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 AVOTE OUBANIM 

SYNAGOGUE TOLEDOT YITZHAK FEUILLET N°15 ASSOCIATION ECHET HAYIL 

 

 

BALAK 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 feuillet est le quinzième de notre série ! Au fil des mois, nous avons fait de notre Avote 

Oubanim un rendez-vous hebdomadaire ! Notre objectif initial était « d’amener la 

synagogue à la maison » à défaut de pouvoir nous y rendre ! 

 

Aujourd’hui, même si - Baroukh Hachem - les portes de notre chère synagogue sont de 

nouveau ouvertes, notre mission reste inchangée : confinement ou pas, nous devons 

garder nos bonnes habitudes en continuant d’étudier AUSSI à la maison ! 

 

Ceci dit, la triste actualité de ces derniers temps nous rappelle que le virus est malheureusement encore 

parmi nous. Il nous appartient, en tant que juifs respectueux de la halakha, de redoubler d’efforts pour 

« sanctifier la vie ». Pour ce faire, nous devons nous protéger et ne pas faire courir le moindre danger à nos 

proches, ni à tous ceux que nous croisons au quotidien. 

 

Au vu de la situation, nous pouvons d’ores et déjà affirmer que les grandes vacances de cette année ne seront 

pas comme toutes les autres. Sachons faire le nécessaire pour que ces longs moments en famille soient 

toujours constructifs et dans l’esprit de la Torah. 

 

Il ne nous reste plus qu’à vous souhaiter une bonne étude et un grand CHABBAT CHALOM ! 

 

Rav Yonathan Seror 
 

   

 

Offices à Toledot Yitzhak 
 

 

Vendredi / 19h15 - Chir Hachirim suivi 

de Min’ha, Kabbalat Chabbat et Arvit 

 

Samedi / 08h45 – Cha’harit (peti’ha) 

 

Samedi / 19h10 – Min’ha suivi de la 

séouda chelichite et Arvit de motsae 

Chabbat (10 min avant la fin de Chabbat) 

CHABBAT BALAK 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 : 19h29 / 20h34 

 

Jérusalem : 19h08 / 20h31 

 

Paris : 21h39 / 23h02 

 

Marseille : 21h04 / 22h16 
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LA PARACHA DE LA SEMAINE : BALAK 
 

 

Après avoir conquis une grande partie de la rive est du Jourdain, le peuple d'Israël se retrouve face au peuple 

de Moab qui les empêche d'entrer en terre de Canaan. Moab, comme Amon (d’où le nom de la capitale de la 

Jordanie aujourd'hui), sont deux peuples à qui D-ieu interdit de déclarer la guerre. Ils sont en effet les 

descendants de Loth, neveu d'Abraham. Balak est roi de Moab. Il a été élevé à Midyan (où Moshé a séjourné 

longuement et pris femme), il sait donc que la force d'Israël réside dans la parole : dans la bénédiction divine.  

Il fait alors appel au plus grand prophète des nations, Bilaam, pour maudire Israël. Ce dernier, malgré trois 

tentatives, ne réussira pas à les maudire. Bien au contraire, Hachem met dans sa bouche les plus belles 

bénédictions jamais reçues par Israël. Cependant Bilaam donnera un conseil à Balak : attaquer Israël par un 

autre de ses points faibles, la débauche. Effectivement, les enfants d’Israël tombent dans le piège tendu par les 

femmes étrangères et succombent même à l'idolâtrie. Pinhas, petit-fils d'Aharon sauve Israël de l'extermination 

totale décidée par D-ieu. 

 

Première montée : Le peuple de Moab prend peur. Israël a conquis les terres de l’Emori. Son roi Balak envoie 

une délégation composée de notables auprès du prophète Bilaam, sur les rives de l'Euphrate. Il doit venir sur 

place maudire Israël. Hachem interdit à Bilaam de les suivre. 

 

Deuxième montée : Bilaam renvoie la délégation. Balak réitère et lui envoie une seconde délégation avec de 

plus grands cadeaux. Cette fois D-ieu permet à Bilaam de les suivre à condition qu'il ne prononce que les mots 

qu'Il lui dictera. 

 

Troisième montée : En chemin, l'ânesse de Bilaam refuse d'avancer car elle voit un ange. Bilaam ne voit pas 

l'ange et frappe son ânesse à trois reprises. D-ieu ouvre la bouche de l'ânesse (c'est l'un des dix miracles prévus 

depuis la création du monde). L'ânesse se plaint auprès de Bilaam pour les coups qu'il lui a donnés. Bilaam voit 

l'ange et s'excuse pour sa conduite. Une fois arrivé, Bilaam explique à Balak qu'il ne pourra déroger à la volonté 

de l’Éternel. 

