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AVOTE OUBANIM    

 

ENSEMBLE, DIFFUSONS LA TORAH DEPUIS TEL AVIV ! 

SYNAGOGUE TOLEDOT YITZHAK FEUILLET N°47 ASSOCIATION ECHET HAYIL 

 

 

MICHPATIM 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 ! 

 

Dans la paracha de Michpatim, la Torah nous fait part de quatre sortes de 

dommages, qui sont appelés « Avot Nezikim », « Les dommages par excellence ». 

Ces dommages sont les suivants : « Habor, Hashor, Hamav-é, Véhaévér ». 

 

1. « Habor », « le puits » 

Lorsque quelqu’un creuse un puits dans le domaine public, cela est considéré comme un 

dommage puisqu’il existe un risque qu’une personne tombe à l’intérieur de ce puits, et que cela 

entraine une chute mortelle. Petite précision : il n'y a pas que le puits traditionnel qui représente 

un dommage, mais tout obstacle peut également entrainer des dommages. 

 

2. « Hashor », « le taureau » 

Dans le cas où un taureau encorne un autre taureau, il va ainsi causer une perte financière au 

propriétaire de ce taureau. Ceci est également qualifié de « dommage » dans notre paracha. 

 

3. « Hamav-é », il y a Makhloket pour savoir s’il s’agit de la dent ou bien du pied de l’animal. S’il 

s’agit de la dent, il ne peut y avoir dommage que si l'animal a consommé quelque chose par 

l'intermédiaire de sa dent. Tandis que s’il s’agit du pied de l’animal, il s'agit là de quelque chose 

que l’animal aurait cassé avec son pied. (…) 

 
 

   

 

Offices à Toledot Yitzhak 

 

Vendredi / 17h00 

Chir Hachirim suivi de Min’ha, 

Kabbalat Chabbat et Arvit 

 

Cha’harit (petiha) / 08h00 

 

Min’ha / 16h45 

 

Arvit (motsae chabbat) / 18h03 

    

  

 CHABBAT MICHPATIM 5781 

 

 

Nous vous rappelons que le port du 

masque et le respect des règles de 

distanciation sociale sont 

obligatoires dans l’enceinte de la 

synagogue. Merci d’apporter vos 

livres et Talith. Chabbat chalom ! 

 

 

 

Tel Aviv : 17h02 / 18h03 

 

Jérusalem : 16h43 / 18h01 

 

Paris : 17h48 / 18h57 

 

Marseille : 17h47 / 18h50 
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(…) 

 

4. « Haév-ér », « l’incendie » 

On parle ici d’une personne qui a allumé un feu dans son domaine, et qui aurait causé des 

dommages dans le domaine du voisin, après que le feu s’y soit propagé. 

 

Lorsque l’on regarde l’interprétation de nos sages, nous verrons que pour ces quatre cas de 

dommages, la Torah vient restreindre la responsabilité de la personne qui a causé le dommage. 

Une question se pose alors : comment se fait-il que quelqu’un qui a endommagé puisse être 

exempté de la peine la plus forte ? Pourquoi l’exempter s’il a véritablement endommagé autrui ou 

le bien d’autrui ? 

 

Pour comprendre cela, revenons à l’exemple du puits. « Vékhi yiftah ich bor, vénafal betokho chor 

o khamor », « si un homme creuse un puits dans le domaine public, et que tombe dedans un taureau 

ou un âne ». Nos sages se demandent : pourquoi la Torah parle-t-elle d’un dommage qui a été causé, 

en particulier, à un taureau ou à un âne ?  

 

Cela laisse supposer que, s’il s’agissait d’un homme, alors le propriétaire serait exempté de 

rembourser le coût du dommage. Les Sages disent qu’en effet, c’est précisément ces deux animaux 

qui imposent un dédommagement financier, s’il leur arrivait quelque chose, et non pas un homme. 
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Le propriétaire du puits doit dédommager le propriétaire de l’animal tué ou blessé. Et ce, parce 

que le puits se trouve dans le domaine public. La Torah appelle ce puits la propriété de celui qui 

l’a creusé, car on ne peut pas créer une source de dommages, dans le domaine public et 

l’abandonner, sans en être responsable. 

 

Passons à une deuxième exception : les ustensiles. De la même façon que s’il ne s’agit pas d’un âne 

ou d’un taureau, mais d’un homme qui tombe dans le puits, alors le propriétaire de ce puits reste 

exempté de tout dommage, il en est de même pour les ustensiles qui se trouveraient sur le dos de 

l’âne au moment où celui-ci tombe dans le puits. Le propriétaire du puits ne sera pas responsable 

de la perte de ces ustensiles et ne devra pas les rembourser. 

