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DEVARIM 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 ! 

 

Ça y est ! Beezrate Hachem, l’université d’Oxford a trouvé un vaccin contre le corona !  

Ce n’est pas moi qui le dis mais la BBC ! Et même si d’autres annonces similaires ont été 

faites ces dernières semaines par différents laboratoires à travers le monde, les 

chercheurs d’Oxford sont particulièrement optimistes car leur vaccin a déjà fait ses 

preuves lors des premiers tests. Il n’empêche qu’il faudra patienter durant plusieurs mois 

avant de pouvoir nous faire vacciner. D’après certains, ce ne serait pas même avant ‘Hanouka 5781 ! 

 

Puisqu’une bonne nouvelle ne vient jamais seule, les autorités israéliennes se préparent à une vague d’alyah 

sans précédent suite à la crise du corona. Selon les estimations officielles, pas moins de 100 000 juifs en 

provenance du monde entier devraient nous rejoindre dans les trois ans à venir. Parmi eux, plusieurs 

centaines de familles françaises. A ce sujet, 700 dossiers ont été ouverts en mai 2020 par les bureaux de 

l’Agence Juive en France alors qu’il y en avait eu « que » 130 l’année précédente !  

Nos sages nous enseignent qu’il est important de toujours regarder le « positif » qui se cache derrière le 

« négatif ». Malgré toutes les difficultés que nous traversons, ne négligeons pas une donnée essentielle : le 

rassemblement des exilés, qui annonce l’avènement d’une ère nouvelle, se déroule non seulement sous nos 

yeux mais en plus de cela, il gagne en importance et s’accélère. 

 

Enfin, il me semble important d’appeler chaque famille à dédier le mérite de son étude pour la refoua 

chelema de nos malades, et pour que cette épidémie prenne fin au plus vite afin que nous puissions renouer 

avec une vie communautaire dynamique, pleine de sens et sans masque ! Chabbat Chalom ! 

 

Rav Yonathan Seror 
 

   

Offices à Toledot Yitzhak 

 

Vendredi / 19h05 - Chir Hachirim suivi 

de Min’ha, Kabbalat Chabbat et Arvit 

 

Samedi / 08h45 – Cha’harit (peti’ha) 

 

Samedi / 19h00 – Min’ha suivi de la 

séouda chelichite et Arvit de motsae 

Chabbat (10 min avant la fin de Chabbat) 

CHABBAT DEVARIM 5780 

 
Cette semaine, conformément aux consignes, la 

communauté ne pourra accueillir que dix fidèles. 

 

Nous rappelons que le port du masque est 

obligatoire durant toute la tefila, et qu’il est 

impératif d’apporter vos livres et Talith. 

 

Inscription obligatoire via WhatsApp en envoyant 

un message au 054 577 9551. Merci de préciser à 

quel(s) office(s) vous participerez. 

 

 

Tel Aviv : 19h21 / 20h24 

 

Jérusalem : 19h01 / 20h21 

 

Paris : 21h21 / 22h38 

 

Marseille : 20h51 / 21h59 
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LA PARACHA DE LA SEMAINE : DEVARIM 
 

 

Si l'on définit la loi écrite comme la parole reçue de D.ieu, et la loi orale comme étant la manière dont l'homme 

la reçoit et la fait vivre, alors on peut dire que le livre de Devarim, que nous entamons cette semaine, est 

l'amorce de la loi orale ! En effet, Moché n'y est plus celui qui reçoit la parole de D.ieu mais celui qui la 

« reprend à son compte », celui qui la transmet en son nom personnel.  

Comme un grand enseignant, il nous apprend ainsi à faire vivre, à notre manière, ce qui nous a été transmis, 

pour le transmettre, à notre tour, à travers notre expérience personnelle. Ce livre de Devarim appelé, pour 

cette raison, le « Miché Torah » (la répétition de la Torah), contient ce que nos sages appellent des 

« remontrances ». Ce terme peut sembler un peu sévère envers le lecteur. Mais c'est en fait la sévérité de 

l'exigence ! Exigence de lecture et de responsabilité par rapport à notre contribution propre, celle de la loi 

orale ! 