 

Quatrième montée : La première tentative de maudire Israël se déroule à Houtsot. De là, Bilaam et Balak 

aperçoivent le peuple d'Israël. Sept bœufs et sept boucs sont sacrifiés. Et pourtant Bilaam explique à Balak qu'il 

n'arrive pas à maudire Israël. Au contraire, il le décrit comme un peuple très particulier. Il ne se mélangera pas 

aux autres. Il sera seul contre tous. Et son avenir sera des plus enviables. 

 

Cinquième montée : La seconde tentative se déroule à Tsofim. Le rituel est le même. Sept autels sont élevés. Et 

là encore, ce sont des bénédictions qui sortent de la bouche de Bilaam. Israël est un peuple béni de D-ieu. Balak 

s'énerve encore plus envers Bilaam qui fait le contraire de ce pour quoi il a été commandité. 

 

Sixième montée : La troisième et dernière tentative se déroule au Péor, haut-lieu de l'idolâtrie. De là, Bilaam 

observe tout Israël. Les sept nouveaux autels ne servent toujours à rien. Les plus beaux vers de bénédictions 

sont prononcés à l’égard d’Israël : « Qu’elles sont belles tes tentes Yaakov, tes demeures Israël. »  

 

Septième montée : Avant de s'en retourner, Bilaam prophétise l'avenir de chaque peuple de la région. Le 

peuple d'Israël s'adonne à la débauche et à l'idolâtrie avec les filles de Moav et de Midyan. Sur l'ordre de D-ieu, 

Moshé prescrit de tuer tous les fautifs. Zimri, chef de la tribu de Chimon, s'exhibe avec Kozbi, midyanite (fille de 

Balak selon le midrash). Le scandale est à son comble. Pinhas petit-fils d'Aharon prend une lance et tue Kozbi et 

Zimri. Cet acte zélé stoppe le fléau qui fit périr 24 000 personnes ! 
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LE DVAR TORAH DU RAV SEROR 

Nous retrouvons trois thèmes significatifs dans la 

paracha de Balak : 

 

1/ Il y a d’abord la volonté de Bilaam, le prophète des 

nations, de maudire le peuple d’Israël. Ses 

malédictions se transformeront cependant en 

bénédictions grâce à l’intervention d’Hachem. 

 

2/ Le second thème est celui de la débauche des 

enfants d’Israël avec les filles de Midiane et de Moav. 

 

3/ Enfin, il y a l’acte héroïque commis par Pin’has qui 

assassine l’un des princes d’Israël qui est coupable 

d’un acte de débauche avec une femme non-juive. 

Alors qu’une épidémie se répand déjà dans le 

campement d’Israël précisément à cause de ce 

péché, ce prince semble déterminé à faire de la 

provocation en ayant une relation avec une femme 

non-juive aux yeux de tous ! D’ailleurs, c’est l’acte de 

Pin’has qui mettra fin à l’épidémie. 

 

(…) D-ieu est donc décidé à empêcher quiconque 

de porter atteinte à Son peuple. Quand Balak et 

Bilaam se rendent compte qu’il est impossible de 

s’attaquer aux enfants d’Israël, ils adoptent une autre 

tactique : celle d’une guerre spirituelle et non plus 

physique. 

 

Cette nouvelle guerre déclarée aux enfants d’Israël 

va se jouer en deux temps : 

Dans un premier temps, elle se dévoilera sous 

l’aspect de la sorcellerie et par la suite de la 

débauche. 

 

En effet, il y aura tout d’abord une tentative de 

vaincre le peuple d’Israël par la sorcellerie.  

Hachem déjoue ce plan en retournant la situation et 

en transformant les malédictions en bénédictions. 

Bilaam perd ainsi le contrôle de lui-même : ses 

paroles ne sont pas les siennes !  

 

Dès lors, une question se pose à 

nous : quel lien est-il possible 

d’établir entre ces trois thèmes 

pourtant bien distincts ? 

 

Pour répondre à cette question, il est 

indispensable de replacer la paracha 

de Balak dans son contexte. Depuis le 

décès d’Aaron Ha-Cohen survenu 

dans la paracha de Houkat, les nuées 

protectrices qui entourent les enfants 

d’Israël ont disparu.  

 

Seul le mérite d’Aaron permettait en 

fait leur présence. De ce fait, il n’y a 

donc plus aucune protection autour 

des enfants d’Israël. Et si le peuple 

sorti d’Égypte n’était pas vulnérable 

jusqu’à présent, il l’est devenu.  