 

A priori, tout cela doit être éclairci : si le puits est fondamentalement une source de dommages, 

pourquoi la Torah fait elle des différences selon ce qui tombe dedans ? A partir du moment où l’on 

a démontré que le propriétaire du puits en est a priori responsable, peu importe ce qui a été 

endommagé, il ne pourra en aucun cas se désengager du dommage. 

 

Prenons désormais le cas du taureau qui aurait encorné un autre taureau. Si le taureau qui a encorné 

a une plus grande valeur que celui qui a été encorné, alors le propriétaire de ce dernier ne pourra 

recevoir en dédommagement que la moitié de la valeur de son taureau. Bien sûr, nous parlons d’un 

cas où le taureau qui a encorné est « tam », c’est-à-dire qu’il a récidivé moins de trois fois. Mais 

pourquoi le propriétaire du taureau qui est mort ne recevra que la moitié de la valeur de son taureau 

pour autant ? Ce n’est à priori pas une mesure juste. 
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Pour ce qui est d’un dommage qui aurait été causé par les dents ou le pied de l’animal, qui en 

consommant ou en piétinant quelque chose, aurait provoqué une perte financière à autrui, les 

‘hakhamim nous disent la chose suivante : le propriétaire de l’animal qui a fauté devra rembourser 

le coût du dommage seulement si son animal a commis l’acte dans le domaine privé. En revanche, 

si cela arrive dans le domaine public, alors il sera exempté de tout remboursement. Et encore une 

fois, la question qui se pose est : qu’est-ce que cela peut bien faire s’il s’agit d’un domaine public 

ou d’un domaine privé, à partir du moment où le dommage a été commis ? 

 

Enfin, en ce qui concerne l’incendie, il est bien évident que la personne qui a allumé un feu, qui se 

serait malencontreusement propagé chez le voisin, devra rembourser son voisin.  

En revanche, là aussi, nos ‘hakhamim viennent poser une restriction. Il est vrai que celui qui a 

déclenché l’incendie sera responsable de tout dommage qui en a découlé, dans le domaine privé 

de son voisin. Mais ceci à une exception près.  

 

Si le voisin qui a été endommagé par le feu prétend qu’il avait enfoui une importante somme 

d’argent dans la botte de foin qui a été brûlée, malgré tout, le déclencheur de l’incendie sera 

exempté de rembourser cette somme d’argent.  

 

De nouveau, notre question s’impose : à partir du moment où l’incendie est bel et bien dévastateur, 

le déclencheur de cet incendie est donc responsable de tous les dommages causés quels qu’ils 

soient, alors pourquoi cela a-t-il réellement une importance qu’il y ait quelque chose ou non 

d’enfoui dans la botte de foin qui a pris feu ? 

 

La réponse est très simple et elle concerne les quatre cas de dommages que l’on vient de voir. 

Il est facile d’imaginer que quelqu’un qui prétend avoir enfoui une somme d’argent conséquente 

dans une meule de foin, et qui en réclame le remboursement, puisse mentir. On ne peut pas se fier 

à une réclamation dont nous n’avons pas de preuve. On ne peut pas accorder une totale confiance 

à celui qui a été endommagé, sous prétexte qu’il a subi le dommage, et lui donner tout pouvoir au 

détriment de la personne responsable du dommage. De plus, même s’il s’avère qu’une somme 

d’argent a véritablement été perdue, c’est bien l’homme qui a décidé de cacher cet argent dans sa 

botte de foin, au lieu de le placer en sureté. Il aurait dû prévoir qu’il est possible qu’un incendie se 

propage et lui fasse tout perdre. Il ne peut donc s'en prendre qu'à lui-même. 

 

Ce principe est exactement le même dans les trois autres cas. En effet, quelqu’un qui a été 

endommagé, bien qu’il soit à plaindre, ne peut pas manipuler la personne qui l’a endommagé. Il 

ne pourra pas tenter d’obtenir plus que la somme qu’il a véritablement perdue. 

