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 AVOTE OUBANIM 

SYNAGOGUE TOLEDOT YITZHAK FEUILLET N°13 ASSOCIATION ECHET HAYIL 

 

 

KORAH 5780 

« 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 ! 

 

Ce chabbat, nous allons lire la paracha de Korah. Cette paracha nous parle de la discorde 

de Korah et de son assemblée. Quel message la Torah tente-telle de nous transmettre à 

travers cet épisode ? 

 

Tout d’abord, le fait que Korah n’ait pas seulement remis en cause l’autorité de Moché. 

Non, il s’en est pris aussi et surtout à la véracité de la Torah. C’est d’ailleurs ce que nous 

dévoile le midrach : au moment où Korah fut englouti dans la terre, il s’est mis à crier : 

« Moché emete vé-torato emete », ce qui pourrait se traduire par : « Moché est un vrai prophète, et sa Torah 

est vraie ! ». Ce cri du cœur de Korah confirme ses intentions : en s’attaquant à la personne de Moché, il s’en 

prenait également à la Torah. 

 

Ce chabbat, dans le cadre de notre Avote Oubanim, nous avons décidé de nous rassembler autour de la 

Torah. C’est la raison pour laquelle vous trouverez dans ce feuillet un Dvar Torah du Rav Galam, qui dirige la 

communauté de la rue Kley, et qui nous fait l’honneur de contribuer à ce numéro. 

 

Nous vous appelons, chers enfants, chers parents, à toujours chercher le chalom, à créer de l’union entre 

frères et sœurs, à toujours être solidaire vis-à-vis de ses amis et même de ceux que l’on ne connait pas et qui 

sont dans le besoin, et bien sûr, à ne jamais jalouser son prochain ! Ainsi, nous ferons preuve de emouna 

envers la Torah, et nous inscrirons nos pages dans ceux de nos Sages. Chabbat chalom oumevorakh ! 
 

Rav Yonathan Seror 
 

   

 

Offices à Toledot Yitzhak 
 

 

Vendredi / 19h10 - Chir Hachirim suivi 

de Min’ha, Kabbalat Chabbat et Arvit 

 

Samedi / 08h45 – Cha’harit (peti’ha) 

 

Samedi / 19h05 – Min’ha suivi de la 

séouda chelichite et Arvit de motsae 

Chabbat (10 min avant la fin de Chabbat) 

CHABBAT KORAH 5780 

 

Seuls les hommes en bonne santé, munis 

d’un masque et respectant les distances 

de sécurité (2 mètres) sont tenus de 

venir. Obligation d’apporter avec vous 

un talith, un siddour et un ‘houmach ainsi 

que de garder une place fixe. 

 

Inscription impérative via WhatsApp 

(seulement !) en envoyant un message au 

+972 54 577 9551. Merci de préciser à 

quel(s) office(s) vous participerez. 

 

 

 

Tel Aviv : 19h27 / 20h33 

 

Jérusalem : 19h07 / 20h30 

 

Paris : 21h39 / 23h04 

 

Marseille : 21h03 / 22h17 
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LA PARACHA DE LA SEMAINE : KORAH 
 

 

Cela fait trois semaines que la Torah décrit toutes sortes de crises que le peuple d'Israël traverse depuis qu'il s'est 

mis en route vers la terre d'Israël. Nous voilà confrontés cette semaine à la "querelle de Korah" : c'est tout le 

principe de la hiérarchie qui est remis en cause. "Pourquoi une partie du peuple, les Cohanim, seraient-ils plus 

"saints"!". "Pourquoi Aharon et Moché détiennent-ils le pouvoir politique ?". La réponse de Dieu est terrible : ils 

sont tous mis à mort ! Après cet ébranlement de la légitimité de la hiérarchie, les devoirs et prérogatives des Levi 

et des Cohen sont rappelés, comme pour remettre un peu d'ordre après toute cette révolution avortée. 

 

Première montée : Korah est le cousin de Moché. Pourtant, il constitue autour de lui un groupe de protestation 

assez important : des membres de la tribu de Reuven (Reuven a été déchu du droit d'aînesse par son père Yaakov) 

ainsi que 250 chefs des tribus d'Israël. "Tout le peuple est saint"," Moché et Aharon n'ont pas à se placer au-dessus 

du peuple" ! Moché, annonce le lendemain que Dieu lui-même fera savoir qui il a choisi. Il faudra que chacun 

présente de l'encens en offrande à Dieu. Moché tente même de raisonner deux fauteurs de trouble, récidivistes : 

Datan et Aviran. Mais sans résultat. 

