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AVOTE OUBANIM    

 

ENSEMBLE, DIFFUSONS LA TORAH DEPUIS TEL AVIV ! 

SYNAGOGUE TOLEDOT YITZHAK FEUILLET N°59 ASSOCIATION ECHET HAYIL 

 

 

BEHAR – BEKHOUKOTAÏ 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 ! 
 

La paracha de Behar nous raconte la mitsva de la chemita. Mais que cette mitsva 

signifie-t-elle au juste ? La chemita est une obligation faite aux enfants d’Israël de 

respecter les lois du repos de la terre une fois qu’ils rentreront en terre d’Israël. 

Comme il est écrit au début de la paracha : « vechavta haaretz chabbat la-

Hachem », « la terre se reposera, et ce sera un repos pour Hachem ». 

 

A quel repos la Torah fait-elle allusion ? A celui de la terre ou à celui des enfants d’Israël pour 

Hachem ? En fait, il s’agit de deux sortes de repos : le repos de la terre et celui des enfants d’Israël 

pendant l’année. De la même façon qu’un homme doit respecter le chabbat de sorte à ce qu’il 

puisse se reposer de son travail, il en est de même pour la terre. 

 

Le but du chabbat est de permettre de se déconnecter complètement de la matérialité pour être 

en mesure de consacrer tout son temps à la spiritualité et au lien qui nous relie à Hachem.  

C’est pour cela que cette journée existe ! Grâce au chabbat, nous arrivons à prendre du recul sur 

toutes nos occupations quotidiennes et à enfin trouver le temps suffisant pour s’assoir et étudier… 

comme vous le faites d’ailleurs en ce moment-même avec vos parents ! (…) 

 

   

 

Offices à Toledot Yitzhak 
 

Vendredi / 18h55 

Chir Hachirim suivi de Min’ha, 

Kabbalat chabbat et Arvit 

 

Samedi matin / 08h45 

Cha’harit suivi d’un kiddouch 

 

Min’ha / 18h40 

suivi d’une seouda chlichite  

et Pirké Avote 

 

Arvit (motsae chabbat) / 19h55 

    

  

BEHAR - BEKHOUKOTAÏ 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. Chabbat chalom ! 

 

 

 

 

 

 

Tel Aviv : 19h03 / 20h06 

 

Jérusalem : 18h43 / 20h04 

 

Paris : 20h56 / 22h12 

 

Marseille : 20h28 / 21h37 
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De la même façon, nous dit la Torah, la terre d’Israël sur laquelle nous vivons, a besoin de son 

« chabbat ». Contrairement à nous, elle ne se repose pas un jour sur sept mais une année sur sept. 

 

Une fois que les enfants d’Israël seront rentrés dans leur pays, ils devront donc travailler la terre 

durant six ans avant de la laisser se reposer la septième année. Mais en quoi ce repos est-il utile 

pour le peuple ? 

 

Ce repos permet au peuple d’Israël de comprendre que la terre d’Israël appartient à Hachem. 

 

De la même manière que grâce au chabbat, nous prenons conscience que notre réussite matérielle 

provient des bienfaits d’Hachem et que tous nos biens ne nous appartiennent pas réellement mais 

qu’ils sont un don d’Hachem, alors il en est de même avec la terre. 

 

Il faut en prendre possession, certes, mais il ne faut pas oublier qu’elle appartient à Hachem. 

Lorsque le peuple d’Israël se trouve sur sa terre alors elle nous accueille, nous ouvre les bras et 

nous sourit. Elle nous nourrit de ses bons fruits, nous donne la santé et c’est sur elle que repose 

notre maison. 