 

Revenons au cas du puits pour lequel nos sages nous disent qu’il y a une différence entre la situation 

où un taureau ou un âne tombe dans le puits et celle où c’est un homme qui tombe. La différence 

est simple : un homme est conscient de ses actes, il est capable de savoir où il met les pieds, et ne 

peut s’en prendre qu’à lui-même s’il est tombé dans le puits. Il serait injuste alors de reporter toute 

la faute sur la personne qui a simplement construit le puits, et de lui faire ensuite endosser une 

responsabilité qui n’est pas la sienne.  
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Un homme doit prendre soin de lui et ne peut simplement se reposer sur des lois, en se disant que 

si quelque chose lui arrive, il sera dédommagé. Alors, évidemment, une personne qui subit des 

dommages mérite d’être entendue et comprise par la Torah mais cela doit toujours se faire dans un 

cadre réglementé et juste. Les ‘hakhamim disent la chose suivante : « hakol bidé chamayim khouts 

mitsinim oupakhim », « tout est entre les mains d’Hachem, sauf lorsqu’un homme prend froid ».  

La Guemara nous dit que si quelqu’un a pris froid, il ne peut s’en prendre qu’à lui-même.  

C’est simplement qu’il ne s’est pas assez couvert. Tel est le message qu’Hachem souhaite nous 

transmettre : chaque homme est responsable de lui-même et se doit de faire attention à son corps. 

 

 

 
Pour conclure, nous devons essayer de ne pas rejeter la faute sur autrui lorsqu’il nous arrive 

quelque chose. Bien sûr, nous avons le droit de prendre nos précautions et d’avoir recours à une 

assurance afin de prévoir tout risque qui viendrait à se présenter. Mais cela ne doit pas pour autant 

nous dédouaner de notre responsabilité à veiller sur nous-même car notre corps appartient à 

Hachem et il est de notre devoir d’en prendre soin. 

 

Nous ne pouvons pas nous résoudre à compter sur le miracle, simplement pour baisser notre 

vigilance et faire moins attention à nous. Il est écrit, par exemple, que pour chaque enfant, il y a un 

ange qui veille afin que cet enfant ne soit pas endommagé. Mais est-ce que cela veut dire que 

chaque parent peut abandonner son enfant et se dire que, de toute façon, un ange est là pour veiller 

sur lui ? Évidemment que non ! 

 

Cette paracha vient ainsi nous rappeler à quel point il est primordial d’être toujours plus vigilant, 

dans chaque situation, à chaque moment. Que de cette façon, nous puissions prendre soin de la 

création d’Hachem comme il se doit, en faisant attention à notre corps, afin de le restituer à 120 ans, 

en étant irréprochable et en ayant accompli que des mitsvot. Chabbat chalom ! 

 

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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À la suite des Dix Commandements, Hachem énonce le détail des lois que Moché devra enseigner 

au peuple. Notre Sidra en contient près de 54 ! Cette densité de "Mitsvoth" ne permet pas de les 

"résumer" ! Le Talmud et la littérature rabbinique, au contraire, les "dilatent" au point qu'une très 

grande partie de la législation juive découle de notre Sidra. Il est aussi difficile de les classifier tant 

leur diversité est grande. Nous choisirons donc ici de ne citer qu'une ou deux lois par "montée". 

 

 

Première montée : Un hébreu, acculé pour des raisons financières à se vendre comme esclave, 

sera libéré au plus tard après la sixième année. Un meurtrier sera lui-même condamné à mort. 

 

 

Deuxième montée : Le propriétaire d'un animal sera responsable des dégâts causés par celui-ci, 

surtout s'il n'a pas pris les dispositions adéquates pour empêcher l'accident. En creusant un puits, 

ou en causant toute sorte de danger sur la voie publique, on est responsable des dégâts que cela 

pourra engendrer.  

 

 

Troisième montée : En allumant un feu, on est responsable des dégâts qu'il pourrait causer.  

Il y a donc ainsi quatre sortes de dommages causés. Il y a de même quatre sortes de situations dans 

lesquelles une personne se charge de "garder" un objet appartenant à une autre personne : s'il le 

garde gratuitement, s'il le garde en étant rémunéré, s'il l'emprunte (gratuitement) ou s'il le loue. 

Dans chaque cas le degré de responsabilité, en cas de dommage, est établi. 
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Quatrième montée : Si l'animal de son prochain (ou de son lointain !) est mis en difficulté, il ne faut 

pas faire semblant de ne pas l'avoir vu. Il faut, au contraire, aider son propriétaire à soulager 

l'animal. 

