages nous expliquent que l'âne a une particularité, c’est qu’il est capable de porter de lourdes 

charges et qu’il ne repousse jamais son maître. A la différence d'un cheval ou d’un chameau qui 

sont parfois susceptibles de s’opposer à leur propriétaire. 
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Par conséquent, l’âne est réputé comme étant un être serviable, capable et courageux : il pourra 

porter la Torah ! C'est pour cette raison qu’Issakhar, qui est le détenteur de la Torah, est comparé 

à un âne par Yaakov dans la paracha de Vaye’hi. 

 

Il convient de préciser également que le terme « 'hamor » (âne) provient de la racine « 'homer ». 

Or, le terme « 'homeriout » désigne la « matérialité » et donc un niveau bien inférieur à celui de la 

spiritualité. 

 

Malgré tout, la thématique de l'âne est également associée à l'époque du Machia’h. Selon la 

tradition, le Machia’h arrivera à dos d’âne, et le Zohar nous dit que cet âne aura quelque chose de 

spécial. Il sera bon de l'intérieur et mauvais de l'extérieur. En fait, son intériorité sera positive mais 

nous aurons l'impression qu'il se comportera mal.  

 

 

 
 

 

Mais à priori, qu’est-ce que le symbole de l’âne pourrait bien nous apprendre ? 

 

L’âne est, en effet, serviable et courageux mais vu de l’extérieur, il n'est pourvu d’aucun signe de 

cacherout et donc de pureté. Pourtant, intérieurement, il détient une sorte de kedoucha.  

Le Zohar fait un parallèle entre l’âne et l’époque messianique. Il nous dit que de la même façon que 

l’âne est associé à une image négative malgré ses qualités intérieures exceptionnelles, les 

individus de l’époque messianique nous paraîtront insignifiants bien qu’ils se caractériseront par 

d’incroyables richesses intérieures qui ne demanderont qu’â être dévoilées.  

 

A la lumière de cette explication, tout devient plus clair ! Bien que cet animal ne soit pas cacher, il 

nous incombe malgré tout de racheter la sainteté du premier-né âne pour accomplir la mitsva. 
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Revenons maintenant à notre question initiale : pourquoi les enfants d'Israël ont-ils mérité de sortir 

d'Égypte ? Grâce à l’exemple de l’âne, nous allons y répondre ! 

 

Malgré leur aspect extérieur de païen, et le fait que les Bnei Israel ressemblaient à des non-juifs, 

ils détenaient malgré tout une sainteté intérieure directement héritée de leurs ancêtres : Avraham, 

Yitzhak et Yaakov.  

 

Cette sainteté, appelée la « segoula », représente le patrimoine spirituel intérieur de chaque juif 

qui relève d'une dimension métaphysique. Ce patrimoine n’est pas palpable, et il ne s’exprime 

d’aucune manière mais il reste enfoui au plus profond de notre âme collective ! 

 

Nos sages nous expliquent que cette « segoula » du Am Israël est une capacité intérieure et innée. 

Nous en sommes les héritiers. Dès lors, notre objectif consiste en réalité à la dévoiler 

extérieurement. 

 

« Vihiyiten li segoula mikol ha-amim. » 

« Vous aurez un patrimoine spirituel qui vous différenciera des autres peuples, vous serez ma 

segoula parmi tous les peuples ». 

 

Les sages nous disent que pour créer cette sainteté du peuple d'Israël, la « kedoucha du Am Israël », 

nous avons besoin de ces deux notions. 

 

A la fois de cette « segoula » innée et naturelle que nous avons héritée de nos ancêtres Avraham, 

Yitzhak et Yaakov comme nous l’avons vu plus haut. Il s’agit d’une sainteté intrinsèque, qui ne 

dépend ni de nos actions, ni de notre niveau spirituel car elle relève d’une dimension cachée et 

intérieure qui dépasse l'entendement humain. 