 

Seulement, pour que cette terre puisse dévoiler tous ses trésors, il est nécessaire que le peuple la 

travaille. Ce n’est pas suffisant de prendre possession de la terre en se basant uniquement sur la 

promesse faite par Hachem à Avraham, Yitzhak et Yaakov, comme quoi cette terre nous sera 

donnée par héritage. 
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Si le fait d’habiter en Israël nous permet de prendre – en partie – possession de cette terre, c’est en 

la développant que l’on en prend véritablement possession.  En revanche, pour ne pas que l’on 

considère un peu trop hâtivement que cette terre serait notre propriété par notre seul mérite et non 

pas grâce à un don d’Hachem, il est essentiel de respecter la chemita. En arrêtant tout travail de la 

terre pendant une année complète, on affirme de la plus belle des manières que cette terre 

appartient à Hachem. Comme il est dit dans la paracha : « ki li ha-aretz ». 

 

En conclusion, de la même manière que l’homme a besoin du chabbat pour se souvenir que ses 

biens sont un don d’Hachem, il en est de même avec la terre d’Israël.  Après avoir parlé de la mitsva 

de la chemita telle que nous l’avons vue dans la paracha de Behar, nous allons maintenant mesurer 

les conséquences du respect – ou pas – de cette mitsva à travers l’histoire de notre peuple. 

 

A ce sujet, nous pouvons distinguer trois périodes distinctes : 

- depuis l’entrée de notre peuple sur la terre d’Israël jusqu’à sa sortie en galoute 

- la période de la galoute 

- le retour en Terre d’Israël 

 

 

1/ Depuis l’entrée de notre peuple sur la terre d’Israël jusqu’à sa sortie en galoute 

 

Dans la paracha de Bekhoukotaï, il est écrit « veratsate haaretz ete chabétotéa », « et la terre 

réclamera ses chabbatot ! ».  Si on accomplit la mitsva de la chemita une fois tous les sept ans, la 

terre nous accepte et nous donne ses fruits en abondance. En revanche, si on ne respecte pas la 

terre, elle nous réclamera ces années de repos, et elle nous rejettera. C’est la cause de la galoute. 

 

Cette période débute au moment où nous sommes entrés en Israël à l’époque de Yeochoua, des 

juges et des rois. Pendant sept ans, nous avons conquis le pays, et durant sept autres années, nous 

l’avons partagé entre les différentes tribus avant de commencer à accomplir la mitsva de la chemita 

toujours en suivant le même cycle. 

 

Le problème, c’est qu’au fur et à mesure des années, le peuple d’Israël et ses dirigeants sont 

devenus corrompus. Ils ont fauté en considérant qu’ils étaient les uniques détenteurs de cette terre. 

Leur matérialisme exacerbé a conduit à leur chute et à leur expulsion après 1 000 ans de 

souveraineté. 

 

 

2/ La période de la galoute 

Ce comportement a donc provoqué un exil de 2 000 ans. C’est notre seconde période. Durant tout 

ce temps, nous avons en quelque sorte accompli une chemita forcée. Pendant ces 2 000 ans, la terre 

d’Israël devait compléter toutes les années chabbatiques que nous lui devions suite à la première 

période.  En revanche, cet exil ne doit pas être vu seulement comme une punition mais plutôt 

comme une opportunité historique qui nous aura été donnée pour nous renforcer spirituellement. 



5 

AVOTE OUBANIM    

 

ENSEMBLE, DIFFUSONS LA TORAH DEPUIS TEL AVIV ! 

SYNAGOGUE TOLEDOT YITZHAK FEUILLET N°59 ASSOCIATION ECHET HAYIL 

 

 

L’ÉDITO DU RAV SEROR 

 

 

En effet, pendant cette longue période, nous avons souffert de notre éloignement avec la terre 

d’Israël. C’est pour cette raison que nous avons fait techouva, et que nous nous sommes rapprochés 

d’Hachem et de Sa Torah. De cette façon, nous sommes devenus encore plus fervent du nom  

de D-ieu. Pendant toutes ces années, nous étions prêts à sacrifier notre vie pour rester fidèles à Sa 

Torah. Il n’existe pas de preuve plus forte que celle-ci. C’est justement grâce à ce mérite que nous 

sommes revenus en terre d’Israël. 