 

Deuxième montée : 250 encensoirs sont présentés devant le tabernacle, et tout le peuple autour, attend de savoir 

quelle sera la réaction de Dieu. 

 

Troisième montée : Dieu décide de punir tout le peuple. Mais après que Moché a intercédé en leur faveur, seuls 

les fautifs seront punis. Tous les autres devront s'éloigner des fautifs. La terre s'ouvre et engloutit Korah et ses 

acolytes ! De plus, un feu "venu de Dieu" brûle les 250 chefs de tribus ainsi que leurs encensoirs ! Dieu ordonne 

de récupérer le cuivre des encensoirs fondus et d'en recouvrir l'autel des sacrifices. Toute personne qui viendra 

devant l'autel se rappellera ainsi de cet épisode en voyant le cuivre qui le recouvre. La mort des 250 chefs de 

tribus soulève le peuple contre Moché. Dieu intervient à nouveau. 

 

Quatrième montée : Dieu décide à nouveau d'anéantir tout le peuple ! La mort commence à frapper dans le 

camp. Sur le conseil de Moché, Aharon prend un encensoir et court protéger le reste du peuple : il se place entre 

les morts et les vivants et arrête de la sorte l'hécatombe. 14700 personnes ont néanmoins péri, en plus de Korah 

et des 250 personnes. 

 

Cinquième montée : Comme pour rétablir la hiérarchie bafouée, Dieu ordonne à Aharon que chaque tribut 

présente un bâton, sur lequel son nom sera inscrit. Placés dans la tente d'assignation, ils sont retrouvés le 

lendemain, intacts sauf celui d'Aharon représentant la tribu de Levi : il a fleuri et a même donné des amandes ! 

C'est le signe que la tribu de Levi avec Aharon à sa tête a bien été choisie par Dieu et sanctifiée. 

 

Sixième montée : Le bâton d'Aharon sera gardé en témoignage du choix de Dieu. Le peuple continue à se 

plaindre de la violence exercée. Ils se rendent compte que tout ce qui a trait au sacré peut être très dangereux !  

L'élection des Levi et des Cohanim en fait ne les place pas au-dessus du peuple mais à son service. Leur statut 

leur confère certes des privilèges mais surtout des exigences. Pour cela, la Torah rappelle d'une part leurs 

devoirs   mais de l'autre toutes les offrandes qui leurs sont octroyées. En revanche ils n'auront pas droit au partage 

de la terre. 

 

Septième montée : Les Levi non plus n'auront pas droit au partage des terres. Ils auront droit eux au "Maasser" : 

Après avoir donné la "Térouma" au Cohen, tout agriculteur devra leur donner un dixième de sa récolte ! Eux-

mêmes donneront une Térouma aux Cohanim. Voilà donc la hiérarchie rétablie et renforcée ! 
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LE DVAR TORAH DE LA SEMAINE 

La paracha de Korah nous décrit un évènement extrêmement 

étonnant et très difficile à comprendre dans l’histoire de la 

Torah. 

 

Korah, le cousin de Moché Rabbenou, va complètement virer 

de bord malgré son niveau spirituel très élevé. Il ira jusqu’à se 

rebeller contre Moché lui-même ! 

 

Une telle attitude est d’autant plus étonnante quand on prend 

en compte l’enseignement du Rambam : une personne qui ne 

croirait pas en Moché, finalement, c’est comme si elle n’avait 

pas de emouna en D-ieu, ce qui la conduirait à perdre sa part 

dans le monde futur. 

 

Si Korah est devenu fou, comment a-t-il pu entrainer avec lui 

250 chefs du Sanhédrin qui sont autant de leaders spirituels du 

peuple juif ? 

(…) il rentre alors dans une dimension dépourvue de toute 

logique. 
 

Lorsque l’on en vient à se concentrer sur les biens de l’autre, 

et non sur ce que nous possédons nous-même alors nous 

nous mettons en péril au point de nous lancer dans des 

combats qui n'ont absolument aucune chance de nous 

apporter le moindre gain. 

 
Quand on ouvre la porte de son cœur à la jalousie, on entre 

dans un univers où il n’y a plus aucune logique, ni morale, ni 

espoir de faire quoique ce soit de bénéfique pour soi-même. 