 

Dans la paracha de ‘Houkat, il est 

relaté que les peuples ayant tenté de 

porter atteinte aux enfants d’Israël 

ont échoué car Hachem s’est mobilisé 

Lui-même pour nous protéger malgré 

la disparition des nuées protectrices.  

 

(→) 

 

 
 

 

« Hachem attend en fait de 

Bilaam qu’il nous transmette 

un message fondamental qui 

dépasse les lieux et les 

époques : aucun élément 

extérieur ne sera en mesure de 

déstabiliser le peuple d’Israël ! 

 D’ailleurs, tous les pogroms, 

les persécutions et même la 

Shoah n’ont pu entraîner notre 

disparition ! » 
 

 

Le sorcier comprend à ce 

moment-là qu’il est impossible 

d’atteindre le peuple d’Israël 

tant sur le plan physique (c’est-à-

dire par les guerres) que 

spirituel (avec les malédictions). 

Bilaam en vient ainsi à la terrible 

conclusion qu’il fallait introduire 

la débauche au sein des enfants 

d’Israël.  

 

De cette façon, ils seront 

conduits à perdre leur équilibre 

intérieur et donc à devenir plus 

vulnérables. Autrement dit, ils 

deviendront ainsi la cause de 

leurs propres malheurs. 
 

En procédant ainsi, Bilaam est 

parvenu à provoquer une fissure 

au sein du peuple d’Israël. Cette 

débauche va en effet conduire à 

une grave épidémie responsable 

de la mort de vingt-quatre mille 

personnes. 

 

Arrêtons-nous un instant. (…) 
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LE DVAR TORAH DU RAV SEROR 
 

 

(…) Comment Bilaam parvient-il malgré tout à 

provoquer la colère d’Hachem qui conduira à la 

disparition de vingt-quatre mille personnes ? 

 

En analysant les bénédictions prononcées par Bilaam 

contre sa volonté, nous nous rendons compte qu’il 

met en avant trois arguments principaux : 

 

1/ « Comment puis-je maudire si Hachem lui-même 

n’est pas en colère contre son peuple ? » 

 

En s’exprimant malgré lui de cette façon, Bilaam 

comprend ici qu’il est nécessaire d’éveiller la colère 

de D-ieu pour porter atteinte au peuple d’Israël. 

 

2/ « C’est un peuple qui ne se mélange pas aux 

goyim ! » 

 

Avec beaucoup de subtilité, Bilaam déduit de cette 

bénédiction que le peuple d’Israël puise justement sa 

force dans son identité propre et sa spécificité. C’est 

évident : en encourageant les unions mixtes, et en 

faisant en sorte qu’il ne se tienne plus à l’écart des 

autres peuples, nous affaiblissons de facto Israël. 

 

3/ « Hachem n’a pas vu de faute chez les enfants 

d’Israël » 

 

De ce verset, Bilaam conclut que le talon d’Achille du 

peuple d’Israël réside dans la faute. 

C’est seulement en les mélangeant à d’autres 

peuples, en les poussant à la débauche, et donc en 

les entraînant à fauter que nous parviendrons à 

déclencher la colère divine contre Son peuple ! 

 

En conclusion, si Hachem empêche Bilaam de 

maudire notre peuple, c’est bien parce que les 

enfants d’Israël trouvent grâce à Ses yeux.  

A la lumière des trois preuves que nous venons de 

rapporter, nous comprenons mieux comment Bilaam 

est parvenu à énerver Hachem malgré Son 

attachement au peuple d’Israël.  

 

En fait, il a agi un peu à la manière d’un agent double. 

Bilaam déduisit, malgré les paroles que l’Éternel lui a 

mises dans la bouche, que pour atteindre le peuple 

d’Israël, il fallait le pousser à la faute et donc à la 

débauche. (→) 

 

 

(…) C’est seulement de cette façon qu’il éveillerait 

la colère d’Hachem à l’encontre de Ses enfants. 

 

Passons maintenant au deuxième point : la 

débauche. 

 

Quand Bilaam déclare : « Qu’elles sont belles tes 

tentes Yaakov et ton sanctuaire Israël ! », le sorcier 

ne reste pas insensible aux paroles qu’il prononce. Il 

prend conscience qu’il existe une certaine pudeur, 

sainteté et harmonie dans le peuple d’Israël. Rachi 

nous explique que c’est à ce moment-là que Bilaam 

remarque que les entrées des tentes des enfants 

d’Israël ne s’ouvrent pas les unes sur les autres de 

façon à préserver l’intimité de chacun.  

