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AVOTE OUBANIM    

 

ENSEMBLE, DIFFUSONS LA TORAH DEPUIS TEL AVIV ! 

SYNAGOGUE TOLEDOT YITZHAK FEUILLET N°43 ASSOCIATION ECHET HAYIL 

 

 

VAERA 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 ! 

 

Au début de la paracha de Vaera, Hachem dresse le programme de la délivrance 

des Bnei Israël d'Égypte en déclarant qu'Il les sauvera « beotot ouvemofetim », 

« avec des signes et des miracles ». Mais pourquoi Hachem doit-il avoir recours à 

ces signes et ces miracles ? 

 

Tout simplement pour que les Bnei Israël prennent conscience que c'est Lui qui va les sauver de la 

menace égyptienne et des souffrances endurées à cause de leur état d’esclavage. De cette façon, 

ils accepteront Hachem. Comme il est écrit dans la paracha de Bo : « lemaan yedou dorotekhem ». 

 

Tout au long de la paracha de Vaera, il y a plusieurs psoukim dans lesquels Hachem fait référence 

aux plaies qu'Il s’apprête à envoyer sur l’Égypte. Ces plaies ont pour but de renforcer la emouna 

non seulement de la génération de l'esclavage mais également de toutes les générations à venir.  

 

Hachem souhaite que les hébreux prennent conscience que c'est Lui qui fait exister le monde, qu'Il 

en est le Maître et qu'à travers Ses miracles surnaturels, ils fassent preuve de reconnaissance à Son 

égard. Pourtant, une fois ce fait accompli, pourquoi Hachem aurait-Il également besoin de le 

prouver aux générations à venir ? (…) 

 

 

   

Offices à Toledot Yitzhak 

 

Vendredi / 16h35 

Min’ha suivi de Chir Hachirim, 

Kabbalat Chabbat et Arvit 

 

Samedi / 08h00 

Cha’harit (petiha) 

 

Samedi / 16h20 

Min’ha puis Arvit de Motsae 

Chabbat (17h39) 

    

  CHABBAT VAERA 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 : 16h36 / 17h39 

 

Jérusalem : 16h17 / 17h38 

 

Paris : 17h03 / 18h16 

 

Marseille : 17h10 / 18h16 
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(…) En fait, pour répondre à cette question, il convient d’abord de prendre en compte à quelle 

époque nous nous situons. Lors de la sortie d'Égypte, il était nécessaire qu’Hachem Se dévoile pour 

la première fois dans l'Histoire de l'humanité comme étant le seul Maître du monde. Logiquement, 

les dix plaies constituaient pour l’Éternel un excellent moyen d’entrainer une prise de conscience 

des Bnei Israel quant à la capacité d’Hachem de changer les lois de la nature. 

 

Mais après cet évènement, à travers les siècles et jusqu’à nos jours, Hachem n’avait plus d’intérêt 

à répéter cette opération. Il Se dévoile toujours autant mais de façon différente. Notre rôle consiste 

désormais à être capable de déceler l'existence de D-ieu en analysant les voies naturelles du 

monde et en étant capable d'y voir la preuve de Son existence.  

 

S’il est vrai que c’est une démarche bien plus complexe que celle suivie par les Bnei Israel pendant 

la sortie d’Égypte, le doute étant permis puisque Hachem intervient désormais dans notre quotidien 

de façon voilée, il n’en demeure pas moins que le mérite de notre génération réside là.  A ce propos, 

de nombreux fidèles de notre époque se demandent pourquoi Hachem ne Se dévoile-t-Il pas au 

travers de miracles comme pendant la sortie d'Égypte ? 

 

C’est parce qu'aujourd'hui, nous avons la capacité d'effectuer cette même démarche de 

reconnaissance de la Royauté d’Hachem sans avoir besoin d’assister à des miracles car le monde 

évolue et que les conditions sont réunies pour cela. La preuve en est que la plupart des religions 

admettent aujourd’hui l’existence d’un D-ieu unique. Aux yeux de la majorité de l’humanité, 

Hachem demeure le Maître du monde. Il en est ainsi le Créateur et le Dirigeant, et cela, même si 

nous ne voyons aucun miracle. 
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Allons plus loin.  Dans la Torah, une ma’hlokete oppose Rabbi Akiva à Rabbi Eleazar Ben Azaria au 

sujet de la plaie des grenouilles. Nos textes en offrent deux versions contradictoires. Il est écrit que 

cette plaie serait l’œuvre d’une seule grenouille et à un autre moment qu'il y en aurait eu plusieurs. 