 

Tandis que l'acte - donc le choix de dévoiler notre « segoula » - va dépendre quant à lui tant de 

notre conduite que de l'accomplissement des mitsvot et de notre étude de la Torah. 

 

Dès lors, pour faire apparaître la kedoucha, les ‘hakhamim nous expliquent que nous avons besoin 

à la fois de ce patrimoine spirituel qui est en nous, caché à l'intérieur, mais également du choix que 

nous allons faire extérieurement de respecter la volonté d’Hachem.  

 

Enfin, les sages expliquent qu'à l'heure actuelle, à l’aube de l'époque du Machia’h, notre génération 

ressemble d’une certaine manière à cet âne.  

 

Extérieurement, elle n'est pourvue d’aucun signe de pureté. Et si certaines personnes paraissent 

complètement déconnectées de la Torah et de leur identité juive, il suffit d’apprendre à mieux 

connaître ces gens-là pour se rendre compte qu'ils ont une morale, des midotes, un patrimoine et 

finalement une intériorité empreinte de sainteté.  

 

A l’instar de l’âne, ils sont donc reliés à leur nechama.  
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Et maintenant, passons à l’appel de la Torah :  

 

En tant que juifs fidèles à la tradition, notre mission consiste à influencer autant que possible notre 

génération de façon à permettre à chacun de dévoiler son patrimoine spirituel intérieur d’une part, 

et d’exprimer sa kedoucha extérieurement d’autre part ! Nous sommes le peuple élu et nous avons 

mérité une récompense pour nos actions, indépendamment de notre impureté. 

 

 
 

En prenant en compte les faits relatés dans la paracha de Bo, nous pouvons faire un raisonnement 

a fortiori. Nos ancêtres de la sortie d'Égypte n'étaient pas vraiment méritants puisqu'ils avaient 

atteint le quarante-neuvième degré d'impureté. D’autant plus qu’extérieurement, toujours d’après 

le premier midrach, ils n'avaient aucun signe de judaïté et ils étaient complètement assimilés. 

Malgré tout, à cette époque, nos ancêtres furent quand même délivrés d'Égypte en raison de leur 

simple appartenance au peuple d'Israël. 

 

Alors, à plus forte raison, notre génération est méritante de sortir de la galoute et de voir la 

reconstruction du Beth Hamikdach. D’abord parce qu’elle se situe à un degré spirituel bien plus 

élevé mais aussi parce qu’elle est forte d’un grand nombre de juifs qui étudient la Torah et qui 

respectent les mitsvot. Enfin, notre génération parvient à associer son niveau spirituel intérieur à 

son apparence extérieure, ce qui constitue un signe supplémentaire. En définitive, la paracha de 

Bo nous délivre une formidable leçon d’espoir : maintenant que nous avons été « purifiés » pendant 

près d’un an à cause du corona, nous méritons véritablement la venue du Machia’h. 

 
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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Les trois dernières plaies frappent l'Égypte et les enfants d'Israël sortent après avoir sacrifié 

l'agneau pascal. 

 

 

Première montée : D-ieu explique à Moché la raison des plaies d'Égypte : ancrer l'idée qu’Hachem 

est le maître du monde pour que le peuple d'Israël puisse raconter, au cours des générations, la 

sortie d'Égypte de sorte qu'il « connaisse » D-ieu. 

La huitième plaie est l'envahissement de toute l'Égypte par des sauterelles. Pharaon refuse de 

renvoyer les femmes et les enfants et n'accepte de ne libérer que les hommes. 

 

 

Deuxième montée : La plaie des sauterelles s'abat sur toutes les cultures et obscurcit l'Égypte. 

Pharaon demande à Moché de prier D-ieu pour qu'Il arrête cette plaie. Moché prie et les sauterelles 

quittent le pays. La neuvième plaie frappe l'Égypte par une obscurité épaisse. 

