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AVOTE OUBANIM    

 

ENSEMBLE, DIFFUSONS LA TORAH DEPUIS TEL AVIV ! 

SYNAGOGUE TOLEDOT YITZHAK FEUILLET N°63 ASSOCIATION ECHET HAYIL 

 

 

CHELAKH LEKHA 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 ! 
 

Nous devons nous poser deux questions essentielles au sujet de la paracha de 

Chelakh Lekha. La première : quelle était la faute des explorateurs ? Et la seconde : 

quelle est la réparation de cette faute ? Au sujet de la faute des explorateurs, il y a 

deux explications que l’on peut retrouver chez nos sages.  

 

Dans un premier temps, une explication d’après le sens littéral et, une autre, d’après le sens caché 

de la Torah. D’après le sens littéral, lorsque l’on analyse les psoukim, nous pouvons nous 

apercevoir que l’erreur fatale des explorateurs fut de saper le moral des troupes.  

 

En effet, ils ont tout manigancé afin de décourager le Am Israël d’entrer sur sa terre. Par exemple, 

en leur rapportant des fruits gigantesques, dans le but de leur faire penser que c’est une terre 

peuplée de géants. Ou bien, en inventant que l’accueil qu’ils ont reçu par les gens qui y vivent a 

été inhospitalier. Et enfin, ils ont été jusqu’à dire que c’était une terre qui dévorait ses habitants et 

qu’il valait mieux retourner en Égypte, ou bien mourir dans le désert. (…) 

 

   

 

Offices à Toledot Yitzhak 
 

Vendredi / 19h10 

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 / 18h55 

suivi d’une seouda chlichite  

et Pirké Avote 
 

Arvit (motsae chabbat) / 20h17 

    

  

CHELAKH LEKHA 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 : 19h21 / 20h27 

 

Jérusalem : 19h01 / 20h24 

 

Paris : 21h30 / 22h54 

 

Marseille : 20h56 / 22h09 
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D’après le sens caché de la Torah, à présent, le Zohar nous dit que toute cette mauvaise 

interprétation de la terre d’Israël, faite par les explorateurs, n’était pas préméditée de leur part. 

C’est simplement que lorsqu’ils sont entrés en Eretz Israël, ils ont compris qu’il n’y avait 

évidemment plus de nuées, ni de manne, qui ne leur tombaient du ciel. Qu’ainsi, ils allaient 

devoir abandonner tout le confort qu’ils avaient dans le désert. Et que, désormais, ils allaient 

devoir labourer, semer, récolter, puiser l’eau à la source, etc. afin de survivre. 

 

Les explorateurs ont naturellement pris peur de l’inconnu en voyant tout cela. Et leur intention 

n’était pas fondamentalement mauvaise. Mais ils n’ont pas compris que pour mériter de laisser le 

désert pour la terre d’Israël, il fallait passer par ces efforts-là. Ils ont eu peur de quitter la 

spiritualité du désert, pour la supposée matérialité de cette terre inconnue. 

 

 

 
 

 

Or, comme nous disent les Sages, la sainteté qui réside dans le profane, c’est une sainteté qui est 

parfaite. Car, en Israël, Hachem se dévoile à travers la nature. Et c’est cela la finalité du Am Israël. 

D’être capable de faire apparaître la présence divine dans la réalité matérielle. 

 

Il est vrai que la présence divine était évidente dans le désert, car le dévoilement d’Hachem y 

était surnaturel. Il n’y avait donc pas de libre arbitre à choisir de servir Hachem.  

Alors qu’au contraire, lorsque l’on dévoile la présence divine qui se cache dans la matérialité, 

cela relève d’un tout autre niveau. 
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Tentons désormais de comprendre quelle est la réparation à cette faute des explorateurs. 

 

Il existe dans cette paracha trois pistes différentes ayant pour but de réparer cette faute. 