 

Rabbi Akiva affirme qu’il n’y avait qu’une seule grenouille géante. Mais au fur et à mesure que les 

égyptiens s’acharnaient sur elle, et la frappaient, des milliers de petites grenouilles faisaient leur 

apparition en sortant de son corps. C’est ainsi qu’elles seraient parvenues à envahir l'Égypte, et 

c'est pour cette raison qu’il est possible de qualifier aujourd’hui ce miracle de « surnaturel ». 

 

 

 
 

 

Rabbi Eleazar Ben Azaria, lui, pense qu'il s'agissait plutôt d’une invasion traditionnelle par des 

multitudes de grenouilles. Selon lui, c'est à partir de cette plaie qu'Hachem dévoila Sa faculté à 

décider d’évènements surnaturels. Le simple fait de permettre à autant de grenouilles d’envahir le 

territoire égyptien était déjà un signe certain de l'existence de D-ieu. 

A cette époque, l’humanité prenait conscience qu'Hachem ne contrôlait pas seulement les eaux - 

déjà transformées en sang - mais qu'Il avait aussi un pouvoir sur les créatures vivantes.  

 

La Guemara nous relate aussi l'histoire d'un homme qui a perdu sa femme et qui se retrouve seul 

avec son bébé. Il n'a pas de quoi lui donner à manger. Alors Hachem réalise un miracle et lui donne 

des seins pour qu'il puisse allaiter son enfant. Il s’agit là encore d’un geste surnaturel. 

 

Pourtant, la Guemara s’étonne de la décision d’Hachem parce que dans l'idéal, selon elle, il n'y avait 

pas de besoin impérieux de transformer la nature pour sauver cet enfant. Il aurait pu l’être d'une 

autre façon. De cette intervention divine, sujette à polémique, nous pouvons déduire que le 

dévoilement idéal d'Hachem doit toujours se faire à travers les lois de la nature comme c’est le cas 

de nos jours, et non pas à travers les voies surnaturelles. 
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Et maintenant, passons à l’appel de la Torah : 

 

Lorsque les Sages nous parlent de la dernière délivrance, ils se demandent à quelle période serait-

il préférable de vivre ? 

 

Ils affirment que la période actuelle est préférable à celle de l'Égypte, parce que c'est de façon 

naturelle que doit se dérouler la dernière délivrance, la Gueoula « kim-a kim-a », « petit à petit », 

par les voies naturelles, et non par l’intermédiaire de grands miracles. Du moins, il en est ainsi au 

début du processus messianique car à l’apogée de ce même processus, Hachem mettra en œuvre 

tous Ses moyens comme lors de la sortie d'Égypte. Sauf que pendant cette période, nous n'étions 

pas les acteurs mais les spectateurs de notre propre Histoire. Tel un chef d’orchestre, Hachem 

coordonnait chacun de nos gestes. Notre seul acte réel fut celui de marcher pour sortir d'Égypte. 

 

 
 

Alors que de nos jours, pour être associés au projet divin, nous devons prendre des initiatives et 

être actifs. Il en est ainsi pour chaque personne réalisant son Alyah. En soi, chaque Alyah est un 

miracle. Même si cette démarche est motivée par des raisons bien concrètes telles qu’une 

opportunité professionnelle, la recherche d’une meilleure qualité de vie, la peur de l’antisémitisme 

ou parce qu’elle représente le meilleur moyen de se prémunir contre l’assimilation.  

 

Cependant, il ne faut pas oublier qu'à travers tout Alyah, qui peut paraître naturelle, c'est le plus 

grand des miracles qui se réalise. Et même si ce n'est pas évident tous les jours, il est important de 

se rappeler que nous sommes les acteurs de ce processus de la dernière Gueoula.  

 

De plus, il incombe à notre génération d’apprendre à capter les étincelles divines révélées de façon 

voilée dans ce monde et donc à déceler l’existence d’Hachem, même si au quotidien, nous ne 

sommes pas les témoins de grands miracles explicites. C’est le message délivré à notre génération 

par la paracha de Vaera. 