 

 

Troisième montée : Pharaon accepte cette fois que tous les hébreux partent, mais il retiendra les 

animaux leur appartenant. Cela lui est refusé. Pharaon et Moché décident de ne plus se rencontrer. 

D-ieu demande à ce que chacun emprunte des objets de valeur à ses voisins égyptiens. Il ne reste 

plus qu'une plaie avant le grand départ. 
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Quatrième montée : À minuit, Hachem frappe les premiers-nés égyptiens et cela déclenche le 

renvoi des hébreux par Pharaon. Nous sommes le premier jour du mois de Nissan. Les premières 

lois de la Torah, ordonnées à tout le peuple, sont promulguées : la sanctification des mois en 

fonction de la lune. Puis le sacrifice pascal : un agneau sera abattu le soir du 15 Nissan et mangé 

entièrement par une ou plusieurs familles. Son sang sera aspergé sur les portes, et constituera le 

signe qui épargnera les premiers-nés hébreux de la dixième plaie. Cela deviendra une fête de sept 

jours, durant laquelle on ne mangera pas de pain levé afin de se souvenir que la sortie a eu lieu « in 

extremis » et dans la hâte. 

 

 

Cinquième montée : Hachem transmet l'ordre de réserver un agneau, depuis le dix du mois 

jusqu'au 14, pour le sacrifier comme Il l'a expliqué. Ce rituel sera le témoin, au cours des 

générations à venir, que D-ieu a fait sortir Israël d'Égypte. 

 

 

 
 

 

Sixième montée : À minuit, la dixième plaie est accomplie : l’Éternel frappe tous les premiers-nés 

égyptiens. Pharaon vient lui-même chercher Moché et Aharon pour leur demander de quitter le 

pays. Pour ne pas laisser la pâte lever, les enfants d'Israël la placent sur leurs épaules et sortent en 

hâte, après avoir obtenu de leurs voisins toutes sortes d'objets précieux. Six-cent mille hommes 

hébreux en âge de se battre, accompagnés de leurs familles, quittent la ville de Ramsès pour celle 

de Souccot. Là, ils font cuire les « matsot », cette pâte qu'ils n'avaient pas laissé reposer depuis la 

sortie d'Égypte. Le « erev-rav », des non-hébreux, profitent de cette sortie et se joignent en grand 

nombre au peuple hébreu. 

 

 

Septième montée : Deux textes relatant la sortie d'Égypte et la loi consacrant les premiers-nés 

clôturent notre Sidra. Ces deux textes sont inscrits dans les tefillins, aux côtés des deux textes du 

« Chema Israël ». 
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Par Léa Benacom 
 

Dessins : Chloé Botbol 

 

BO – COMMENT CRÉER DU NEUF : CES RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER ! 
 

 

Cette rubrique est dédiée à la refoua chelema de Rav Israël Meir Lau et Haï Ynon ben Jessica 

Fleurette Aviva. 

 

 

Cette semaine, nous vous invitons à découvrir les nombreuses mitsvotes de la Torah qui nous 

incitent au renouveau, ces rendez-vous incontournables, précieuses opportunités, pour nous 

extraire de notre routine et nous booster. Commençons par la mitsva de Roch Hodech confiée au 

peuple juif juste avant la sortie d’Égypte, qui joua le rôle d’une formidable impulsion avant la 

libération. Essayons de comprendre quelle est cette mitsva et que nous enseigne-t-elle ?  

 

 

 



10 

AVOTE OUBANIM    

 

ENSEMBLE, DIFFUSONS LA TORAH DEPUIS TEL AVIV ! 

SYNAGOGUE TOLEDOT YITZHAK FEUILLET N°44 ASSOCIATION ECHET HAYIL 

 

 

IMAHOTE OUBANOTE 

 

 

À l’époque du Temple, deux témoins ayant vu la nouvelle lune devaient se déplacer jusqu’à 

Jérusalem pour apporter leur témoignage et à partir de leur déclaration, le nouveau mois était 

proclamé. De nos jours, le calendrier a été fixé par Hillel et nous connaissons d’avance la date de 

chaque Roch Hodech. À la synagogue, les hommes ont l’habitude de réciter la « Birkat Levana », la 

« bénédiction sur la lune », le chabbat suivant Roch Hodech, au moment où le croissant de lune 

commence à réapparaître. 