 

 

Cinquième montée : Les juges doivent être très vigilants. Ni les pots-de-vin, ni le favoritisme ne 

devront les détourner de la justice. Trois fêtes (Pessah, Chavouot et Souccot) ponctueront l'année 

et seront l'occasion de se retrouver au Temple. 

 

 

Sixième montée : L'arrivée en terre de Canaan comporte des risques d'assimilation aux idolâtries 

locales. Seule la fidélité aux lois de l'Éternel y assurera la prospérité. 

 

 

Septième montée : Cette prospérité sera traduite par l'abondance de vie et de naissances et la 

suprématie sur tous les ennemis. Après l'énumération de toutes ces lois, le texte décrit à nouveau 

comment Moché est monté au mont Sinaï pour y rester quarante jours. 
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Par Léa Benacom 
 

Dessins : Chloé Botbol et Gaëlle Myara 

Cette rubrique est dédiée à la refoua chelema d’Eliahou Jean-Claude ben Viviane. 

 
AU MOIS D’ADAR, FAISONS ENTRER LA JOIE ! 

 
Cette semaine est celle de Roch ‘Hodech Adar et on vous invite à ouvrir grand votre porte pour 

laisser entrer la joie dans votre vie ! Comme il est écrit dans la Guemara 1 :  

« Quand vient le mois d’Adar, on augmente dans la joie. »  

 

 

 

 
1 Traité Taanit, page 26a 
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A travers ce passage, nous comprenons que la joie est notre état naturel. Ce que la rabbanite Sarah 

Yossef nous confirme en disant : « La joie intérieure fait partie de nous-même, nous devons juste la 

dévoiler. C’est comme le bleu du ciel, parfois, même si des nuages gris le dissimulent, il est 

toujours là. » 1 Pourtant, nous avons l’impression qu’être dans la joie ne dépend pas de nous.  

A priori, on aurait tendance à dire : « je serais heureux une fois marié », « je serais heureux quand 

je deviendrais propriétaire de ma maison » ou encore « je serais heureux quand j’aurais des 

enfants » ! 

 

Ces phrases n’ont-elles pas un air de déjà vu entendu !? Sarah Yossef appelle cela le « syndrome 

de l’horizon ». Mais la Torah nous enseigne que c’est entre nos mains d’être dans la joie ! 

Cela dépend de nous, cela fait partie de notre libre arbitre.  

 

 

 
De plus, la joie ne sert pas seulement à remonter le moral des gens tristes, elle guérit et nous donne 

des forces ! La joie a cette capacité de nous transformer et de nous donner des ailes. Elle est comme 

un tremplin qui nous aide à nous réaliser. Tout comme cet homme qui refusait de donner la tsedaka 

jusqu’au jour du mariage de sa fille : il était si content, qu’il ouvrait sa main avec joie ! 

 

Être joyeux, c’est aussi créer les conditions favorables à notre réussite. À l'image de cet homme qui 

avait découvert un diamant d’une très grande valeur avant de le perdre par maladresse. Pourtant, 

au lieu de se laisser abattre par cette terrible perte, cet homme est resté dans la joie. Et c’est ainsi 

qu’il s’est attiré par la suite la plus grande des réussites. Car être dans la joie, c’est la « meilleure 

carte à jouer » pour entendre de bonnes nouvelles. 

 

 
1 La pensée positive, Sarah Yossef 
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Pour aller plus loin dans notre étude, ouvrons le Sefer Hayetsira. Ce livre nous enseigne que 

chaque mois de l’année correspond à une lettre, une tribu et une qualité. En suivant ce modèle, 

le mois d’Adar est lié à la lettre  ק, à la tribu de Yossef et au rire comme qualité (צחוק). Essayons de 

comprendre comment ces trois attributs nous aident à travailler sur notre joie intérieure. 

 

 

1. la lettre ק  

 

La lettre ק, en valeur numérique 100, nous 

rappelle le Tehilim 100 que nous récitons 

chaque matin. Ce mizmor létoda nous 

délivre le secret pour être dans la joie 

: « remercier Hachem pour toutes Ses 

bontés » !  

 

A nous de profiter dès à présent de toutes les 

richesses dont Il nous gratifie jour après jour 

en étant dans la joie « ivdou ete Hachem 

besim’ha / « adorez l'Éternel dans la joie ». 1 

 

A nous de chasser ce fameux « syndrome de 

l’horizon… » qui obscurcit parfois notre ciel, 

et de cesser cette course folle à la recherche 

d’une centième pièce qui n’existe pas. 2 

 

Et à nous de réciter ces cent bénédictions par jour, instaurées par David Hamelekh à l’époque où 

une épidémie ravageait le pays, et qui de nos jours représentent les cent socles d’argent de notre 

« petit Temple intérieur », source de joie car on sent Hachem si proche de nous. 