 

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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L'esclavage en Égypte touche à sa fin. Pourtant, les enfants d'Israël ne sortiront qu'une année plus 

tard, après que D-ieu aura frappé l'Égypte des dix plaies. Notre Sidra relate les sept premières. 

 

Première montée : D-ieu annonce à Moché qu'Il compte mettre en pratique les promesses faites 

aux patriarches : cinq étapes sont énoncées. Quatre concernent la sortie (d’où les quatre coupes 

de vin bues à Pessah), et la cinquième l'entrée en terre de Canaan (d’où l'habitude, plus récente, 

de boire une cinquième coupe). 

 

Deuxième montée : Pour rassurer le peuple que Moché et Aharon, les « sauveurs », ne sont pas 

des étrangers, leur généalogie est détaillée depuis Reouven, Chimon, Levi et leurs enfants jusqu'à 

Moché. 

 

Troisième montée : Moché, alors âgé de 80 ans, sera le chef de la délégation auprès de pharaon. 

Aharon, bien qu'il soit de trois ans son aîné, sera son porte-parole. D-ieu, quant à Lui, se chargera 

d'endurcir le cœur de pharaon pour qu’il garde son libre arbitre et pour que sa décision ne soit pas 

due à la souffrance causée par les plaies. Enfin, par les dix plaies, D-ieu démontre à tous Sa 

suprématie. 

 

Quatrième montée : Pour accéder au dialogue avec pharaon, il faudra réaliser devant lui un 

prodige : le bâton d'Aharon sera transformé en reptile. Mais les magiciens font de même.  

En revanche, le bâton d'Aharon "avale" ceux des magiciens ! Pour réaliser la première plaie, Moché 

rencontre pharaon sur le Nil. Après l'injonction de laisser partir le peuple, et le refus de pharaon, 

Aharon frappe les eaux du Nil qui se transforment en sang pendant sept jours. Cela tue les poissons 

et il n'y a plus d'eau potable en Égypte. Les magiciens de pharaon réalisent un prodige semblable. 

Alors pharaon refuse de renvoyer le peuple. La seconde plaie est la multiplication des sauterelles 

qui envahissent chaque recoin de l'Égypte. Pharaon promet cette fois qu'il accédera à la demande 

des Hébreux si on le débarrasse des sauterelles. 
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Cinquième montée : Mais une fois la condition remplie, pharaon refuse à nouveau de renvoyer le 

peuple ! La troisième plaie est celle des "Kinim" (poux ou vermine) : Aharon frappe de son bâton la 

terre et elle est transformée en "Kinim". Cette fois les magiciens ne réussissent pas à faire de même. 

La quatrième plaie est "Arov" : des bêtes sauvages déferleront sur l'Égypte en épargnant la terre 

de "Goshen" où habitent les Hébreux. 

 

 

 

Sixième montée : Effectivement, ces bêtes envahissent chaque endroit jusqu'au palais du pharaon. 

Ce dernier cède. La plaie est retirée mais une fois encore pharaon refuse de laisser partir le peuple. 

La cinquième plaie est "Dever" : une épidémie frappe tous les animaux en Égypte mais pas chez 

les Hébreux. La sixième plaie : Moché et Aharon lancent de la cendre vers le ciel. Elle est 

transformée en "Shehin", une maladie de la peau qui frappe les hommes comme les animaux. 

 

Septième montée : La septième plaie est "Barad" : une grêle accompagnée de feu s'abat sur les 

animaux qui ne sont pas à l'abri. Les cultures sont également détruites. Là encore, la terre de 

Goshen n'est pas touchée. Pharaon demande à ce que cela cesse. Mais après l'intercession de 

Moché et l'arrêt de la grêle, pharaon revient sur sa promesse et refuse de renvoyer le peuple. 
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Par Léa Benacom 
 

Dessins : Chloé Botbol 

 

VAERA : UNE INSPIRATION PROFONDE  

POUR UNE VIE HEUREUSE ET ÉPANOUIE 
 

 

Cette rubrique est dédiée à la refoua chelema de Djimol bat Julia Simha, Rivka bat Milka, 

et Haï Ynon ben Jessica Fleurette Aviva. 

