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AVOTE OUBANIM    

 

ENSEMBLE, DIFFUSONS LA TORAH DEPUIS TEL AVIV ! 

SYNAGOGUE TOLEDOT YITZHAK FEUILLET N°61 ASSOCIATION ECHET HAYIL 

 

 

NASSO 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 notre paracha, il y a deux thèmes juxtaposés l’un à l’autre.  

Il s’agit de la « femme sota » qui est soupçonnée par son mari et du « nazir », cet 

homme qui se consacre totalement à Hachem et qui s’abstient de boire du vin, 

d’entrer en contact avec les morts ou de se couper les cheveux. 

 

 

Rachi s’interroge : pourquoi une telle juxtaposition et quel rapport entre eux ? 

 

Ce à quoi le célèbre commentateur répond, au nom du Midrach, qu’il y a effectivement un lien : 

tout celui qui a été témoin du cérémonial durant lequel nous faisons boire à la femme soupçonnée 

les « eaux amères ». De plus, il est écrit dans notre paracha que dans un pareil cas  

« le Cohen devait retirer le kissouy roch de la tête de la femme pour signifier que  

le simple fait d’avoir été soupçonnée par son mari n’était pas une situation acceptable  

et qu’elle aurait dû anticiper un tel scandale ! » 

(…) 

   

 

Offices à Toledot Yitzhak 
 

Vendredi / 19h05 

Chir Hachirim suivi de Min’ha, 

Kabbalat Chabbat et Arvit 
 

Samedi matin / 08h00 
Cours de Halakha suivi de Cha’harit 

(08h45) et d’un kiddouch grandiose ! 
 

Min’ha / 18h50 

suivi d’une seouda chlichite  

et Pirké Avote 
 

Arvit (motsae chabbat) / 20h08 

    

  

CHABBAT NASSO 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 : 19h13 / 20h18 

 

Jérusalem : 18h52 / 20h15 

 

Paris : 21h15 / 22h35 

 

Marseille : 20h43 / 21h54 
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(…) Allons plus loin. En quoi le fait d’avoir assisté à ce cérémonial oblige les témoins à se 

consacrer à D-ieu ? Finalement quel lien entre cette femme et les témoins ? 

 

Il y a deux réponses à cette question. La première est donnée par la Hassidouth qui rapporte un 

passage du Talmud : « kol hapossel bémoumo possel », « tout celui qui remarque un défaut chez 

l’autre voit en réalité son propre défaut ».  

 

Pour bien illustrer ce propos, prenons le cas d’un couple. Ce qui nous dérange chez notre mari ou 

notre épouse fait en réalité écho à une difficulté personnelle qui nous touche directement. D’après 

cette approche, si un Cohen a été témoin d’un manque de pudeur après avoir été obligé de 

retirer le kissouy roch de la femme soupçonnée, alors il lui appartenait de se remettre en 

question. A l’époque du Temple, vingt-quatre Cohanim étaient de garde.  

Ce n’était donc pas un hasard si Hachem avait décidé que lui – et aucun autre – devait traiter cette 

affaire. Cet avertissement lui était destiné : « ne juge pas cette femme car tu es toi-même 

concerné par ce manque de pudeur » ! Et pour réparer cela, il devait « prévenir plutôt que 

guérir » en adoptant la conduite d’un nazir pour se préserver de la débauche. 

 

Mais ce n’est pas tout. Il existe une deuxième réponse à cette question. Il est possible, toujours 

dans le cas d’un couple, que l’un et l’autre des conjoints remarquent des défauts qui les opposent 

catégoriquement et dans lesquels ils ne se reconnaissent d’aucune manière. Dès lors, il faut 

s’interroger sur le « pourquoi » de cette rencontre. Peut-être que les défauts de l’un sont en réalité 

une opportunité de faire avancer l’autre… 
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Dès lors, notre deuxième explication diffère totalement de la première car il n’est pas question de 

se reconnaître dans les défauts de l’autre d’après cette explication. Au contraire, il faut alors 

garder à l’esprit que si Hachem nous envoie ce conjoint, c’est parce que c’est LUI et aucun autre 

qui peut nous faire avancer car il n’est pas touché personnellement par ce défaut. 