 

 

 
 

 

3/ Le retour en Terre d’Israël 

C’est la troisième période. Sur un plan spirituel, si nous avons mérité de revenir en Israël, c’est 

grâce tant à notre étude qu’à notre pratique de la Torah en galoute. Par ce mérite, nous avons été 

pardonnés de nos fautes.  

 

Mais de nos jours, après notre retour, nous devons réparer la faute de nos ancêtres à l’époque de 

la première période en permettant à la terre de se reposer, en respectant la chemita et en 

consacrant chaque année de chemita en Israël pour notre élévation spirituelle. Nous mériterons 

ainsi la venue du Machia’h et la reconstruction du Beth Hamikdach. Amen. 

 
 

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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Lorsque Moché était encore au mont (=BEHAR) Sinaï, Hachem lui a transmis les lois que le peuple 

devra appliquer dès son entrée en Terre d'Israël. Il faut que la majorité du peuple juif se trouve sur 

sa terre pour que ces lois soient appliquées. En attendant, nous les pratiquons quand même, à un 

degré moindre, par décret rabbinique…  

 

Première montée : Une année sur sept, la terre devra se reposer. C'est la « chemita ».  

Il est alors interdit de travailler la terre et de l'utiliser à des fins commerciales, tous les fruits doivent 

cesser d'être considérés comme des « produits » commerciaux, cosmétiques ou médicaux. 

L'essentiel sera, au contraire, un retour que l'on qualifierait aujourd'hui de « hautement 

écologique ». Il faut, en fait, réapprendre à manger correctement et redonner à la terre sa fonction 

naturelle sans la « dénaturer » ! Après sept cycles de chemita, la cinquantième année est aussi 

particulière : c'est le yovel, le jubilé. Chaque parcelle de terre retrouve son propriétaire d'origine. 

En plus de la liberté de la terre, toutes les contraintes économiques et sociales sont abolies.  

C'est une année de grande libération pour tous et pour tout. Aujourd'hui, nous n'avons pas encore 

commencé à compter les cinquante années du yovel car la majorité du peuple juif n'est pas encore 

sur sa terre. 

 

 

Deuxième montée : Une loi pratique découle de ce qui vient d'être enseigné. Une terre ne devra 

être vendue qu'en fonction du nombre d'années restantes jusqu'au yovel puisqu'elle retournera 

alors à son propriétaire. On n'achète donc jamais une terre à perpétuité.  

 

 

Troisième montée : Autre conséquence possible : certaines personnes pourraient craindre ne 

plus avoir à manger la septième et la huitième année, étant donné que la terre ne sera pas travaillée 

pendant la chemita ! D-ieu promet alors que la sixième année donnera une récolte suffisamment 

abondante pour les trois années suivantes ! 
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Quatrième montée : Il est interdit de vendre sa terre (la parcelle reçue en héritage depuis le 

partage à l'époque de Josué), à moins que le propriétaire ne se soit appauvri.  

Mais même dans ce cas, il doit garder une partie de son champ. Un proche parent pourra, en 

attendant le yovel, racheter (littéralement « délivrer ») pour lui la terre vendue. 

 

 

Cinquième montée : Une exception à cette règle est cependant prévue si certaines villes avaient 

une valeur stratégique et qu’elles étaient la cible d'attaques ennemies. Pour inciter leur 

peuplement, on promettait à l'acquéreur d'un tel terrain qu'il ne serait pas obligé de le revendre à 

son propriétaire d'origine après une année. Pendant cette année seulement, la terre pourra être 

rachetée (délivrée). Après cette année, il sera donc assuré d'en profiter perpétuellement, même 

après le yovel ! Il y a obligation de prêter de l'argent à celui qui est en difficulté.  