 

La première d’entre elles, c’est le sacrifice des ablutions. Plus exactement, de faire des ablutions 

sur l’autel en y versant du vin. La seconde, c’est le prélèvement de la Khala. Et la troisième, c’est 

le Talith. Et nous allons justement démarrer par le développement de celle-ci. Il est écrit dans la 

Torah, « Vélo Tatourou Akharé Lévavkhem Véakharé Nafshekhem », « Ne déviez pas après vos 

cœurs et après vos yeux ». « Ouritem Oto Ouzrakhtem Éte Kol Mitzvot Hachem ». En effet, nous 

voyons bien que la réparation de la faute des explorateurs passe par le Talith, car il est écrit que 

le simple fait de regarder le Talith suffit à rappeler toutes les Mitzvot d’Hachem. 

 

Une autre explication raconte que lorsque les explorateurs sont revenus d’Eretz Israël en 

critiquant cette terre, cela avait poussé Yéouchoua et Kalev à déchirer leur vêtement, en signe de 

deuil. Et ainsi, afin de réparer cette faute, nous prenons un vêtement, à priori banal, et nous lui 

ajoutons les Tsitsiyot, afin de l’élever spirituellement. 
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Une troisième explication rapporte que lorsque les enfants d’Israël ont entendu le diagnostic des 

explorateurs, ils se sont dit la chose suivante. Que gagnons-nous à entrer sur cette terre ? Alors la 

réparation à cette faute se trouve dans le dernier Passouk du Chema Israël :  

« Ani Hachem Élokekhem Acher Otséti Etkhem Méeretz Mitsrayim Lihiot Lakhem Elokim Ani 

Achem Élokekhem », « Je suis le D.ieu qui vous ai fait sortir d’Égypte, pourquoi voulez-vous y 

retourner ? » 

 

Abordons à présent les Mitzvot du vin, dont on se servait pour les ablutions sur l’autel, ainsi que 

du prélèvement de la Khala. La Torah nous dit : lorsque les enfants d’Israël entreront sur la terre 

d’Israël, la première Mitzvah qu’ils devront accomplir c’est d’accompagner tous leurs sacrifices 

de vin, d’huile, de blé et d’orge. Que ce soit des sacrifices facultatifs ou bien des sacrifices 

obligatoires. C’est en sanctifiant tous ces aliments, sur lesquels les explorateurs avaient été 

médisants, que leur faute sera réparée.  

 

 
 

Comment ? En prenant le même raisin dont les explorateurs s’étaient servis comme preuve pour 

saper le moral du Am Israël, en en fabriquant du vin et en l’offrant au Bet Hamikdach, comme 

signe d’amour envers Hachem. Il en va de même pour le prélèvement de la Khala. De prendre du 

blé et de l’orge, d’en faire de la pâte, avant d’en prélever une Dim et de l’offrir à Hachem. 

 

Et pour ce qui est de l’explication d’après le sens caché de la Torah, alors la réparation sera 

simplement d’être capable de suivre Hachem, dans la route qu’il nous montre. Avoir la foi coûte 

que coûte et accepter d’aller vers l’inconnu, sans même savoir ce qu’il nous réserve car quelle 

que soit la voie qu’Hachem nous réserve, c’est uniquement pour notre bien. 
 

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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Le peuple s'est finalement mis en route vers l'objectif principal de la sortie d'Égypte : l'entrée en 

terre d'Israël. Mais après une année passée au pied du Sinaï, encore empreint de spiritualité, 

protégé, nourri et pris en charge miraculeusement, le peuple hésite à affronter l'entrée en terre 

d'Israël. Cela exige de se confronter à la dure réalité d'être un peuple majeur et responsable, qui 

doit se battre et justifier à tout instant le mérite d'être sur sa terre. Moshé lui-même est conscient 

de ces difficultés. En accord avec D-ieu, il envoie douze explorateurs pour préparer la conquête.  

 

De retour, dix décrivent des difficultés trop importantes. Seuls deux explorateurs, Josué et Kalev, 

tentent de remonter le moral du peuple en vue d'une montée imminente en Israël. Le peuple est 

démoralisé et refuse de poursuivre sa route. D-ieu punit alors le peuple pour son manque de foi. 

Toute cette génération errera 39 années de plus dans le désert. Seuls leurs enfants pourront 

entrer en Israël. S'en suivent des recommandations d'ordre divers, dont deux nouvelles lois : la 

Hala et les Tsitsit, qui semblent vouloir prévenir de telles fautes dans l'avenir. 