 

Quand un couple souffre de problèmes de chalom bayit, c’est parce qu’il y a un « roua’h touma », 

un « élan d’impureté » qui s’est immiscé au sein du foyer et qui le déstabilise. Ce qui amène les 

deux conjoints à perdre leurs sentiments l’un envers l’autre, à exprimer de la lassitude et à ne 

plus envisager d’avenir ensemble. Or, si Hachem a permis la rencontre de deux êtres singuliers, 

malgré toutes leurs différences, c’est qu’ils étaient destinés l’un à l’autre. Une fois que nous avons 

compris cela, il ne nous reste plus qu’à adopter l’une de ces deux conduites : se corriger soi-

même ou venir en aide à l’autre. Très souvent, ces deux approches ne sont pas contradictoires 

mais complémentaires : il faut parfois se corriger ET venir en aide. 

 

 

Conclusion : la responsabilité des dirigeants est déterminante 

 

Les Cohanim sont des dirigeants du peuple. Or, si l’un d’eux a été confronté au cas d’une « femme 

sota », c’est tout simplement parce qu’ils ont échoué à empêcher une telle situation de se 

produire ! Au-delà du cas particulier des Cohanim, chacun est concerné car nous sommes tous 

des dirigeants ! Le chef d’État dirige son pays, le rabbin sa communauté, les parents leur foyer, et 

même un enfant a une responsabilité vis-à-vis de son petit-frère ou de sa petite-sœur par 

exemple ! Par conséquent, nous devons mettre en garde ceux qui sont placés sous notre 

responsabilité et faire tout notre possible pour qu’ils restent dans le droit chemin ! 

 

Selon Rachi, un dirigeant qui n’a pas rempli son rôle devra entièrement se consacrer à Hachem 

pour se faire pardonner ses manquements. Pour cela, il se détachera pleinement des plaisirs de 

ce monde et fera le nécessaire pour atteindre un degré exceptionnel de pureté.  

En se renforçant ainsi, il deviendra un exemple et indiquera aux autres la voie à suivre.  

Dès lors, ce même dirigeant sera en mesure de remplir à nouveau son rôle. 

 

Cette notion s’applique aussi aux sphères communautaires, professionnelles, personnelles et 

familiales ! Il nous appartient de toujours nous renforcer dans la Torah et de ne jamais oublier que 

la volonté de l’Éternel Se dévoile à travers toutes sortes de situations. Alors suivons le conseil 

délivré par Chlomo Hamelekh en « allant à la recherche d’Hachem dans tous nos chemins » ! 

 
 

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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Nous nous étions arrêtés, la semaine dernière, au cours du dénombrement des trois familles de 

Levi, à la famille Kehat. Notre paracha de cette semaine poursuit donc le dénombrement avec les 

deux autres familles de Levi : Guershon et Merari. Ensuite, le cas de la femme adultère :  

« Icha Sota » est longuement décrit. Un autre cas particulier est traité, celui du Nazir. Puis la très 

longue et dernière partie énumère les offrandes des douze chefs de tribu à l'occasion de 

l'inauguration du Michkan. 

 

Première montée : La famille de Guershon aura pour fonction de transporter toutes les tentures 

du Michkan lors de ses déplacements. La famille de Merari, elle, est chargée de transporter les 

poutres de bois servant de clôture ainsi que les pièces métalliques adjointes. 

 

Deuxième montée : Tous les hommes, de trente à cinquante ans de la famille de Guershon sont 

au nombre de 2630. Ceux de Merari sont au nombre de 3200. Si on rajoute aussi la famille de 

Kehat comptée dans la Sidra précédente, les Levi aptes à travailler sont au nombre de 8580. 

 

Troisième montée : Toute personne impure est exclue du camp. Un cas très particulier de droit 

civil, déjà traité dans le livre de Vayikra (5-21) est ici soulevé : une personne qui a nié devoir de 

l'argent à autrui devra non seulement rembourser la somme, mais aussi lui en rajouter le quart ! 

 

Quatrième montée : Elle est très longue car deux cas y sont traités. Le premier concerne la 

femme dite « Sota » : un homme qui a des raisons de douter de la fidélité de sa femme se présente 

avec elle devant le Cohen. Ce dernier écrit un texte comprenant le nom d’Hachem sur un 

parchemin et le brûle. Les cendres sont mélangées à de l'eau sainte que la femme boira. Si elle 

est fautive, son ventre est atteint. Au contraire, si elle ne l'est pas, son ventre - sa descendance, 

sera bénie. (…) 
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(…) Le second cas traité est celui du Nazir : une personne qui se consacre volontairement, et 

pendant une période déterminée, à une pureté particulière. Il ne devra alors pas se couper les 

cheveux et il s'interdit de consommer tout ce qui provient de la vigne.  