 

 

2/ la tribu de Yossef  

 

Yossef qui nous inspire par sa foi inébranlable et par sa joie qu’il conserva malgré les épreuves et 

qui lui permit de devenir l’homme le plus influent d’Égypte. Ce même Yossef qui a reçu la 

bénédiction de Yaakov 3 : « ben porat Yossef, ben porat alai ayin », « un fils fertile est Yossef, un fils 

fertile près de la source ». Yossef n’est pas soumis au mauvais œil en raison du grand mérite qu’il a 

acquis en fermant ses yeux devant la femme de Putifar. 

 

 
1    Tehilim 100, verset 2 
2    Les lecteurs attentifs auront fait le lien avec la parabole du pêcheur et de la centième pièce contée  

 par Léa Benacom cette semaine sur le compte Instagram « Jeune et Juive ». 
3    Vaye’hi (chapitre 49, verset 22) 
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3/ le rire comme qualité 

 

C’est la plus belle des expressions de joie ! Ce sourire qui nous rend heureux. Mais surtout le rire, 

expression d’une fin improbable, d’un dénouement où l’on découvre que tout était pour le bien. 

Comme c’est le cas dans la Meguilate Esther, où le peuple juif - menacé d’extermination - est 

miraculeusement sauvé alors que Mordehaï est promu premier ministre ! Mais aussi le rire de Rabbi 

Akiva devant les ruines de Jérusalem, rire annonciateur d’une reconstruction future. 

 

Enfin, rappelons que ce mois d’Adar, représenté 

par le signe astrologique des poissons, est comme 

nous l’enseignent nos sages : un mois chanceux, le 

mois de la naissance de Moché Rabbenou ! 

 

Les poissons vivent sous l’eau et ne sont pas 

soumis au mauvais œil. Ils nous inspirent la 

emouna, c’est-à-dire la confiance en Hachem.  

En effet, ils n’ont qu’à ouvrir la bouche pour se 

nourrir. Ils symbolisent aussi l’abondance : quand 

ils se reproduisent, ils pondent entre plusieurs 

centaines et plusieurs milliers d’œufs. Enfin, les 

poissons ont toujours les yeux ouverts.  

Cela symbolise l’œil d’Hachem qui est lui aussi 

toujours ouvert et qui veille sur nous à chaque 

instant de notre vie. 

 

Hachem nous a offert un magnifique sac rempli de 

99 pièces d’or. Ne passons pas notre vie à courir 

après la centième pièce mais récitons plutôt le 

Tehilim 100, « Mizmor letoda », pour Le remercier 

pour tous ces cadeaux.  

 

En hébreu, le bonheur s’écrit « ocher » / « אושר » avec un aleph contrairement à la « richesse 

matérielle » / « עושר » qui s’écrit avec un ayin. Parce que notre véritable richesse est intérieure, ne 

la faisons pas dépendre d’un œil qui ne sera peut-être jamais rassasié… même après la centième 

pièce. En ce début du mois d’Adar, mettons nos plus belles lunettes pour voir toutes ces richesses 

dont Hachem nous comble jour après jour, et faisons le choix du « ocher » / « bonheur » avec un 

GRAND aleph ! 

 

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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Travaux n°17 / 18 / 19 : Mélakhotes de Méssèkh, Chté Baté Nirim et Orèg – Potsé’a 

 

Cette semaine, nous nous intéressons à trois nouvelles mélakhotes ! 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 : Les catégories de Mélakhot associées au processus de tissage comprennent… 

1. Zoréa - « » - Kotsère ,«  זורע   «  קוצר

2. Méssèkh - « » - Orèg ,«  מיסך » - Potsé’a ,«  אורג  «  פוצע

3. Dach - “דש”, Lache - «  «   לש

4. tout ce qui précède 

 

Réponse n°2. Méssèkh - « » - Orèg ,(former la chaîne de tissage) «   מיסך   entrelacer les fils de) «   אורג

chaîne et ceux de la trame) et Potsé’a - «  sont les trois catégories de travail de (effilochage) «   פוצע

tissage. L'autre est Osseh Chné Baté Nirim - “עושה שתי בתי נירין” (création de boucles – installation du 

métier à tisser). 