 

Première montée : D-ieu autorise Moshé à envoyer douze représentants, un par tribu, qui 

exploreront la terre de Canaan en vue de sa conquête imminente. Moshé leur donne des 

instructions très précises. Il bénit particulièrement Josué et change même son nom (de deux 

lettres du nom divin il en possédera désormais trois !). Ils devront aussi ramener des fruits du 

pays. 

 

Deuxième montée : Les douze explorateurs parcourent la terre de Canaan quarante jours durant 

et ramènent une énorme grappe de raisin qu'ils portent à deux (devenue l'emblème du tourisme 

israélien). Ils commencent par rendre compte au peuple des grandes qualités de la terre d'Israël. 

Mais les inconvénients qu'ils décrivent (les peuplades qui y résident sont trop fortes et hostiles, la 

terre exige beaucoup de ses habitants…) sont plus nombreux. Leur conclusion est sans appel : 

nous ne pouvons pas monter en Israël. Kalev, puis Josué, au contraire font taire les 

défaitistes. « Nous monterons et nous arriverons » ! Le peuple est démoralisé et veut même 

retourner en Égypte. 
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Troisième montée : À deux contre dix, Kalev et Josué déploient leurs arguments : « D-ieu est 

avec nous. L'entrée en terre d'Israël est le projet divin depuis toujours. Notre foi dissipera toutes 

les difficultés… ». Mais le peuple tente de les lapider ! D-ieu constate que tous Ses efforts pour 

faire mûrir un peuple d'esclaves en adultes responsables prêts à combattre en Son nom, ont été 

vains ! Il décide d'exterminer tout ce peuple et de recommencer l'expérience avec un autre 

peuple ! Moshé le convainc de différer sa décision. 

 

Quatrième montée : D-ieu donne son verdict : toute cette génération mourra dans le désert. 

Trente-neuf ans plus tard, leurs enfants constitueront ce nouveau peuple prêt à entrer en Israël. 

« Une année par jour » : de même que les explorateurs ont passé quarante jours en terre de 

Canaan, de même le peuple errera et périra dans le désert pendant quarante années ! Une partie 

du peuple commence alors à comprendre son erreur. Ils décident de monter tout de suite.  

Mais c'est trop tard ! Moshé le leur interdit. Ils montent tout de même et seront exterminés par les 

Cananéens. La Torah passe à un autre sujet : une série de Mitsvot sont décrites. La première traite 

de détails concernant les sacrifices. 

 

 

 

Cinquième montée : Chaque sacrifice animal devra être accompagné d'une offrande végétale et 

de libations de vin. 

 

Sixième montée : La seconde Mitsva concerne la Hala. Chaque fois que l'on fera du pain, une 

partie sera offerte au Cohen. Dans l'incapacité de l'offrir au Cohen, nous brûlons aujourd'hui 

symboliquement une partie de la pâte. La troisième Mitsva concerne le cas où toute la 

communauté faute par inadvertance : le sacrifice expiatoire est décrit. 

 

Septième montée : Si la faute a été commise par une seule personne, le sacrifice est un peu 

différent (toute faute collective est constituée d'erreurs individuelles !). Puis la Torah raconte 

qu'un homme transgressa volontairement le shabbat en coupant du bois devant témoins. Il fut 

lapidé sur ordre divin. La Sidra se termine par la Mitsva des Tsitsit : tout vêtement ayant quatre 

coins doit avoir des franges à la fois blanches (symbolisant le matériel, la terre) et bleu-ciel (le 

spirituel). Le devoir d'allier le spirituel au matériel, la Torah et la terre d'Israël, semble donc être 

le fil conducteur de toute la Sidra. 
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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 

 

 

 

CHELAKH LEKHA  
CE FIL BLEU, CHEMIN DE VIE… 

 

 

Cette semaine, nous 

lisons la paracha 

Chelakh Lekha qui se 

déroule la veille de 

Roch Hodech Tamouz, 

un peu plus d’un an 

après la sortie 

d’Égypte. 

 

Moché rassemble le 

peuple et lui annonce 

son entrée prochaine 

en Erets Israël.  

Il s’apprête à 

enseigner aux enfants 

d’Israël la mitsva de la 

‘hala, le premier 

commandement qu’ils 

pourront réaliser.  