Ce prêt doit être gratuit, sans aucun intérêt. Comme la terre et ses fruits, l'argent ne doit pas être 

un moyen de pression sociale ou économique. Tout appartient à Hachem, et nous devons nous 

servir des biens de ce monde à bon escient. 

 

 

Sixième montée : Au sein de la société d'Israël, le statut d'indépendant est celui qui garantit la 

liberté de l'homme. Cependant, certaines personnes peuvent se trouver en situation difficile et 

devenir salariées. Dans ce cas, il ne faudra pas que le patron profite de la situation pour les avilir. 

En tout cas, au yovel, l’ensemble de ces statuts sont abolis pour permettre à tous de repartir sur des 

bases saines. 

 

 

Septième montée : Un Juif qui se vendra à un goy devra être racheté au plus tôt par ses proches 

parents. En tous cas, tout achat se fait en calculant le nombre d'années restantes avant le yovel.  

Ces années seront considérées, en fait, comme une location ou un salariat, puisqu'au yovel tout est 

remis à zéro. Ainsi, le principe de liberté est au cœur du service divin.  

C'est dans ce but qu'Il nous a sortis d'Égypte. Être esclave de D-ieu, c'est être vraiment libre. 
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La paracha de Bekhoukotaï clôt le livre de Vayikra (le Lévitique) par une alliance entre D-ieu et Son 

peuple. En entrant en terre d'Israël, c'est la conduite morale de chacun et de tous qui influencera la 

qualité de leur vie. Le respect des lois de la Torah permettra à la bénédiction d'atteindre tous les 

domaines de la vie. Dans le cas contraire, une longue liste de « malédictions » frappera le peuple 

d’Israël… 

 

 

Première montée : Elle est très courte. Les bénédictions commencent par une pluie abondante 

qui vient en son temps ce qui provoque des récoltes qui nourrissent les habitants du pays en 

permanence. 

 

 

Deuxième montée : Cette montée aussi est très courte. Il est dit que le pays d’Israël sera en paix. 

Tous les ennemis auront peur de s'en prendre à nous. D-ieu éclairera Sa face vers Son peuple et 

nous nous multiplierons. 

 

 

Troisième montée : Elle est très longue. Après quelques versets de bénédictions, les malédictions 

« commencent », dans le cas d'une rupture d'alliance de la part du peuple !  

Des maladies douloureuses et incurables. Nos récoltes sont mangées par nos ennemis.  

Ce sont eux qui auront le dessus dans tous les domaines. Le ciel et la terre cesseront de nous 

alimenter. À chaque étape, D-ieu remettra en jugement notre comportement.  

Si on poursuit nos méfaits, d'autres malédictions s'abattront, sept fois plus fortes.  

Nos villes ainsi que nos temples seront détruits. Nous aurons toujours faim. Nous serons exilés.  

L'exil durera le même nombre d'années que de « chemita » non respectées (soixante-dix pour le 

premier exil). Les exils seront très douloureux. Nous nous sentirons sans défense et sans défenseur. 

Et pourtant, à la fin des temps d'exils, D-ieu se souviendra de son peuple et de la promesse faite à 

ses pères et le ramènera sur sa terre. 

 

 

Quatrième montée : Un tout autre sujet est abordé. Si une personne désire offrir au Temple la 

« valeur » d'une personne ou d'un animal, de quelle somme s'agit-il ? Selon l'âge et le sexe, la Torah 

détaille la « valeur » de chacun ! 

 

 

Cinquième, sixième et septième montées : Si, au lieu d'un animal ou d'une personne, c'est la 

valeur d'un terrain qu'une personne désire offrir, les différentes « valeurs » sont aussi détaillées.  