La haftarah traite d'ailleurs du cas très particulier de Samson. Enfin cette montée se termine par la 

fameuse bénédiction des Cohanim. 

 

Cinquième, sixième et septième montées : La Torah retourne, chronologiquement, un mois 

plus tôt. Le début du livre de Bamidbar se situait le premier Iyar. Nous revenons maintenant au 

premier Nissan, jour de l'inauguration du Michkan. Chaque chef de tribu apporte (de son propre 

chef !) une offrande au Michkan. Et ce, pendant les douze premiers jours du mois de Nissan.  

La répétition des douze textes identiques de chaque offrande est très longue. 

 

Pour nous aider à suivre la lecture de ce long texte « répétitif » avec l'engouement souhaité, je 

propose de nous imaginer, aujourd'hui, assister à un événement national extraordinaire, anxieux 

de savoir comment telle ou telle partie du peuple accueillera cet événement. 

 

Imaginons les gens très pratiquants et ceux qui le sont moins, les électeurs de droite tout comme 

ceux de gauche, finalement, le Am Israël dans son ensemble qui se mobilise comme un seul 

homme ! Et ce, sans aucun bémol, ni réticence. Au contraire. À l'unisson et avec la même ferveur ! 

Exactement les mêmes offrandes ! Ne serions-nous pas curieux, surpris et enthousiasmés par ce 

spectacle « répétitif » ? Voilà un peu ce qui a dû se passer à l'inauguration du Michkan !!! 
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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 

 

 

 

PARACHA DE NASSO  
PAS DE BERAKHA SANS CHALOM ! ? 

 
 

Cette semaine, 

nous lisons la 

paracha de Nasso 

dans laquelle les 

Cohanim 

reçoivent l’ultime 

privilège de bénir 

le peuple d’Israël.  

 

Essayons de 

comprendre 

quelle est 

l’essence de cette 

bénédiction : 

pourquoi les 

Cohanim 

méritent-ils un tel 

privilège et en 

quoi leurs mains 

sont-elles aptes à 

véhiculer cette 

bénédiction 

ancestrale ?  

 

De tout temps, les Cohanim sont décrits comme des hommes de hessed. Ils ont hérité cette qualité 

de nos mères. En effet, le premier Cohen est Aharon, fils de Yokheved. 
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Quand Pharaon demande à Yokheved de tuer tous les nouveau-nés garçons, la Torah nous 

explique que non seulement elle refuse d’exécuter les ordres de Pharaon mais que Yokheved 

aide les mamans à accoucher ! Elle fait preuve de messirout nefech, c’est-à-dire qu’elle est prête 

à donner sa vie pour les autres, et Hachem va la récompenser pour cela. En effet, Yokheved va 

tomber enceinte d’Aharon HaCohen, appelé aussi Ich Hessed, qui sera connu pour son immense 

amour de l’autre. 

 

Ainsi, quand Hachem parle à 

Moché pour lui demander d’aller 

délivrer le peuple juif, celui-ci 

commence par refuser en 

prétextant qu’il a un frère aîné, 

Aharon, qui sera plus apte que 

lui à mener cette mission à bien. 

Hachem rassure Moché en lui 

disant que son frère va se réjouir 

dans son cœur en apprenant la 

nouvelle 1 : « וראך ושמח בלבו ». 

 

Ce qui compte pour Aharon, 

c’est de voir son prochain 

heureux. C’est cette capacité de 

se réjouir du bien d’autrui avec 

un tel enthousiasme et une telle 

sincérité qui lui vaut l’immense 

privilège de devenir le canal à 

travers lequel Hachem répand Sa 

Bénédiction sur Son peuple. 

 

Et c’est cette qualité qu’Aharon 

transmet à tous ses descendants 

qui mériteront d’adresser la plus 

belle des bénédictions aux 

enfants d’Israël « par amour », 

« beahava ». D’ailleurs, jusqu’à 

aujourd’hui, les Cohanim 

prononcent ces mots avant la 

Birkat Cohanim : « Qui nous a 

ordonnés de bénir le peuple 

avec amour. /   של   בקדושתו   קידשנו   אשר  

  «  .באהבה ישראל  עמו  את לברך אהרון

 

 
1 Chemot (chapitre 4, verset 14) 
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De même, en s’habillant chaque matin, le Cohen devait aussi faire 32 tours avec sa ceinture.  

32 comme la valeur numérique du mot « lev » lui rappelant que son mérite de bénir les enfants 

d'Israël repose sur son grand cœur. 