 

En effet, à ce moment 

bien précis de notre 

Histoire, nos ancêtres 

étaient sur le point d’abandonner le confort de la manne et de commencer à travailler la terre. 

Mais une partie du peuple préfère rester dans cet environnement spirituel et confortable 

qu’Hachem leur offre dans le désert. C’est donc dans cet état d’esprit que douze chefs de tribus 

s’apprêtent à partir explorer Israël. 
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Dans leur tête, il ne fait pas de doute que cette expédition ne fera que confirmer leur jugement et 

qu’il serait de loin préférable pour eux de continuer à vivre dans le désert.  

Après un « tour » 1 de quarante jours, nos explorateurs reviennent le soir de ticha beav, 

rassemblent le peuple et commencent leur rapport qui désapprouve l’entrée en Erets Israël, en 

prétextant que la terre dévorerait ses habitants et qu’elle serait peuplée de géants. 2 

 

 

 
En réponse à leur comportement, Hachem les condamne à errer dans le désert pendant quarante 

ans. « Et mesure pour mesure, ce pays qu’ils n’ont pas voulu conquérir leur restera fermé. » 

Essayons de comprendre quelle est leur faute et comment la mitsva des tsitsit, ordonnée dans 

cette paracha, est un cadeau offert par Hachem. Comme nous l’avons vu à plusieurs reprises, le 

Sefer Hayetsira nous enseigne qu’à chaque mois de l’année correspondent une tribu, un sens et 

une lettre. 

 

 
1 Le verbe employé dans la Torah est « latour » signifiant « regarder » mais aussi « explorer ». 
2 Bamidbar (chapitre 13, verset 32) 
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La tribu du mois de Tamouz est Reouven 1, la vue est le sens désigné, et enfin, la lettre de ce mois 

est le ח / heth. Autant d’indices qui nous guident vers la compréhension de cette faute et la façon 

de la réparer. En effet, la lettre ח en hébreu s’écrit חטא, qui signifie aussi la « faute ». Un autre mot 

très proche commençant aussi par la lettre ח est « חיטוי / hitouye », le « désinfectant », car si les 

Bnei Israël ont fauté avec la vue, il s’agit désormais de réparer cette même faute en utilisant le 

regard à bon escient. 

 

En effet, à propos du verset « 2 « ולא תתורו, les commentaires s’accordent à dire que « le cœur et les 

yeux sont les explorateurs du corps risquant de nous entraîner vers la faute. » Comme Rachi nous 

l’enseigne : « le cœur convoite, les yeux voient puis le corps faute ».  

 

Les explorateurs sont partis avec un scénario écrit d’avance. Leur seule volonté consistait à 

rapporter des dangers qui justifieraient leurs préjugés et confirmeraient leurs craintes.  

Par contre, Caleb et Yehochoua, partis sans aucun a priori, ont pu admirer combien la terre 

d'Israël était bonne. 

 

 

 

 
1 Il s’agit du premier fils de Léa. Son prénom se traduit littéralement par « Regardez ! J’ai un fils ! ». 
2 Chapitre 15, verset 39 
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La Torah nous met en garde 

contre les désirs, la jalousie 

et l’imagination, qui égarent 

le cœur et les yeux.  

 

Le mot « tsitsit », dont la 

racine est « tsouts » et qui 

signifie « regarder », nous 

rappelle combien il est 

primordial de ne pas se 

laisser égarer par son 

regard. Attention à nos yeux 

qui aiment tant faire du 

« tourisme ». Ainsi, la mitsva 

des tsitsit, transmise dans 

notre paracha à travers le 

troisième paragraphe du 

Chema Israël, vient nous 

rappeler :  

 

« Ne te laisse pas dévorer par la terre et par cette matérialité qui peut devenir parfois si 

envahissante mais raccroche-toi grâce au fil “thelet” au vrai “takhlit”, au vrai but de ton existence, 

ce pour quoi tu as été envoyé en mission. » 1 

 

Les explorateurs craignaient que le travail de la terre ne leur laisse guère de temps et d’énergie 

pour leur service divin. Et le Midrach nous rapporte que le rapport négatif des explorateurs 

influença pratiquement toute la population masculine mais les femmes gardèrent leur foi en D-ieu 

et en Sa promesse, et ne participèrent pas à la faute du rejet de la Terre. 2 

 