 

 

Dans la paracha de Vaera, Moché revient en Égypte pour annoncer aux Bnei Israël la bonne 

nouvelle de leur délivrance prochaine mais la Torah nous précise 1 : 

 

 » ולא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה. « 

« Ils n’ont pas écouté Moché à cause du souffle court et du travail pénible. » 

 

 

 

 
1 Vaera (chapitre 6, verset 9) 
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L’asservissement qui nous coupe le souffle ! 
 

Quel est ce souffle court et pourquoi les hébreux sont-ils incapables d’entendre cette promesse de 

délivrance déjà adressée aux avotes ? 

 

Les commentateurs n’attribuent pas ce « souffle court » à un manque de foi. Alors de quoi s’agit-il ? 

 

En général, on rattache la « kotser neshima », la respiration superficielle et saccadée, à un stress, 

une peur ou une maladie pulmonaire.  

 

Dans notre paracha, les Bnei Israël sont asservis depuis de longues années, et ce « souffle court » 

traduit une détresse profonde. Quand Moché vient leur annoncer leur délivrance prochaine, ils 

n’écoutent pas car toute leur attention est focalisée sur leur situation précaire. Et face à la cruauté 

de l’esclavage égyptien, ils cherchent surtout à parer à l’urgence en satisfaisant leurs besoins 

vitaux : boire, manger et se reposer. 
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Le cercle du quotidien  
 

Il en est de même pour nous, dans l’empressement d’accomplir les tâches du quotidien au pied 

levé, nous ne nous accordons pas le temps de respirer profondément. Monopolisés et accaparés 

par les exigences du travail et du monde environnant, nous ne prenons pas le temps de respirer. 

 

Finalement, ce « souffle court » traduit une détresse face à ce rythme toujours plus rapide que la 

société nous impose. Une anxiété qui se manifeste par une respiration superficielle, reflet d’une 

forme de « superficialité » de la vie. Une « servitude » des temps modernes nous laissant très peu 

de temps pour grandir, nous construire et nous épanouir. 
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Apprendre à nager pour s’extraire de la servitude du travail  
 

Face à cette routine oppressante, la guemara 1 nous propose une piste très intéressante. Le père a 

cinq devoirs envers son fils : la Brit Mila, le pidyone Haben, lui enseigner la Torah, le marier et lui 

apprendre un métier. Ce n’est pas tout, il y en a un sixième : lui apprendre à nager !  

N’est-ce pas insolite ? Pourquoi précise-t-on qu’il faudrait lui apprendre à nager après lui avoir 

enseigné un métier ? 

 

 

 
 

 

Il s’agit d’une recommandation judicieuse : le père doit apprendre un métier à son fils mais surtout, 

lui enseigner à sortir la tête de l’eau. A travers cet enseignement tellement actuel, nos sages 

insistent sur l’importance de gérer nos priorités afin que nous restions maîtres de nos vies, et non 

réduits à l’état d’esclaves.  

 

De nos jours, une expression s’est répandue : « je suis sous l’eau » ou « je suis noyé » par la quantité 

de travail. Nous nous impliquons de plus en plus dans des activités qui, inconsciemment, nous 

coupent de nos proches mais aussi de nous-même. 

 

 
1 Kidouchine (page 29a) 



12 

AVOTE OUBANIM    

 

ENSEMBLE, DIFFUSONS LA TORAH DEPUIS TEL AVIV ! 

SYNAGOGUE TOLEDOT YITZHAK FEUILLET N°43 ASSOCIATION ECHET HAYIL 

 

 

IMAHOTE OUBANOTE 

 

 

Une inspiration salvatrice 
 

Pour éviter cela, essayons d’adopter le conseil éclairé de la guemara et rappelons-nous que tout 

comme un bon nageur doit apprendre à sortir la tête de l’eau de façon régulière pour reprendre sa 

respiration, de même, notre nechama a besoin de cette neshima, de ce souffle vital, pour 

s’exprimer pleinement. 

 

D'ailleurs, l’une des premières requêtes de Moché à l’intention de pharaon, lorsqu’il voit ses frères 

crouler sous le poids de l’esclavage, est de lui demander de leur accorder un jour de repos par 

semaine. Ce fameux « chabbat », source de toutes les bénédictions, qui nous permet de nous 

extraire de cette servitude et de « reprendre notre souffle ». 