 

Pour cela, les hommes sortent de la synagogue et lèvent les yeux vers cette nouvelle lune, un 

mouvement physique, moteur d’un élan spirituel. C’est comme si on nous demandait de sortir 

de notre cadre et de rechercher cette nouvelle lumière. 

 

Ce commandement est désigné dans la Torah 1 par : « haHodech hazé lahem Roch Hodachim lahem 

hou le’hadechei Hachana », « ce mois-ci sera pour vous le commencement des mois, il sera pour 

vous le premier des mois de l’année ». 

 

 
 

 

 
1 Chemot (chapitre 12, verset 2) 
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Ainsi, il ne s’agit pas de briller de façon continue comme le soleil, si le peuple juif est comparé à la 

lune, c’est parce qu’il a cette force intrinsèque qui le pousse chaque mois à se renouveler pour 

prendre un nouvel élan.  

 

Et Sforno nous explique 1 que le mot « la’hem » revient deux fois dans le même verset soulignant le 

nouveau rapport des enfants d'Israël avec le temps. Dorénavant, ils sont maîtres de leur temps, 

maîtres d’utiliser ce temps pour se construire et se renouveler. À travers cette mitsva, la Torah 

semble nous suggérer : « N’attends pas que le cours de ta vie change, sois actif et cherche ce 

point de lumière, cette nouveauté, cette capacité d’entreprendre ! »  

 

 

 
Cette humilité, qui le conduit à s’interroger, comme l’indique la valeur numérique du mot « Adam », 

« l’homme », qui s’élève à 45. Même valeur numérique que le mot « Ma », « quoi ». Car l’essence 

d’un homme et la véritable sagesse, la hokhma en hébreu, littéralement la « force du quoi », est de 

savoir se remettre en question pour avancer vers un renouveau perpétuel. 

 

Roch Hodech est aussi le cadeau que D-ieu a accordé aux femmes pour les récompenser de ne pas 

avoir participé à la faute du veau d’or. En ce jour, la femme dispensée des travaux domestiques a 

tout le loisir de se ressourcer, et pourra ensuite insuffler ce renouveau à toute sa maison. De 

nombreuses mitsvot de la Torah nous encouragent dans ce sens. 

 

 
1 Houmach Artscroll, page 374 
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Tou Bichvat s’inspirer du 

réveil de la nature pour se 

renouveler 
 

A commencer par la fête de Tou 

Bichvat que nous célébrerons la 

semaine prochaine. Tou Bichvat 

est le nouvel an des arbres. En 

regardant dehors, on ne 

comprend pas bien en quoi cette 

fête est celle de la vie.  

 

En plein mois de janvier, nous 

avons plutôt l’impression que la 

nature est éteinte, et pourtant, à 

partir de ce jour précis, la sève 

commence à remonter dans les 

arbres annonçant le renouveau 

prochain de la nature. 

 

A cette occasion, on incite 

l’homme, qui est comparé à un 

arbre dans la Torah 1 (« ki haadam 

ets hasade ») à s’inspirer du réveil 

de la nature pour se renouveler.  

 

Et pour ranimer cet élan spirituel 

nous préparons une très belle 

table, avec de nombreux fruits de 

toutes les couleurs et de toutes les 

saveurs, et nous faisons des 

bénédictions pour encourager 

cette renaissance de la nature.  

 

Car participer au Seder de Tou Bichvat, c’est s’imprégner de toutes ces énergies de renouveau qui 

sommeillent en nous et les faire siennes. Et en épluchant des fruits, puis en jetant les écorces, ce 

mouvement nous incite à faire le même travail sur nous, à savoir nous débarrasser de ces obstacles 

qui nous empêchent d'avancer. Apprendre à regarder chacun et chacune avec un nouveau regard 

et ne pas s’arrêter à son « écorce », son extériorité mais découvrir son incroyable personnalité. 