Contrairement aux explorateurs, les femmes savaient que la spiritualité ne se suffit pas à elle-

même et qu’il est nécessaire de changer et d’élever le monde grâce aux mitsvot. C’est pourquoi 

en « prélevant la ‘hala », seconde mitsva que l’on apprend de la paracha, nous orientons notre 

nourriture, nos besoins et nos désirs matériels vers un but spirituel ; et nous remplissons notre 

rôle qui consiste à relier la terre et le ciel. La mitsva de la ‘hala nous rappelle que même dans les 

plus petits gestes du quotidien, lorsque nous pétrissons le pain par exemple, nous devons faire 

résider Hachem dans notre vie. 

 

 

 
1 Les termes תכלת / thelet et תכלית / takhlit s’écrivent de la même façon en hébreu. Thelet désigne le fil bleu des 

tsitsit et takhlit la décision, le but. 
2 Bamidbar Rabbah (chapitre 21, verset 11) 
3 Comme les quatre dimensions de la matérialité. 
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Ce que vient nous confirmer le mot ‘hala de la même racine que « halout » signifiant « résider ». 

Grâce à cette mitsva, nous faisons en sorte que ce ne soit plus une terre qui dévore ses habitants, 

ni une matérialité qui nous détourne de notre but, mais une réalité au sein de laquelle nous nous 

efforçons de VOIR la présence divine à nos côtés. 

 

 

 
C’est toute la symbolique des tsitsit accrochés aux quatre coins des vêtements 1 et comprenant 

huit fils : sept fils blancs autour desquels on enroule un huitième. Sept fils qui représentent notre 

activité chaque jour de la semaine dans notre monde matériel et un huitième fil : bleu azur, 

symbolisant le divin, qui les relie et leur donne toute leur légitimité. Ce fil conducteur auquel 

nous devons nous accrocher. 

 

Les explorateurs ont été envoyés par Moché pour explorer la Terre d'Israël et Hachem envoie 

chacun dans ce monde avec une mission particulière, que lui seul est capable d’accomplir. Ne 

laissons pas nos yeux nous détourner de notre but (takhlit) et efforçons-nous de marcher sur ce 

chemin de vie, vers lequel nous conduit ce fil thelet. 

Léa Benacom 

 
Ce Dvar Torah est dédié à la refoua chelema d’Evy Perla Haya bat Laurie Jennifer Mazal. 
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Travail n°27 : mélakha de « méma’heke » (lisser), « messartete » (tracer, marquer) et 

« mékhatekh » (découper) 

 

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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Question n°1 : La toladah de lissage est appelé… 

1. Méma’hèke 

2. Mémaréa’h 

3. Messartète 

4. Mé’hatèkh 

 

Réponse n°2. Méma’hèke est le Av mélakha de lisser un objet dur ou un peu souple (en enlevant 

la surface rugueuse externe), par exemple, le ponçage du bois ou le lissage du cuir (enlever les 

poils). Le Toladah de Mémaréa’h se réfère aux éléments ayant une plasticité propice au lissage 

quand on les manipule ; par exemple du rouge à lèvres, ou de la pâte à modeler ou de l'argile. 

Messartète signifie marquer et Mé’hatèkh couper. 

 

 

Question n°2 : Si un bébé a besoin de pommade le Chabbat, nous pouvons… 

1. le tamponner 

2. le frotter 

3. mélanger la pommade avec une autre crème, puis le frotter 

4. Aucune de ces réponses - la pommade ne peut jamais être utilisée le jour du Chabbat 

 

Réponse n°1. Les crèmes entrent dans la catégorie de lissage, en vertu de la loi rabbinique. Dans 

certains cas, l’utilisation de crèmes peut se faire sous une forme modifiée, par exemple lorsque le 

bébé a besoin d’une application de pommade, il est possible de le tamponner, plutôt que 

d’enduire sa peau comme à l’accoutumée. 
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QUIZZ DU CHABBAT 

 

 

Question n°3 : Pouvez-vous ouvrir les petits sachets de sucre de l’hôtel le Chabbat ? 