 
C’est pour cela que l’attitude de Moché doit nous servir 

d’exemple. 

 

Rappelons que le peuple juif venait à peine 

de recevoir la Torah à ce moment-là. 

Comment, tous, ont-ils pu tomber d’un 

niveau spirituel si élevé au point de perdre 

leur part dans le monde futur ?  

 

Rachi s’interroge sur les raisons profondes 

qui incitèrent Korah à se rebeller. Le célèbre 

commentateur nous explique que c’est tout 

simplement la jalousie qui est la cause d’une 

telle attitude. Quand Moché devait nommer 

les chefs de tribus, Korah s’attendait à 

recevoir une promotion à ce moment-là.  

Or, c’est un cousin à lui qui en bénéficia !  

 

Korah s’est donc rebellé et il en est arrivé à 

vouloir prendre la place de Moché et 

d’Aaron. Seulement, en réalité, c’est la place 

du leader de la tribu de Levy qu’il désirait à 

l’origine. Pourquoi donc un tel changement 

de revendications ? 

 

Autre question qui n’est pas sans rapport 

avec celle que nous venons de poser : qu’est-

ce que les 250 chefs spirituels avaient-ils à 

gagner en se révoltant ? 

 

A vrai dire, ils étaient déjà les seconds de 

Moché et d’Aaron. Si Korah était parvenu à 

ses fins, ils auraient tout simplement changé 

de supérieur hiérarchique mais leur position 

n’aurait pas évolué. 

 

A bien y voir, il n’y a aucune logique. Dans 

les Pirké Avote, nos sages nous apprennent 

que la jalousie et la recherche des honneurs 

excluent l'Homme de son univers… (→) 

 
 

 

 

 

« Dès lors, même s’il nous 

manque quelque chose, alors 

nous nous donnerons les moyens 

d’y arriver, non pas pour exister 

dans le regard de l’autre mais tout 

simplement pour avancer et 

progresser sur le plan personnel 

sans jamais éprouver la moindre 

jalousie à l’égard de notre 

prochain. » 

Comme il est écrit dans la Torah :  

« haich Moché anav mi kol ha-adam », 

« Moché était l’homme le plus humble 

de toute la surface de la terre ». 

Moché était effectivement capable de 

se contenter seulement de sa position 

et de ce qu’il avait.  

 

En suivant l’exemple de Moché, nous 

arriverons à nous imprégner de ses 

extraordinaires qualités et à toujours 

nous satisfaire de ce que nous avons. 

 

Dès lors, même s’il nous manque 

quelque chose, alors nous nous 

donnerons les moyens d’y arriver, non 

pas pour exister dans le regard de 

l’autre mais tout simplement pour 

avancer et progresser sur le plan 

personnel sans jamais éprouver la 

moindre jalousie à l’égard de notre 

prochain.  

 

Ceci est le formidable message 

délivré par notre Torah qui, une fois 

encore, donne à l’Homme toutes les 

clés nécessaires pour réussir sa vie et 

s’épanouir en suivant le chemin tracé 

par Hakadoch Baroukh Hou. 

 

 

Chabbat chalom ! 

 

Rav Eitan Galam 
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LA BD DE LA SEMAINE 
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LE DOSSIER DE LA SEMAINE 
 

 

Travail n°3/39 : Mélakha de Kotsère - récolter 
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QUIZZ DU CHABBAT 
 

 
Question n°1 : Kotsère - «  …s'applique chaque fois que vous avez «  קוצר

1. réuni une graine avec son environnement naturel de croissance 

2. enlevé quelque chose qui est relié à sa source de croissance 

3. amélioré le mode de vie d'une créature vivante 

4. inhibé la croissance d'une plante 

 

Réponse n°2. La mélakha de Kotsère s'applique uniquement à l'arrachage ou au découpage d'une plante à partir de sa 

source de croissance. 

 

 

Question n°2 : Gratter la mousse de son environnement naturel de croissance est... 

1. autorisé, car la mousse n'est pas considérée comme un organisme vivant 

2. permis si la mousse ne se développera pas plus 

3. interdit, dans le cas où la mousse pourrait germer plus tard 

4. interdit en toutes circonstances 

 

Réponse n°4. 

 

 

Question n°3 : Les légumes qui sont achetés avec leurs racines… 

1. peuvent être consommés le jour du Chabbat en toutes circonstances. 

2. ne peuvent être consommés le jour du Chabbat que si l'on a très faim. 