 

C’est à cause de cette bénédiction inspirée par D-

ieu que Bilaam comprend que le peuple d’Israël ne 

sera jamais détruit par la sorcellerie. Il en déduit 

que le point faible de ce peuple réside plutôt dans la 

débauche car si Hachem est émerveillé par cette 

pudeur qui caractérise tant le peuple d’Israël, il 

convient de tout faire pour y mettre fin. 

 

Maintenant que nous avons compris comment 

Bilaam a procédé pour porter atteinte aux enfants 

d’Israël, une autre question élémentaire se pose.  

 

Hachem ne S’est-Il pas douté que Bilaam se servirait 

des paroles qu’Il lui a mises dans la bouche pour 

porter atteinte au peuple d’Israël ? Pourquoi 

Hachem tient-Il à ce point que Bilaam bénisse le 

peuple ? Peut-être aurait-il été préférable 

qu’Hachem évite de se servir des berakhotes de ce 

sorcier ? 

 

Finalement, n’aurait-il pas été préférable que Bilaam 

ne fasse rien et que ses malédictions ne se 

transforment pas en bénédictions puisque c’est 

justement de cette façon que Bilaam est parvenu à 

élaborer sa nouvelle stratégie et à entraîner la mort 

de vingt-quatre mille enfants d’Israël ? 

 

Le texte traduit en fait la volonté d’Hachem de faire 

en sorte que Bilaam bénisse coûte que coûte le 

peuple d’Israël mais en quoi ses bénédictions sont-

elles importantes pour nous ? (…)  
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(…) Hachem attend en fait de Bilaam qu’il nous transmette un message fondamental qui dépasse les lieux et les 

époques : aucun élément extérieur ne sera en mesure de déstabiliser le peuple d’Israël ! D’ailleurs, tous les 

pogroms, les persécutions et même la Shoah n’ont pu entraîner notre disparition ! 

 

En fait, nous avons succombé que lorsque notre équilibre intérieur faisait défaut !  

A travers le comportement machiavélique de Bilaam, Hachem nous transmet une leçon : « Préservez votre unité, 

votre équilibre et votre identité pour vaincre toutes les menaces extérieures ! A partir du moment où vous serez 

déstabilisés intérieurement, les menaces extérieures seront en mesure de vous atteindre ! » 

 

Quel formidable message d’espoir que celui-ci : nous n’avons pas à avoir peur ni de l’antisémitisme, ni de la 

haine des nations, ni de leurs menaces… car tant que nous sommes intègres avec nous-mêmes et convaincus de 

la justesse de notre combat, nous serons invincibles et nous parviendrons à repousser toutes les menaces qui 

pèsent sur le Peuple d’Israël !  

 

Chabbat chalom ! 

 

 

Rav Yonathan Seror 
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LE DOSSIER DE LA SEMAINE 

 

 

Travail n°5/39 : Mélakha de Dach – battre le grain, détacher, séparer la récolte de la paille 

et des épis qu’elle contient 
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QUIZZ DU CHABBAT 

 

 
Question n°1 : Dach - “ דש” est l'activité… 

1. contribuant à la croissance des plantes et des animaux 

2. consistant à collecter ensemble des végétaux de même nature 

3. consistant à séparer un élément organique de son enveloppe extérieure 

4. consistant à séparer un élément organique de sa source de croissance 

 

Réponse n°3. Le battage consiste à défaire et à séparer les grains de leur enveloppe (pellicule, pelure ou 

écorce). Les autres possibilités mentionnées dans la question se rapportent respectivement à Zoréa - «(1) «זורע, 

Mé’amère - «(2) «מעמר, et Kotsère - «(4) «קוצר. 

 

 

Question n°2 : Dach - “ דש” s'applique aux… 

1. matières végétales 

2. animaux 

3. personnes 

4. tout ce qui précède (1, 2, 3) 

 

Réponse n°4. Dach - “ דש” s'applique à tous les éléments qui poussent à partir du sol, ce qui, selon nos Sages 

inclut non seulement les légumes et les fruits, mais aussi les personnes et les animaux qui par extension sont 

considérés comme venant du sol, car ils dépendent de ces végétaux pour survivre. 

 

 

Question n°3 : Le pelage de mandarines juste avant leur consommation est permis parce que… 

1. Dach ne s'applique pas aux peaux minces qui sont étroitement attachées aux fruits 

2. Dach ne s'applique pas aux peaux qui restent sur le fruit jusqu'à leur consommation 

3. Dach ne s'applique pas aux fruits qui ont été mis de côté avant le Chabbat 

4. Réponses 1 et 2 

 

Réponse n°4. Nous avons deux opinions selon lesquelles nous sommes autorisés à enlever la pelure de la 

plupart des fruits juste avant manger : (1) Dach ne s'applique pas aux peaux minces qui sont étroitement 

attachées aux fruits, puisque ces peaux font essentiellement partie du fruit lui-même, et (2) Dach ne s'applique 

pas aux peaux qui restent sur le fruit jusqu'à ce que vous soyez prêts à le manger. 