Quel est le rapport entre ce dernier sujet (les « valeurs ») et le début de la paracha (l'alliance avec 

tout le peuple) ? Peut-être est-ce pour nous rappeler que la « valeur » d'une communauté et d'un 

peuple dépend de celle de chacun de ses composants ! 
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Par Léa Benacom / Dessins : Chloé Botbol 
 

 
Instagram « Jeune et Juive »           Facebook « Jeune et Juive »  « Léa Bénacom »  

 
 

Cours de Torah, préparation des filles à la Bat Mitsva et des jeunes femmes au mariage - 052 851 1325 

 

 

 

DE YEROUCHALAIM CHEL ZAHAV 

A YOM YEROUCHALAIM 
 

 

 

Aujourd’hui, nous avons la 

chance de pouvoir lire les 

Tehilim au tombeau du roi 

David dont nous fêtons la 

hiloula pendant le jour de 

Chavouot ; et à la sortie du 

28 iyar, nous irons faire la 

prière de Roch Hodech 

Sivane au Kotel. 

  

Mais il y a cinquante-quatre 

ans, avant la guerre des Six 

Jours, les juifs ne pouvaient 

pas aller dans la vieille ville 

de Jérusalem car elle était 

sous le contrôle des 

jordaniens. 

 

Le 28 Iyar qui s’écrit en 

hébreu : « אייר  koa’h » « כח 

Iyar » signifie « la force ».  

 

A l’approche de Chavouot, et en cette veille de Yom Yerouchalaim, essayons de comprendre à 

travers la célèbre chanson de « Yerouchalaim Chel Zahav », écrite par Naomie Shemer en 1967, 

quelle est la nature de ce vrai koa’h, de cette force, qui a permis au peuple juif de retrouver la route 

de Yerouchalaim Chel Zahav ! 
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À cette époque, Teddy Kollek, le jeune maire de Jérusalem, rêve comme de nombreux israéliens 

de voir Jérusalem réunifiée. Un grand festival de musique est organisé chaque année, et en 1967, 

le maire demande à Naomie Shemer, une très grande auteure et compositrice israélienne, d'écrire 

spécialement une chanson pour l’occasion. 

 
À la même époque, le rav Kook fait une dracha dans sa Yechiva où il encourage ses étudiants à 

prier car « Jérusalem sans la vieille ville, ce n’est pas la Jérusalem pour laquelle on adresse nos plus 

belles prières à Hachem ». Des prières que nous répétons trois fois par jour dans la Amida mais 

aussi dans le Birkat Hamazone en disant « baroukh ata Hachem boné Yerouchalaim ». 

 

Pour écrire sa chanson, Naomie Shemer s’inspire d’une histoire très célèbre de la Guemara : celle 

de Rabbi Akiva, berger analphabète à l’origine, qui travaille pour Kalba Savoua un éminent et 

richissime personnage de l'époque. Sa fille Rahel remarque les très bonnes midotes d’Akiva et 

décide de se marier avec lui malgré les menaces de son père de la déshériter. 

 

  

Et le Talmud 

poursuit en nous 

racontant que 

faute d’argent, le 

couple dort sur la 

paille tous les 

jours. 

  

Et chaque matin, 

Akiva prend 

même l’habitude 

de retirer les 

brins de paille 

des cheveux de 

son épouse en lui 

disant : 

  

« Si j’en avais les 

moyens, je 

t’aurais offert une 

Jérusalem d’or, 

une Yerouchalaim 

Chel Zahav ». 

 
Akiva fait référence à un bijou qui ressemble à une tiare en or représentant Jérusalem et dont les 

mariés avaient l’habitude de se parer le jour de leur houppa. D’où l’origine du titre de la chanson. 
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Par la suite, Akiva se rend au beth 

hamidrach pour étudier pendant 

vingt-quatre longues années.  

 

Quand il revient accompagné de 

ses 24 000 élèves, Kalba Savoua, le 

père de Rahel, s’empresse 

d’accueillir cet éminent rabbin et 

découvre avec surprise qu’il s’agit 

de Rabbi Akiva, son ancien berger. 

Il décide alors de lui attribuer une 

part de sa richesse.  