 

Et son cœur est si grand qu’il mérite de porter le « ‘hochen michpat », « le grand pectoral » où 

étaient enchâssées les douze pierres des douze tribus d’Israël, rappelant son rôle de représentant 

de la nation dans son ensemble. Dans la même idée, rappelons que la Birkat Cohanim comporte 

60 lettres, soixante comme la valeur numérique de la lettre « samekh », qui est en forme de 

cercle, comme pour nous signifier que lorsque le Cohen nous adresse sa plus belle berakha, c’est 

comme s’il nous prenait dans ses bras.  

 

Rappelons aussi que la valeur numérique du mot « Cohen » est 75. 1 Ce qui fait allusion aux 60 

lettres mais aussi aux 15 mots qui constituent la bénédiction, répartis sur trois versets, faisant 

référence aux trois avotes et aux quinze marches qui se trouvaient à l’entrée du Temple et du haut 

desquelles les Cohanim bénissaient tout celui qui venait apporter sa terouma 2. Hachem ordonne 

donc aux Cohanim de bénir le peuple au Temple et par la suite à la synagogue. Ils ont pour 

mission d’être les « vecteurs des bénédictions que D-ieu prodigue à son peuple ». 3 

 

Ainsi, la bénédiction des Cohanim figure dans notre paracha. 4 Le premier verset comporte trois 

mots et porte sur la bénédiction matérielle : « וישמרך השם   Qu’Hachem te bénisse et te » ,« יברכך 

protège ». Nous demandons à Hachem de nous envoyer « des richesses matérielles dont on 

pourra profiter et que les jours de notre vie soient nombreux. » 

 

Le deuxième verset comporte cinq mots et nous assure la bénédiction spirituelle et le 

perfectionnement de nos midotes. Il est aussi question que D-ieu nous fasse trouver la faveur aux 

yeux d’autrui qui est désignée par le « hen », la « grâce ». 

« ויחנך   אליך פניו השם יאר »  , « Qu’Hachem éclaire sa face vers toi et te sois bienveillant ».  

 

Et enfin, dans le troisième verset, le Cohen nous souhaite la bénédiction suprême : le chalom. 

«  .שלום  לך   וישם   אליך  פניו  השם  ישא » , « Qu’Hachem élève Sa face vers toi et t’accorde la paix. » 

Le visage reflète les sentiments d’une personne et lorsque nous sommes en colère nous ne 

pouvons pas regarder l’autre en face mais Hachem est « ra’haman », « miséricordieux ».  

 

Quinze mots et trois versets pour la plus belle ascension vers la bénédiction suprême : le 

« chalom ». Qui mieux que le Cohen, connu pour sa qualité de « ohev chalom et rodef 

chalom », « l’homme qui aime la paix et poursuit la paix », peut devenir ce canal qui nous transmet 

la bénédiction d’Hachem ? 

 

 

 
 נ=50 ; כ=20  ; ה=5 1
2 La terouma est un don destiné au Cohen, les prélèvements et la hafrachat ‘hala aussi sont des teroumot. 
3 Houmach Artscroll, page 807 
4 Bamidbar (chapitre 6, verset 22) 
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Quinze mots qui font aussi allusion aux quatorze phalanges : les deux du pouce et les trois pour 

chaque autre doigt. Quant à la paume de la main, elle représente le dernier mot : « chalom / 

 .la « paix » connue comme le seul ustensile capable de contenir la bénédiction ,« שלום 

 

Le Ben Ich Haï nous enseigne que ce quinzième mot fait allusion à la « coupe de la  

bénédiction / ברכה של   ce verre de vin posé dans la paume et tenu par les doigts que l’on ,« כוס 

utilise pour réaliser la mitsva du Kiddouch et de la Havdala mais aussi pour célébrer une Brit Mila 

ou un mariage. Cette coupe de berakha, symbole de paix que l’on se souhaite mutuellement à 

chaque occasion, conscients de sa présence impérieuse. 
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« Car il est possible à l’homme d’imaginer un nombre infini de rêves et de bénédictions mais ils 

se dissiperont s’ils ne sont pas enveloppés et protégés dans le cadeau sublime qu’est la paix. »  1 

 

De même que la bénédiction d’Aharon a été prononcée les mains levées, il est ordonné au Cohen 

de bénir l’assemblée avec ses mains, c’est le « nessiat kapaïm /  נשיאת כפיים ». Aharon lève ses deux 

mains au-dessus du peuple et le bénit. 