 

 

Question n°4 : Une mère qui allaite et qui est mal à l'aise en raison d'une accumulation de lait : 

1. peut extraire son lait pour une utilisation ultérieure 

2. peut extraire son lait si elle ne le récupère pas et le perd 

3. Ne peut pas extraire le lait en toutes circonstances 

4. Ne peut pas extraire le lait sauf si le bébé est malade et aura besoin de boire ce lait plus tard 

 

Réponse n°2. L’extraction du lait pour le stockage n'est pas autorisée. Puisque le bébé n'est pas en train d’en 

tirer profit à ce moment, la séparation du lait de sa source serait une forme de Dach - “ דש”. Si l'accumulation de 

lait provoque une gêne, le lait peut être extrait de telle manière qu'il ne puisse pas être utilisé par la suite - par 

exemple, dans l'évier ou dans un récipient contenant déjà un produit rendant immédiatement le lait impropre à 

sa consommation (liquide vaisselle par ex. etc.). 
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QUIZZ DU CHABBAT 

 

 

 
Question n°5 : Une façon autorisée de traire une vache le jour du Chabbat est de… 

1. avant le Chabbat, demander à un non-Juif de faire le travail 

2. laisser le lait se perdre 

3. utiliser une machine à traire automatique électronique 

4. tout ce qui précède 

 

Réponse n°4. La traite peut être effectuée par un non-Juif, car il n'a pas la Mitsva d'observer le Chabbat. Si cela 

n'est pas possible, une personne juive peut faire la traite en s’assurant de perdre ce lait (pas de récupération). 

Une meilleure solution est peut-être l'utilisation d'une machine de traite électronique qui est fixée sur une 

minuterie automatique. Ce dispositif est connecté à la vache avant l’activation de la minuterie qui allume et 

éteint automatiquement la pompe. Dans ce cas, le lait pourrait être sauvé et utilisé. 

 

 

Question n°6 : Est-il autorisé d’utiliser du miel qui avait suinté d'un nid d'abeille avant que le Chabbat 

n’ait commencé ? 

1. Oui, car la récupération de miel à partir d'un nid d'abeille n'est pas un acte de Dach 

2. Oui, parce que la récupération de miel suintant n'est pas un acte de Dach 

3. Non, car c’est interdit d'avoir tout contact avec un nid d'abeilles le Chabbat 

4. Non, au cas où vous seriez amenés à transgresser la pleine mélakha de Dach 

 

Réponse n°2. Le retrait du miel à partir d'un nid d'abeille le Chabbat n’est pas autorisé, mais il est permis de 

prendre le miel qui a suinté avant le Chabbat. 

 

 

Question n°7 : Lequel des éléments suivants n'est pas un exemple de Dach - “דש” ? 

1. décortiquer des céréales (en retirant la couche fibreuse non comestible qui couvre les grains) 

2. enlever les petits pois à partir d'une gousse comestible 

3. enlever la pelure extérieure épaisse de l'ail 

4. retirer le miel des plaques d'un nid d'abeilles 

 

Réponse n°2. Avec de la nourriture, Dach - “ דש” ne s'applique que lorsque la partie comestible est retirée de la 

peau ou de la gousse non-comestibles. Si la peau ou la gousse sont comestibles, alors l'enlever est considéré 

comme une simple découpe de la nourriture en moitié. 

 

 

Question n°8 : Nous sommes autorisés à enlever la pelure de la plupart des fruits, tels que les oranges et 

les bananes. Quelles sont les deux opinions pour lesquelles il en est ainsi ? 

 

(1) Dach - “ דש” ne s'applique pas aux peaux minces qui sont étroitement attachées aux fruits, puisqu’elles font 

essentiellement partie du fruit lui-même. (2) Dach ne s'applique pas aux peaux qui, restent sur le fruit jusqu'au 

moment de s’en nourrir. 
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REMERCIEMENTS 

 

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 (soit 8h15 en France) 

 

➢ Chiour hebdomadaire de Halakha et Haggadah (français) 

 

Samedi soir / 9h15 (soit 20h15 en France) 

 

➢ Chiour hebdomadaire de Halakha et Haggadah (hébreu) 

 

Mercredi soir / 9h15 (soit 20h15 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 » ! 

 

 

 

 

 

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