 

Et Rabbi Akiva peut alors offrir à sa 

femme Rahel sa « Jérusalem d’or », 

ce fameux bijou évoqué plus haut. 

 

La chanson de Naomie Shemer se 

poursuit par l'évocation nostalgique 

des rires des enfants dans la vieille 

Jérusalem et nous rappelle que la 

ville demeure solitaire.  

 

Elle en parle en utilisant 

l’expression de « eikha » en 

hébreu, faisant allusion aux 

lamentations du livre de Eikha 1 qui 

mentionne la destruction de la 

vieille ville, et le départ des exilés 

qui aspirent tant à ce retour à 

Jérusalem à travers leurs prières  

 .(« איכה ישבה בדד »)

 

Elle fait aussi référence au Chir Hamaalot que nous chantons le Chabbat avant le Birkat  

Hamazone 2 : « Quand Hachem ramène les exilés de Tsion, nous étions comme des rêveurs ». 

 

Le soir du festival, qui se déroule le jour de Yom Haatsmaout, cette chanson reçoit une véritable 

ovation. Tous sont transportés par la mélodie. Elle devient un véritable tube pendant les trois 

semaines qui précèdent la guerre des Six Jours.  

 

 

 
1 Le livre que nous lisons le jour de Ticha Beav. 
2 Tehilim 126 



12 

AVOTE OUBANIM    

 

ENSEMBLE, DIFFUSONS LA TORAH DEPUIS TEL AVIV ! 

SYNAGOGUE TOLEDOT YITZHAK FEUILLET N°59 ASSOCIATION ECHET HAYIL 

 

 

IMAHOTE OUBANOTE 

 

 

« Yerouchalaim Chel Zahav » passe sur toutes les radios et plonge le peuple dans la nostalgie de 

cette Jérusalem réunifiée, ce rêve du retour à Tsion évoqué par David Hamelekh dans son Sefer 

Tehilim. Lorsque la guerre éclate le 26 Iyar, il faudra à peine deux jours aux soldats de Tsahal et au 

régiment des parachutistes envoyés à Jérusalem pour reconquérir tous les lieux saints, y compris 

l’esplanade du mont du Temple. Les soldats, émus aux larmes, en chantant Yerouchalaim Chel 

Zahav, libèrent enfin l’accès au Kotel après plus de dix-neuf ans d’occupation jordanienne. 

 

Une question se pose alors : cette chanson a-t-elle été prémonitoire ?  

 

À travers cette histoire, nous voyons à quel point le peuple d’Israël est fort quand ses membres sont 

unis et que leurs forces et pensées sont dirigées vers un même projet. Pendant trois semaines, du 

5 Iyar 1 jusqu’à ce fameux jour du 28 Iyar 2, au cours duquel le rav de l’armée, Shlomo Goren sonne 

le chofar au Kotel libéré, le peuple israélien ne cesse de chanter Yerouchalaim Chel Zahav.  

Il chante en se rappelant avec émotion cette Jérusalem animée par les rires des enfants mais aussi 

cette Jérusalem où trônait le Beth Hamikdach dont la grandeur illuminait le monde entier. 

 

 

 

 
1 Date de Yom Haatsmaout 
2 Date de Yom Yerouchalaim 
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IMAHOTE OUBANOTE 

 

 

Au même titre que la « Chirat Hayam », chantée par les Bnei Israël au moment de l’ouverture de la 

mer rouge, le chant de « Yerouchalaim Chel Zahav », même répété mille fois, ne perd rien de son 

intensité, ni de l’émotion supérieure qu’il nous procure. Cette chanson, véritable pont entre le 

passé et le futur, a certainement joué un rôle dans la libération de Jérusalem.  

 

Ainsi, ce n’est pas un 

hasard si la conquête de 

Jérusalem se déroule en 

ce jour de « koa’h Iyar »,  

le « jour de la force » car 

il n’y a pas de plus 

grande force qu’un 

peuple uni autour d’une 

même volonté, peut être 

inconsciente mais 

tellement fervente. 