 

 

 
Puis vient la mitsva du Roch Hodech, confiée au peuple juif juste avant la sortie d’Égypte, avec 

toujours la même intention : le couper de ses habitudes, et lui permettre de prendre cette 

respiration génératrice d’un renouveau. Et tant d’autres rendez-vous qu'Hachem nous propose au 

cours de la journée et tout au long de l’année qui sont autant d’opportunités de nous extraire de la 

routine, d’inspirer profondément et de redéfinir nos priorités pour une « vraie vie ». 

 

Sans oublier ces occasions précieuses qui nous sont offertes pour profiter de nos proches et les 

remercier pour leur présence à nos côtés. Des moments consacrés à notre épanouissement 

personnel grâce au sport, à la musique, à l’art, à une excursion en pleine nature ou une balade au 

bord de la mer. Saurons-nous les saisir pour reprendre notre souffle et nous recentrer sur l’essentiel 

pour passer de la servitude à la liberté ? 
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La gratitude : source de toutes les bénédictions  
 

Chacun saura employer ces moments précieux de la meilleure façon et remercier Hachem de 

pouvoir le faire. 

 

En effet, la psychologie moderne semble avoir retrouvé les bienfaits de la gratitude. Et de 

nombreuses études tendent à prouver que ceux qui expriment régulièrement leur gratitude 

seraient plus heureux et vivraient plus longtemps avec un meilleur système immunitaire. 

 

Si l’on se sent faible, triste ou emprisonné, un seul remède : inspirer profondément et remercier 

Hachem pour tous les points positifs de notre vie. Moché, envoyé par Hachem, est venu délivrer les 

enfants d'Israël qui étaient emprisonnés en Égypte 1 mais ils ne l’ont pas écouté « à cause du souffle 

court et du travail pénible ». 2 

 

Pour une vie heureuse et épanouie, ne nous laissons pas emporter par ce tourbillon de la vie, 

prenons le temps de respirer profondément, de nous redresser et d’être à l’écoute de notre Moché 

intérieur venu nous délivrer de notre servitude et de nos « étroitesses ». 

 

En ce début du mois de chvat, le mois des bénédictions, ouvrons notre cœur et nos yeux, tendons 

nos oreilles et remercions Hachem pour tous Ses Bienfaits en disant Baroukh…  

Qu’Hachem fasse souffler un vent de bénédictions sur vous et cheiiye bessorot tovot  

 ❤ ! qu’on entende que des bonnes nouvelles ! Chabbat chalom ,(שבט שיהיה בשורות טובות)

 

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 

 
 

 
1 L’Égypte se dit « mitsraim » en hébreu que l’on peut aussi écrire « metser yam », ce « passage étroit ». 
2 Vaera (chapitre 6, verset 9) 
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Travail n°12/39 : Mélakha de Gozèze – Tondre la laine 

 

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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Question n°1 : L'interdiction de la Torah Gozèze - “גוזז” consiste à se couper… 

1. les cheveux 

2. de la peau 

3. les ongles 

4. tout ce qui précède 

 

Réponse n°4. Pour les humains, il y a trois choses qui poussent sur le corps : ce sont les cheveux, la 

peau et les ongles. Par conséquent, si on coupe l'un d'entre eux le Chabbat, nous nous engageons 

dans un acte de Gozèze - “גוזז”, interdit par la Torah 

 

 

Question n°2 : Lequel des énoncés suivants est vrai ? 

1. si du chewing-gum s’est collé à vos cheveux, vous pouvez le retirer car ce serait un manque 

de respect à la sainteté du Chabbat de se promener ainsi. 

2. vous pouvez enlever un sparadrap, même si des poils seront certainement arrachés - si 

cela provoque une gêne et qu’il n’y pas d'autre moyen de l’enlever. 

3. on peut arracher les plumes d'un poulet mort, non cuit. 