 

Ses paumes doivent être tournées vers le sol car celui qui reçoit un objet a les paumes tournées 

vers le haut mais celui qui donne a les paumes tournées vers le bas. Ses dix doigts représentent 

les dix sefirotes qui véhiculent l’abondance divine. Sa paume de la main évoque aussi la paix qu’il 

déverse sur le peuple réuni. 

 

 

 

 
1 Birkat Cohanim / Collection Artscroll 
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Le Midrach nous rapporte que les Cohanim placent leurs mains ainsi quand ils prononcent leur 

bénédiction pour symboliser que « D-ieu se tient derrière eux ». Les doigts écartés sont comme 

« des fenêtres dans les murs de la synagogue à travers lesquels D-ieu regarderait pendant que 

Son peuple reçoit les bénédictions ». 1 

 

Quant à la main droite, symbolisant la miséricorde, elle est légèrement surélevée par rapport à la 

main gauche pour nous rappeler la préséance de cette qualité par rapport à la rigueur 

symbolisée par la main gauche.  

  

Pendant que les Cohanim adressent leur bénédiction, les fidèles détournent leur regard des 

mains pour se concentrer exclusivement sur les mots de la berakha. Le chalom est donc au centre 

de toutes les prières et il en est le récipient indispensable.  

 

« Chalom » est aussi un des noms d’Hachem. Au début de notre paracha, à propos de l’épisode de 

la femme Sota, nous voyons que même Hachem est prêt à effacer Son Nom afin de conserver le 

Chalom Bayit. Et le Sforno 2 nous rappelle que la paix ( שלום) représente la plénitude spirituelle 

mais aussi une idée de complétude, « chlemout » en hébreu, car elle ne désigne pas simplement 

l’absence de guerre, mais une véritable harmonie, ce qui forme un « tout ». Ainsi les trois versets 

de la Birkat Cohanim commencent par un segol, symbole d’une des caractéristiques du peuple 

juif qui est appelé «  עם סגולה », « peuple élu », quand tous ses membres sont réunis.  

 

Que nous puissions toujours nous rassembler dans les synagogues en parfaite union, et ainsi 

mériter de recevoir la plus belle des Birkat Cohanim, source de bonheur, de bénédiction, de 

faveur, de grâce, de miséricorde et de paix. 

 

 

Léa Benacom 
 

 
    Ce Dvar Torah est dédié à la protection des hayalim de l’armée d’Israël. 

 

 

 

 

 

 

 

 
1   Chir Hachirim Rabba (chapitre 2, verset 9) 
2   Ovadia Sforno (1475-1550) est un rabbin, médecin et philosophe. Il est considéré comme l'un des plus 

 importants commentateurs de la Torah et l’une des plus grandes figures du judaïsme italien à l’époque de 

 la renaissance. 
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Travail n°25 : mélakha de « cho’hète » (égorger / tuer) 

 

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 ! 

 

Dans le numéro 59, nous avons parlé de l’interdiction de chasser. Cette interdiction est 

étroitement liée à l’interdiction de « cho’hète », égorger / tuer. En effet, il peut arriver parfois de 

tuer en chassant. Il existe trois cas de figures de chasser pour tuer : 

1. Un reptile dont le venin est mortel : il est permis de le tuer même s’il ne nous pourchasse pas. 

2. Un reptile ou une abeille dont le venin ou le dard n’est pas mortel : il est permis de le tuer 

uniquement s’il nous pourchasse, autrement, il sera autorisé de le piéger. 

3. Un insecte qui n’est pas menaçant mais qui nous dérange comme un moustique ou un cafard :  

il est interdit de le tuer directement car il ne nous porte pas atteinte à la différence des reptiles. 

Dans ce cas, il faudra les chasser indirectement. Par exemple, en pulvérisant de l’aérosol à 

proximité des moustiques sans les viser directement et en leur permettant de s’échapper par une 

fenêtre ou en poussant les cafards vers l’extérieur avec un balai… 
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ENSEMBLE, DIFFUSONS LA TORAH DEPUIS TEL AVIV ! 

SYNAGOGUE TOLEDOT YITZHAK FEUILLET N°61 ASSOCIATION ECHET HAYIL 

 

 

QUIZZ DU CHABBAT 

 
 

 

 
 

 

Question n°1 : Dans le contexte du Chabbat, la mélakha de Cho’hète signifie: 

1. l'abattage rituel 

2. la préparation d'un animal cacher 

3. tuer une créature vivante 

4. enlever des fruits ou des légumes, de leur source de croissance 

 

Réponse n°3. Cho’hète est une action qui implique de tuer une créature vivante - voire même de 

faire couler son sang. 