 

 

Question n°2 : Laquelle des actions suivantes est appropriée à la vannerie (tresser des fibres 

végétales) ? 

1. Méssèkh - «  «  מיסך

2. Oseh Chné Baté Nirim - “  עושה שתי בתי נירין” 

3. Orèg - «  «  אורג 

4. Potsé’a - «  «   פוצע 

 

Réponse n°3. L’entrelaçage des brins/rubans végétaux crée la structure (d’osier, de rotin, de 

bambou etc.), et cette action est la mélakha de Orèg - «  .(tissage) «  אורג

 

 

Question n°3 : A laquelle des mélakhot suivantes correspond la mise en place de roseaux qui 

struture la confection de paniers ? 

1. Méssèkh - «  «  מיסך

2. Osseh Chté Baté Nirim - “  עושה שתי בתי נירין ” 

3. Orèg - «  «  אורג

4. Potsé’a - «  «  פוצע 

 

Réponse n°1. Vous commencez le processus de tissage avec Méssèkh - «  la mise en place fils - «   מיסך

verticaux. De même la mise en place des roseaux pour la vannerie est une action similaire à celle 

de la mise en place des fils verticaux pour le tissage et est donc considéré Méssèkh - «  .«   מיסך
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Question n°4 : Crocheter une kippa implique… 

1. Méssèkh - «  «  מיסך

2. Osseh Chté Baté Nirim - “  עושה שתי בתי נירין ” 

3. Orèg - «  «  אורג

4. Potsé’a - «  «  פוצע 

 

Réponse n°3. Puisque crocheter est une forme de tricot, ce n'est pas différent de l'action de tricoter, 

à savoir la mélakha de Orèg - «  .(tissage) «  אורג

 

 

Question n°5 : Le tressage d'une perruque implique… 

1. Méssèkh - «  «  מיסך

2. Osseh Chté Baté Nirim - “  עושה שתי בתי נירין ” 

3. Orèg - «  «  אורג

4. Potsé’a - «  «  פוצע 

 

Réponse n°3. Cette action combine les fibres pour former un nouvel arrangement. 

 

 

Question n°6 : La fixation d'un fil accroché en le tirant dans le chandail implique… 

1. Méssèkh - «  «  מיסך

2. Osseh Chté Baté Nirim - “  עושה שתי בתי נירין ” 

3. Orèg - «  «  אורג

4. Potsé’a - «  «  פוצע 

 

Réponse n°3. C'est parce que l'effet de votre action consiste à « réaligner les fils ». 
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Question n°7 : La suppression d'un fil accroché à partir du vêtement implique… 

1. Méssèkh - «  «  מיסך

2. Osseh Chté Baté Nirim - “  עושה שתי בתי נירין ” 

3. Orèg - «  «  אורג

4. Potsé’a - «  «  פוצע 

 

Réponse n°4. En détissant une partie du tissu, vous donnez au vêtement une meilleure apparence. 

 

 

Question n°8 : Quelle activité est interdite le jour du Chabbat ? 

1. broderie 

2. tapis-touffe (i.e. ensemble de brins en touffe attachés ensemble par la base) 

3. tapisserie à l'aiguille 

4. tout ce qui précède 

 

Réponse n°4. Toutes ces actions combinent les fils / brins pour former un nouvel arrangement. 
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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 sur Facebook 

 

 

➢ LE COURS DU SAMEDI SOIR (en français) 

 

Chaque semaine à 21h30 (20h30 en France) 
 

 

➢ LE COURS DU MERCREDI SOIR (en hébreu) 
 

Chaque semaine à 21h30 (20h30 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)55 993 0473 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/


19 

AVOTE OUBANIM    

 

ENSEMBLE, DIFFUSONS LA TORAH DEPUIS TEL AVIV ! 

SYNAGOGUE TOLEDOT YITZHAK FEUILLET N°47 ASSOCIATION ECHET HAYIL 

 

 

 

Que le mérite de l’étude de ce 

feuillet permette… 

 

l’élévation de l’âme de  

Tamar bat HaRav David (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… 
 

notre cher ami Yossef Haï ben Tamo Benmoha 

qui est dans un état critique 

 

de Ploni bat ‘Hanna, bébé qui vient de naître, 

et qui est en salle d’opération 

 

et une grossesse en bonne santé pour Mme 

Iris bat ‘Hanna ainsi que pour son bébé 

 

--- 

 

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 : 058 397 650 

 

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 
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