4. Il est autorisé de se peigner la barbe le Chabbat car cela n’arrachera pas des poils de 

manière inévitable 

 

Réponse n°2. La réponse n°1 est fausse car la sainteté du Chabbat ne permet pas de faire une 

mélakha. La réponse n°3 est fausse car la plumaison n'est permise qu’une fois que le poulet soit bien 

cuit. La réponse n°4 est fausse car même se caresser la barbe le Chabbat doit se faire délicatement. 
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QUIZZ DU CHABBAT 

 

 

Question n°3 : Il est permis de se brosser les cheveux le jour du Chabbat… 

1. avec une brosse douce 

2. en brossant doucement à la surface du cheveu 

3. avec une brosse spécialement désignée pour Chabbat 

4. tout ce qui précède 

 

Réponse n°4. Le brossage des cheveux peut être fait le jour du Chabbat, si: 1) une brosse très douce 

est utilisée et 2) vous vous brossez doucement, et seulement à la surface du cheveu, pas près du 

cuir chevelu, et 3) avec une brosse spécialement dédiée à être utilisée le Chabbat. 

 

 

Question n°4 : Expliquez pourquoi la mélakha de Gozèze - “גוזז” s'applique à un manteau de 

fourrure, mais pas à une perruque de cheveux humains ! 

 

Gozèze - “גוזז” s'applique à un manteau de fourrure car une fourrure reste encore attachée à la 

source de sa « croissance d'origine » (et Gozèze s'applique même si l'être n'est plus vivant), par 

opposition à une perruque dont les poils ont déjà été retirés de leur source de croissance. 

 

 

 
 

 

Question n°5 : Votre enfant a attrapé des poux et maintenant il a besoin de les enlever de ses 

cheveux. Le jour du Chabbat vous pouvez… 

1. le faire avec un peigne 

2. le faire à la main, une lente / un pou à la fois 

3. faire un shampooing contenant un agent chimique 

4. aucune de ces réponses 

 

Réponse n°2. Se peigner le Chabbat est toujours interdit, car il est pratiquement impossible d'éviter 

l’arrachage de cheveux en se peignant. Toutefois, l’élimination des poux à la main ne porte pas 

atteinte à Gozèze si cela est fait de façon délicate, chaque lente est prise individuellement sans que 

des cheveux ne se détachent dans ce nettoyage. 
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QUIZZ DU CHABBAT 

 

 

Question n°6 : Quels sont les deux facteurs qui font qu'il est possible de se débarrasser d'un 

bout d’ongle gênant ? Comment devrait-il être retiré ? 

 

Les deux facteurs qui font qu'il est possible de se débarrasser d'un bout d’ongle gênant sont les 

suivants : (a) que la majorité du bout d’ongle soit déjà détachée, et (b) que cet ongle vous dérange. 

Il doit être enlevé manuellement (ou avec les dents), mais à l'aide d'un instrument. 

 

 

Question n°7 : Lequel des énoncés suivants sur l’acte de retirer une peau abimée le Chabbat 

est-il vrai ? 

1. une peau abimée bénéficie de la même indulgence qu’un ongle gênant. 

2. on peut mordre la peau des lèvres gercées si l'on prend soin de ne pas provoquer de 

saignement. 

3. Il n'y a aucun problème à se gratter la tête le jour du Chabbat. 

4. aucune de ces réponses 

 

Réponse n°4. Aucun des énoncés n’est vrai. Rép. (1) est fausse car l’indulgence halakhique 

s'applique uniquement aux ongles, et pas à la peau. Rép. (2) est faux, car il faut être prudent à ne 

pas mordre la peau des lèvres gercées. Rép. (3) est fausse car ce grattage détache des peaux 

sèches du cuir chevelu et est donc interdit. 

 

 

Question n°8 : Lequel des énoncés suivants sur « se couper les ongles » le Chabbat est faux ? 

1. se ronger les ongles est une des manières « normales » de se les couper (et est donc 

interdite par la loi de la Torah), si c'est votre manière de faire 

2. vous devez vous dissuader de garder l’habitude de vous ronger les ongles. 

3. c'est une Mitsva de se couper les ongles le vendredi. 

4. quand les conditions permettent de se couper un ongle, vous ne devriez pas le faire d'une 

manière qui inévitablement fera couler du sang. 

 

Réponse n°1. Même si vous avez l’habitude de vous ronger les ongles, cela est toujours considéré 

comme une manière inhabituelle. 
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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 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… 
 

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 

 