3. ne peuvent être consommés Chabbat que si la racine a été retirée avant le Chabbat. 

4. ne peuvent pas être mangés ou manipulés le Chabbat dans toute situation. 

 

Réponse n°3. Bien que les racines ne soient plus reliées à rien, il faut les enlever avant le Chabbat, car le légume encore 

attaché à ses racines pourrait éventuellement, s’en servir pour se nourrir au contact de la terre. Par conséquent, le 

légume est toujours considéré comme étant relié à sa source de croissance et Kotsère lui est applicable. 

 

 

Question n°4 : Les Sages ont interdit l’usage d'un arbre le Chabbat pour les cas suivants… 

1. Le regarder et utiliser son ombre 

2. Secouer une branche et suspendre des choses dans ses branches 

3. S'appuyer sur lui et l’escalader 

4. Réponse 2 et réponse 3 

 

Réponse n°4. Les Sages ont restreint l'utilisation d'un arbre le jour du Chabbat, de manière à nous aider à éviter la 

mélakha de Kotsère. L’interdiction inclut le contact direct : s'appuyer sur l'arbre, l’escalader, secouer une branche, et 

attacher quelque chose à une branche. 

 

 

Question n°5 : Sentir des fleurs ou des fruits alors qu'ils sont attachés à la terre est… 

1. interdit dans les deux cas, au cas où vous en viendrez à les détacher 

2. interdit pour les fleurs, mais pas pour des fruits 

3. interdit pour les fruits, mais pas pour les fleurs 

4. autorisé dans les deux cas, si la fleur ou le fruit est pleinement développé 

 

Sentir un fruit qui est encore attaché à l’arbre est interdit car vous pourriez oublier que c'est Chabbat et cueillir ce fruit 

(dans le but de le manger) ; le cas classique de Kotsère - «  .«  קוצר

Il vous est permis, cependant, de sentir les fleurs, même celles qui sont encore attachées à la terre. Puisqu'elles ne sont 

pas comestibles, il n'y a aucune raison de les détacher. Il est donc possible de profiter de l'odeur alors que les fleurs sont 

toujours rattachées à leur source. 
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QUIZZ DU CHABBAT 
 

 
Question n°6 : David souhaite charger le dos de son cheval pour du transport. Cette action est : 

1. autorisée, car seul monter à cheval est interdit le jour du Chabbat 

2. autorisée si David ne conduit pas le cheval, ainsi c’est la propre action du cheval, et non une extension de 

l’action de David 

3. interdit, car toute utilisation d'un animal est limitée par les lois rabbiniques 

4. interdit, par une interdiction de la Torah elle même 

 

Réponse n°3. Les Sages ont interdit de monter à cheval ou d’utiliser un animal le jour du Chabbat, par mesure de 

précaution contre une variété de mélakhot, notamment de briser des branches d'arbres qui sont sur votre chemin. 

 

 

Question n°7 : Vous avez des oignons dans votre cave, et quand vous allez les utiliser le jour du Chabbat vous 

voyez qu'ils ont germé. Prendre ces oignons de la cave sera : 

1. Une violation de Kotsère - «  car la cave humide est le lieu de croissance des oignons «  קוצר

2. Permis, parce que la croissance a eu lieu de manière anormale 

3. Permis, car Kotsère ne s'applique qu’à quelque chose ayant poussé dans le sol 

4. Permis, car Kotsère ne s'applique pas pour la préparation d’aliments à la maison 

 

Réponse n°2. Dans ce cas, la croissance n'était pas « normale », puisque l'oignon n'a pas été physiquement connecté à 

une source de croissance. 

 

 

Question n°8 : Lequel des énoncés suivants au sujet de Kotsère - «  ? est faux «  קוצר

1. Kotsère peut être défini comme détacher un élément de sa source de croissance. 

2. Kotsère ne s'applique pas aux champignons car dans ce cas, le sol n’est qu’un support et le sol ne fournit pas 

de nutriments aux champignons. 

3. Kotsère s'applique même si l'élément a fini de grandir. 

4. Les germes de soja qui ont pris racine dans un conteneur humide ne peuvent pas être retirés de leur milieu de 

croissance. 

 

Réponse n°2. La définition de Kotsère - «  est de détacher un élément de sa source de croissance - même si cette «  קוצר

source n'est pas le sol. Par conséquent, en détachant les champignons c’est Kotsère. 
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Nos remerciements à la famille Bensimon de 

Boulogne et Jérusalem, et particulièrement à 

Binyamin, Mathias et Ethan pour leur aide ! 