 

C’est cette même force 

qui permet au peuple 

juif, réuni au pied du 

mont Sinaï, de recevoir la 

Torah car il est « uni 

comme un seul homme 

avec un seul cœur »,  

 keïch » ,« כאיש אחד בלב אחד »

e’had belev e’had ». 

 

Ce jour de Yom Yerouchalaim correspond au 43e jour du omer et au jour de « Hessed ché-ba-

malkhout », « bonté au sein de la royauté ». Cette malkhout personnifiée par David Hamelekh dont 

descendra le Machia’h. A la lumière de ces explications, comment ne pas voir à travers ces 

événements la main d’Hachem qui reconstruit Son pays et ramène Ses exilés à Tsion ?  

L'enjeu est donc avant tout de s'unir pour pouvoir reconstruire le Temple. 

 

Jusqu’à présent, tant que le Temple n’est pas reconstruit, chaque couple qui se marie représente 

un pas de plus vers cette reconstruction car il est comme un « petit sanctuaire ».  

Comme nous l’enseignent nos sages : « de même que le Temple a été détruit à cause de la haine 

gratuite, il sera reconstruit par l’amour gratuit », et cela ne commence-t-il pas sous la houppa par 

la mitsva de « veaahavta lé réékha kamokha », « tu aimeras ton prochain comme toi-même » ? 

 

Léa Benacom 
 

 

     Ce Dvar Torah est dédié aux victimes de Merone. 
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LE DOSSIER DE LA SEMAINE 

 

 

Travail n°24 : mélakha de « tséda » (capturer une bête) 

 

Cette semaine, nous nous intéressons à une nouvelle melakha ! 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 : Dans quel contexte est-il autorisé de piéger un animal le chabbat ? 

1. Si l'animal avait la liberté de mouvement avant le piégeage. 

2. Si cela permet de le capturer plus facilement. 

3. Dans chacun de ces cas. 

4. Dans aucun de ces cas. 

 

Réponse n°4. Le piégeage est interdit quant au préalable 1) l'animal avait la liberté de mouvement, 

et 2) cette action fera que l'animal sera plus facile à capturer. 

 

 

Question n°2 : L’interdiction de Tséda s'applique… 

1. Aux animaux sauvages 

2. Aux poissons 

3. Aux Insectes 

4. A tout ce qui précède 

 

Réponse n°4. En général, « tséda » ne s'applique qu'aux animaux sauvages tels que les cerfs, les 

oiseaux et les poissons, ainsi qu'aux créatures difficiles à attraper comme les insectes qui sont 

naturellement aptes à se déplacer librement et qui ont instinctivement peur d'être pris.  

« Tséda » ne s'applique pas aux animaux habitués aux humains (comme un animal domestique) et à 

ceux qui sont par nature passifs (par exemple, les vaches ou les veaux). 

 

 

Question n°3 : Pour quelles deux catégories d'animaux « tséda » ne s'applique pas ?  

Donnez deux exemples de chaque catégorie. 

 

« Tséda » ne s'applique pas aux : (1) créatures très lentes, par exemple, tortue, escargot, chenille, 

ver de terre. (2) animaux domestiques comme un animal de compagnie ou ceux qui ont une nature 

passive, comme, par exemple, les vaches. 
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Question n°4 : Libérer un animal pris au piège est… 

1. considéré comme Tséda si l'animal préfère rester pris au piège 

2. considéré comme Tséda si l'animal serait autrement difficile à attraper 

3. permis midéroaïta (selon la Torah), mais interdit midérabanane (loi rabbinique) 

4. pas considéré comme Tséda 

 

Réponse n°4. L’action inverse de « tséda », la libération d'un animal pris au piège – n'est pas une 

mélakha et est donc complètement autorisée. En fait, c'est une Mitsva de soulager l'inconfort de tout 

être vivant. Mais vous devez être prudent de ne pas toucher l'animal, parce qu'il est mouktsé. 