 

 

 
1 Devarim (chapitre 20, verset 19) 
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Ouvrir son regard sur une nouvelle réalité grâce à l’allumage des bougies 

du chabbat 
 

Une autre mitsva nous invite à « créer du neuf » chaque semaine : l’allumage des bougies de 

chabbat. Quand une femme allume ses bougies, elle se couvre les yeux juste après l’allumage pour 

les ouvrir ensuite sur une nouvelle réalité.  

 

Elle allume une flamme et cette lumière qui vient d’apparaître est à la fois le symbole d’un nouvel 

éclairage sur la vie mais aussi celui d’un temps nouveau : le chabbat. On s'arrête, on reprend des 

forces et on crée ce renouveau indispensable dans nos foyers. 
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Chaque mois un nouvel élan pour le couple à travers la mitsva du mikvé  
 

Pour le couple aussi, nos sages ont institué un « vaccin contre la routine ». Chaque mois, la femme 

s’immerge dans un mikvé (en hébreu, « מקוה » peut aussi se lire « mékavé », « j’espère »). Et c'est 

l’occasion de retrouvailles mais aussi d’un nouveau souffle pour le couple. 

 

 

 
Conclusion 
 

La célébration de Roch Hodech et de toutes les mitsvotes que nous venons de voir ensemble, et de 

bien d’autres que je vous encourage à explorer, nous incitent à nous imprégner de ces incroyables 

énergies de renouveau. Elles sont autant de sources d’inspiration qui nous aident à avancer même 

au milieu des plus grandes tempêtes. Alors soyez aux rendez-vous !  

 

Célébrez Roch Hodech dans la joie, allumez vos plus belles bougies pour chabbat et pour les fêtes, 

et préparez-vous dès à présent pour la fête de Tou Bichvat qui se déroulera mercredi soir prochain. 

N’attendez plus pour impulser cet élan, source d’enthousiasme, de joie et de dynamisme, pour une 

nouvelle vitalité dans vos maisons. Chabbat chalom ! ❤ 

 

Léa Benacom 

 

Vous pouvez retrouver ce Dvar Torah sous forme d’animation sur la chaîne Youtube : « Léa Benacom ». 

Cours de Torah, préparation des filles à la Bat Mitsva et des jeunes femmes au mariage - 052 851 1325 
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ENSEMBLE, DIFFUSONS LA TORAH DEPUIS TEL AVIV ! 

SYNAGOGUE TOLEDOT YITZHAK FEUILLET N°44 ASSOCIATION ECHET HAYIL 

 

 

LE DOSSIER DE LA SEMAINE 
 

 

Travail n°13/39 : Mélakha de Mélabène – Laver, blanchir 

 

Cette semaine, nous nous intéressons à une nouvelle mélakha ! Comme toujours, n’oubliez pas de 

bien étudier avant de répondre aux questions de notre quizz ! Beatslakha ! 
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QUIZZ DU CHABBAT 

 

 

 
 

 

Question n°1 : Comment ôter la poussière d'un morceau de plastique le Chabbat ? 

1. manuellement 

2. avec un chiffon 

3. avec une brosse dure 

4. réponses 1 et 2 

 

Réponse n°4. Pour les matériaux non poreux comme le plastique, la poussière peut être retirée 

manuellement, avec un chiffon ou avec une brosse souple « de Chabbat » 

 

 

Question n°2 : Utiliser une brosse pour enlever de la charpie ou des poils de n'importe quel 

matériau est interdit en raison de… 

1. Mélabène -  מלבן 

2. Mouktsé -  מוקצה 

3. La ressemblance avec une activité en semaine 

4. Sé'hitah - סחיטה (pressage) 

 