1. Oui, même le long des lignes perforées. 

2. Oui, à condition de ne pas déchirer le long des lignes perforées. 

3. Oui, en faisant un chinouï - “שינוי” ; en utilisant vos coudes. 

4. Non, dans tous les cas. 

 

Réponse n°1. Mé’hatèkh comprend "la coupe de tout objet à une taille spécifique", si telle est 

votre intention. L’ouverture des petits paquets de sucre est autorisée, car votre objectif est 

simplement d'obtenir le paquet ouvert, et pas de le couper en vue d’une taille de coupe désirée. 

 

 

Question n°4 : Nous n'utilisons pas de dentifrice le Chabbat en raison de la mélakha de… 

1. Méma’hèke - «  «  ממחק 

2. Messartète - «  «  משרטט 

3. Mé’hatèkh - «  «  מחתך

4. Mélabène - «  «  מלבן

 

Réponse n°1. Mémaréa’h – lissage / niveler - est une Toladah de Méma’hèke - «  Ainsi, la «   ממחק

pâte de dentifrice qui n'est pas assez solide est interdite midérabanane ( selon la loi rabbinique), 

à cause de Mémaréa’h. 

 

 

 
 

 

Question n°5 : Etaler du fromage à la crème sur votre ‘Halah le Chabbat est autorisée : 

1. parce que ce n'est pas du tout solide 

2. parce que cela contribue à votre plus grand plaisir du Chabbat (Oneg Chabbat) 

3. parce Méma’hèke ne s'applique pas aux activités liées à la préparation des aliments 

4. uniquement si vous le faites pour des raisons esthétiques 

 

Réponse n°3. Etaler du fromage à la crème est autorisé, car c'est une activité que nous faisons 

dans le cours normal de la préparation des aliments. Sans cela, puisque le fromage à la crème est 

semi-solide, son lissage aurait été normalement interdit en vertu de la loi rabbinique. Oneg 

Chabbat n'est pas suffisant pour l’autoriser. Quant à la lisser pour des seules raisons esthétiques, 

certains l'interdisent. 
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QUIZZ DU CHABBAT 

 

 

Question n°6 : Est-il permis de tirer des kleenex à partir d'une boîte de mouchoirs, s’ils sont 

encore un peu attachés les uns aux autres ? Pourquoi ou pourquoi pas ? 

 

Non, car en les coupant à la taille voulue, cela est la mélakha de Mé’hatèkh (et surtout aussi la 

mélakha de Maké bépatich - « בפטיש מכה  » – achever un travail) 

 

 

Question n°7 : Lequel des énoncés suivants n'est pas une interdiction de Mé’hatèkh ? 

1. plier une feuille de papier en deux et la déchirer le long du pli 

2. retirer le couvercle d'une boîte de mouchoirs en déchirant selon la ligne perforée 

3. l'ouverture d'un paquet de chips 

4. séparer un des sacs à ordures le long de la ligne perforée 

 

Réponse n°3. Mé’hatèkh signifie couper n'importe quel objet à une taille spécifique, mais 

seulement si telle est votre intention, or ici on veut essentiellement prendre les chips. 

 

 

Question n°8 : Vous êtes aux toilettes et vous réalisez qu'il n'y a pas de papier toilette 

prédécoupé. Expliquez quel est le problème. Que pouvez-vous faire, et pourquoi ? 

 

Le problème est que couper intentionnellement le papier de toilette à une taille spécifique est un 

cas classique de Mé’hatèkh. La solution consiste à utiliser un chinouï - “ שינוי” (un changement), par 

exemple à l’aide des coudes pour bloquer le papier. Normalement, un chinouï fait passer une 

activité interdite selon la Torah à une interdiction d’ordre rabbinique, et bien que ce soit toujours 

interdit, nos Sages ont permis de repousser une mélakha midérabanane si c’est comme ici une 

question de dignité humaine. 
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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/
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Que le mérite de l’étude de ce 

feuillet permette… 
 

la refoua chelema d’Yvette bat Simi 

Cohen et l’élévation de l’âme du Rav 

Hanokh HaCohen (zatsal) 
 

--- 
 

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 

 