 

 

Question n°5 : Lors des fêtes de Souccot, les abeilles viennent gâcher votre séjour dans la 

Souccah. Vous pouvez… 

1. Mettre en place un piège à abeilles, avant Chabbat et Yom Tov. 

2. Mettre en place un piège à abeille le Chabbat ou le Yom Tov. 

3. Piéger les abeilles directement, parce qu’elles sont gênantes 

4. Il est interdit de tendre un piège à tout moment. 

 

Réponse n°1. Capturer directement des abeilles serait un acte de « tséda ». Cependant, il est permis 

de tendre un piège avant le Chabbat, parce que vous ne faites aucune action pendant Chabbat 

même si « tséda » est interdit. Toutefois, il est interdit d'ériger un piège le Chabbat, parce que votre 

action sera la cause indirecte d'un piégeage qui peut par la suite se produire Chabbat. 

 

 

Question n°6 : un animal « partiellement domestiqué » est celui qui… 

1. se soumet immédiatement à quelqu'un qui essaie de le tenir 

2. sera de retour au domicile au moins une fois par semaine 

3. verra son déplacement restreint s’il peut se blesser ou être dangereux pour les autres 

4. est halakhiquement comme un animal sauvage et ne peut jamais être pris au piège 

 

Réponse n°3. Un « animal partiellement domestiqué » est celui qui sera de retour au domicile 

chaque soir. Vous pouvez restreindre son mouvement s’il peut se blesser ou être dangereux pour 

les autres. 
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Question n°7 : Décrivez en détail les trois niveaux de confinement ( = restreindre les 

mouvements de l’animal). Sur la base de votre description, merci d’expliquer quel type de 

restriction constitue une transgression de « tséda ». 

 

• Niveau 1 : Il n'est pas confiné - l'animal a la liberté naturelle de mouvement à laquelle il est habitué. 

• Niveau 2 : Un léger confinement - le mouvement de l'animal a été limité, mais il ne peut pas être 

saisi sans être chassé.  

• Niveau 3 : le confinement étroit - l'animal est dans un endroit où l'on pourrait effectivement s'en 

emparer avec la fermeture d’une issue. Il est interdit de restreindre les mouvements d’un animal 

d'un degré à l'autre. 

 

 

 
 

 

Question n°8 : Laquelle des affirmations suivantes sur « tséda » est vraie… 

1. Vous êtes autorisé à capturer un animal sauvage qui dort. 

2. Vous êtes autorisé à poser un piège le Chabbat parce que le piégeage ultérieur n'est qu'une 

conséquence indirecte de votre action 

3. C’est un interdit midérabanane de capturer un animal sauvage qui est boiteux. 

4. Quand il est autorisé de capturer, cela peut être fait à la fois indirectement, par exemple, 

en plaçant une coupelle retournée sur le dessus, ou directement avec votre main. 

 

Réponse n°3. L’interdit rabbinique au sujet d’un animal boiteux est la seule déclaration correcte. 

Pour les autres : Rép. (1) Capturer un animal endormi est interdit. Rép. (2) La pose d'un piège le 

Chabbat est interdit midérabanane, même si le piégeage est causé uniquement par son action. Rép. 

(4) Même si le piégeage est permis, par exemple avec des animaux lents ou domestiqués, vous ne 

pouvez pas vraiment déplacer l'animal, car il est mouktsé. 
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A VOS FEUTRES !   (1) 

 

 

 
 
 

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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A VOS FEUTRES !   (2) 

 

 

 

 

 
 

 

 

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/
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Que le mérite de l’étude de ce 

feuillet permette… 

 
la refoua chelema d’Yvette bat 

Sini Cohen 
 

--- 
 

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… 
 

Nina bat Judith 

 

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) 

 

Yossef Haï ben Tamo Benmoha (zal) 

 

Meir ben Kemous (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 

 