 

Un GRAND merci également à Monsieur Michel 

Bensoussan. 

 

Qu’Hachem les couvre de berakhotes pour toutes 

les mitsvotes qu’ils font, et qu’Il leur accorde la 

réussite, la prospérité et surtout la santé ! 

 

 
-------------------------- 

 

 
Que l’étude de ce feuillet permette une refoua 

chelema rapide et complète de tous les malades 

d’Israël et en particulier… 

 

de Yossef ben Tamou Ben-Moha 

 

de Shmouel Haïm ben Ela 

 

de Willy Fradji Moché Sebag ben Myriam 

 

de Jean-Paul Amram Hayim ben Yolande Zaari 

 

 
-------------------------- 

 

 
Le mérite de l’étude de ce fascicule d’Avote 

Oubanim est également dédié pour l’élévation 

de l’âme de… 

 

 

Yitzhak Ben Messaouda Scemama (zal) 

 

Samy Shlomo ben Shabi Azoulay (zal) 

 

Daisy Bat Messaouda (zal) 

 

Ytshak Ben Sassiya Cohen (zal) 

 

A LIRE ! 

 Découvrez le premier livre du Rav 

Yonathan Seror, véritable guide de 

Divré Torah pour parents, éducateurs et 

rabbins sur les différentes parachiotes 

du Sefer Berechit. 

 

Distributeur :  

Librairie KIKAR HATORAH – NETANYA 

 

Le livre est vendu au prix de 80 shekels.  

Dépôt/livraison sur Netanya et 

possibilité d’envoi par la poste dans 

toutes les villes d’Israël. 

 

Commandes : 053-725-6180 
 

------------------------------------------ 
 

 

 
 

 

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. 

 

Informations : contact@rav-seror.com 
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SUIVEZ-NOUS ! 
 

 

Les cours du Rav Yonathan Seror se déroulent à la synagogue Toledot Yitzhak, 12 rue Manne - Tel Aviv. 

Retransmission en direct et replay via nos supports de communication (voir plus bas).  

 

 

➢ « Le quart d’heure du Rav Seror » 

 

Du dimanche au jeudi matin / 9h15 

 

➢ Chiour hebdomadaire de Halakha et Haggadah (français) 

 

Samedi soir / 9h15 

 

➢ Chiour hebdomadaire de Halakha et Haggadah (hébreu) 

 

Mercredi soir / 9h15 

 

 

 
 

 

 

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 » ! 

 

 

 

 

 

Vous êtes intéressé pour recevoir encore plus de Torah sur votre smartphone ? 

Écrivez-nous au +972 58 692 2331 en précisant dans votre message que vous souhaitez adhérer 

au groupe WhatsApp du Rav Seror. 

 

 

 

 

  

 

IMPORTANT - ce document PDF est au format A3, il est nécessaire de le convertir 

au format A4 pour une impression optimale. 

 
 

 

 

http://www.rav-seror.com/
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                SOUTENEZ-NOUS ! 

 

 
 

 

 
 

 

Chaque semaine, le feuillet d’Avote Oubanim est diffusé par voie numérique à l’ensemble 

des familles de la communauté Toledot Yitzhak mais aussi à plusieurs milliers d’internautes 

qui nous suivent quotidiennement via notre page Facebook et nos groupes WhatsApp. 

 

La publication hebdomadaire et gratuite de ce feuillet nécessite un investissement important 

et des frais conséquents pour notre association. C’est pour cela que nous faisons appel à 

vous : et si vous deveniez « parrain » de notre prochain feuillet ?  

 

De cette façon, vous nous permettrez d’assurer le financement de la prochaine édition 

d’Avote Oubanim. Rien de moins ! 

 

L’occasion de dédier notre prochain feuillet pour la réussite de votre famille, la refoua 

chelema ou l’élévation de l’âme d’un proche. 

 

 

Renseignements et dons : 

 

WhatsApp - 058 692 2331 

Email - contact@rav-seror.com 

 

 

Coordonnées bancaires : 

 

Association Echet Hayil 

Bank Discount – Snif 066 

Numéro de compte : 16 09 117 12 

IBAN : IL30-011-066-0000-16-0911-712 

Swift : IDBLILITXXX 

 

mailto:contact@rav-seror.com