 

 

Question n°2 : Quelles sont les activités suivantes qui sont incluses dans la mélakha de 

Cho’hète ? 

1. tuer une mouche par pulvérisation d'insecticide directement sur elle 

2. noyer une fourmi en vidant l’évier 

3. sortir un poisson hors de l'eau 

4. tout ce qui précède 

 

Réponse n°4. Tous sont inclus dans Cho’hète même lorsque quelqu'un n'est pas physiquement 

impliqué comme dans l'utilisation d'insecticide, et même s’il n'a pas vraiment tué l'animal. Cela 

suffit de mettre l’animal dans une situation où il mourra comme le pêcher / le mettre hors de l’eau. 

 

 

Question n°3 : Pouvez-vous tuer un scorpion le Chabbat ? 

1. Oui, si c'est une question de vie ou de mort. 

2. Oui, s’il est sur le point de vous piquer. 

3. Oui, même s’il n'est pas activement en train de vous nuire. 

4. Non, en aucune circonstance. 

 

Réponse n°3. Il est suffisant que cette créature ait le potentiel de nous nuire pour passer outre 

l'interdiction de Cho’hète, même si elle ne nous pourchasse pas, comme nous l’avons précisé 

dans le point n°1 de l’introduction. 
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Question n°4 : Que peut-on faire pour éviter d'être piqué par une abeille le Chabbat ? 

1. la tuer 

2. la vaporiser avec un insecticide 

3. la piéger 

4. rien n'est autorisé 

 

Réponse n°3. Si la créature peut causer des dommages graves et / ou douloureux - mais ne met 

pas la vie en danger - il est autorisé de la piéger. Nous ne pouvons la tuer que si elle est 

activement en train de nous nuire. 

 

 

Question n°5 : Vous pouvez retirer une écharde de votre doigt le Chabbat si… 

1. cela fait vraiment mal 

2. il y a un risque d'infection 

3. cela met la vie en danger 

4. pour n’importe laquelle des raisons qui précèdent 

 

Réponse n°4. Les interdictions de Cho’hète sont assouplies dans certains cas de douleur et de 

risque potentiel de maladie. 

 

 

 
 

 

Question n°6 : Lequel des énoncés suivants est considéré comme Cho’hète ? 

1. arrêter un saignement 

2. la création d'une ecchymose (d’un « bleu ») 

3. frictionner la surface d'une plaie 

 

Réponse n°2. Nous ne sommes pas autorisés à provoquer une ecchymose qui représente le sang 

qui se diffuse dans les tissus avoisinants. Or le sang est considéré comme la « vie » d'un être 

vivant. Ainsi, ce cas est traité comme une forme de Cho’hète, même si la personne (ou l’animal) 

reste en vie après avoir été blessé. 
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Question n°7 : Dans tous les cas où il est autorisé de tuer un animal, il faut le faire de 

préférence d’une façon « non manifeste ». Qu'est-ce que cela signifie et pourquoi cela est-il 

nécessaire ? 

 

Une façon « non manifeste » signifie d'une manière qui ne soit pas directement et clairement 

visible comme en le piétinant ou en l’écrasant avec un objet lourd (si c'est une mouche). Il faut 

être plus discret, par exemple, en marchant dans la zone où l’insecte se trouve puis marcher 

dessus. Les Sages craignent que si vous le tuez de manière manifeste, alors tous ceux qui ne 

connaissent pas les lois du Chabbat correctement pourraient conclure qu'il est acceptable en 

général de tuer des animaux le jour du Chabbat. 

 

 

Question n°8 : Quand et comment peut-on crever une pustule / un abcès le Chabbat ? et 

quand et comment cela n’est pas autorisé ? 

 

Si cela fait mal et entraine un grand inconfort, alors on pourra crever l’abcès pour laisser le pus 

sortir. Si en pressant on extrait du sang, alors cela ne sera pas autorisé. 
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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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ENSEMBLE, DIFFUSONS LA TORAH DEPUIS TEL AVIV ! 

SYNAGOGUE TOLEDOT YITZHAK FEUILLET N°61 ASSOCIATION ECHET HAYIL 

 

 

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… 
 

l’élévation de l’âme des victimes 

civiles et militaires de l’opération 

« Gardiens des murailles » ainsi que 

la protection des soldats d’Israël. 
 

--- 
 

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 

 