Réponse n°3. Le seul problème avec la suppression des poils est sa ressemblance à une activité 

de la semaine (Ouvda Dékhol - עובדא דחול ). 
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QUIZZ DU CHABBAT 

 

 

Question n°3 : Il est interdit d'essuyer une surface mouillée avec une serviette le Chabbat… 

1. au cas où vous allez salir la serviette 

2. au cas où vous allez répandre le liquide 

3. au cas où vous allez essorer 

4. aucune de ces réponses 

 

Réponse n°3. Essuyer un déversement avec une petite serviette ou un chiffon est interdit, car la 

serviette est saturée, ce qui est susceptible de conduire à faire ressortir un peu de liquide. 

Essorer n'est pas autorisé le jour du Chabbat, car cela est inclus dans Mélabène – מלבן. 

 
 

 
 

 
Question n°4 : Une tache humide suite à l’absorption d’élément liquide, comme du ketchup 

par exemple, peut être éliminée… 

1. par application d'eau 

2. en frottant la tache 

3. en essorant le tissu 

4. aucune de ces réponses 

 

Réponse n°4. Rien ne peut être fait le jour du Chabbat pour supprimer une tache humide 

absorbée dans le textile. 

 

 

Question n°5 : Des pommes de terre en purée sont tombées sur votre veste pendant le repas 

du vendredi soir. Que pouvez-vous faire pour nettoyer ce gâchis ? Que ne pas faire ? 

 

Vous pouvez enlever les morceaux de pommes de terre de la surface extérieure, mais vous ne 

pouvez pas racler le résidu qui a été absorbé dans vos vêtements, et vous ne pouvez pas 

appliquer de l’eau pour rincer. Vous pouvez retirer une partie de la tache avec un chinouï -  

 .par exemple, en tapotant avec ses doigts sur la face interne du textile, sous la tache ,”שינוי“
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QUIZZ DU CHABBAT 

 

 

Question n°6 : Lorsqu’une chaussure laisse une empreinte de poussières sur votre tenue, 

vous pouvez… 

1. ne rien faire, et ainsi montrer que vous donnez la priorité à Chabbat 

2. légèrement souffler sur le tissu 

3. secouer le vêtement, mais ne pas brosser la poussière 

4. brosser le vêtement, par respect pour le Chabbat 

 

Réponse n°2. La seule chose que vous pouvez faire est de souffler légèrement sur le textile afin 

d’enlever la saleté en surface. 

 

 

Question n°7 : Lequel des énoncés suivants est faux ? 

1. Les taches sur un matériau non poreux (comme le plastique) peuvent être retirées, même 

en appliquant de l'eau et en frottant la tache. 

2. Vous pouvez nettoyer une tache de sauce avec une serviette de bain propre mais pas avec 

un chiffon. 

3. Lorsque vous tenez un bébé sur vos genoux, vous devez placer une serviette en plus. 

4. Essuyer un déversement de sauce avec une petite serviette n'est pas autorisé. 

 

Réponse n°2. Bien nettoyer un déversement est autorisé puisque le matériau est de plus en plus 

sale, néanmoins les Sages ont interdit de salir autre chose dans cette opération de telle manière 

que cela puisse vous inciter à le nettoyer par la suite. Par conséquent, vous pouvez nettoyer la 

sauce avec un chiffon, mais pas avec une serviette de bain propre. 

 

 

Question n°8 : A quoi devez-vous faire attention, si vous êtes à la fin d'une longue queue de 

gens qui se lavent les mains pour Netilat Yadayim ? 

 

Au moment de votre passage, vous devez évaluer si la serviette n’est pas complètement saturée 

d'eau, car son utilisation conduira inévitablement à faire ressortir de l’eau préalablement absorbée 

(Se’hita), ce qui est interdit. 
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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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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 Kalifa ben 

Yamine (zal), décédé le 8 Av 5771 
 

 

--- 
 

 

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 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 ! 

 

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 

 