 

Première montée : Trente-six jours avant sa mort, juste avant la traversée du Jourdain, Moché rappelle au 

peuple toute son histoire depuis la sortie d'Égypte. Il va reformuler la Torah, en l'expliquant à la mesure de la 

capacité d'écoute de la nouvelle génération. Le but a toujours été, depuis les Patriarches, l'établissement en 

terre de Canaan. Ce sont les réticences du peuple qui ont retardé la réalisation du projet. 

 

Deuxième montée : Moché explique comment il a mis en place le système judiciaire. Contrairement à ce qui 

est raconté dans le livre de Chemot, Ytro, qui était le précurseur de cette idée n'est pas cité ici ! 

 

Troisième montée : L'épisode de l'envoi des explorateurs est relaté, lui aussi, de façon différente : c'est le 

peuple qui aurait décidé d'envoyer des éclaireurs et Moché en aurait adopté l'idée (dans le livre de Bamidbar, 

c'était D.ieu qui l'ordonnait). Cependant, le manque de foi en D.ieu entraîne le peuple à refuser de monter en 

Israël. C'est ce qui va faire périr toute cette génération dans le désert durant quarante années. 

 

Quatrième montée : Le peuple avait craint que leurs enfants ne meurent à la guerre. Eh bien ce sont les 

parents qui meurent et ce seront ces enfants, une génération plus tard, qui auront le mérite de vivre et d'entrer 

en Israël. Une partie du peuple avait regretté ses actes et avait voulu monter tout de suite en Canaan, 

contrairement à la décision divine. L'Emori les avait alors exterminés ! 

 

Cinquième montée : Après trente-huit années, la nouvelle génération s'apprête à entrer en Israël. Au sud, les 

Edomites, descendants d'Essav, sont des « petits-cousins ». Il n'est pas question de leur faire la guerre. Il faut 

donc passer par Eilat et remonter vers l'est. Les peuples de Moab et d’Amon, descendants de Loth, font  aussi 

« partie de la famille ». On ne peut leur faire la guerre. Plus au nord, Sihon, roi de l'Emori, empêche le peuple 

de passer. 

 

Sixième montée : L’Emori est battu et son territoire conquis. Plus au nord encore, c'est le peuple du géant Og, 

dans le Bashan (actuelle Syrie) qui est battu et son territoire conquis lui aussi. Tous ces territoires sont attribués 

à deux tribus et demie : Gad, Reuven et la moitié de celle de Menashé. 

 

Septième montée : Ces trois tribus devront cependant s'associer à la conquête de l'ouest du Jourdain avant de 

s'en retourner à l'est. La conquête miraculeuse de l'est du Jourdain donne beaucoup de courage à Josué et au 

peuple qui s'apprêtent à conquérir la partie ouest. 

 

 

 

 

 



4 

 

 AVOTE OUBANIM 

SYNAGOGUE TOLEDOT YITZHAK FEUILLET N°18 ASSOCIATION ECHET HAYIL 

 

 

LE DVAR TORAH DU RAV SEROR : DEVARIM 

Ce chabbat, nous entamons le dernier livre de la 

Torah : Devarim. Ce livre nous relate l’ultime discours 

de Moshé Rabbenou aux enfants d’Israël avant qu’il 

ne quitte ce monde. Ce monologue, qui a été formulé 

et transmis durant un mois entier avant d’être conclu 

par les bénédictions de Moshé, est le fruit de son 

interprétation prophétique. 1 

 

Pour nous, ce discours est d’une extrême importance 

car il retrace d’une part toutes les péripéties 

traversées par le peuple d’Israël avec l’aide de leur 

maître, et d’autre part, il dicte la marche à suivre tant 

pour la génération qui s’apprête alors à entrer en 

Eretz Israël que pour les générations futures. Il s’agit 

de la dernière prophétie de Moshé. 

 

A ce moment de l’Histoire biblique, le prophète des 

prophètes sait pertinemment qu’il devra se séparer 

de son peuple pour lui permettre d’entrer en Israël 

comme un « grand ». Quant aux enfants d’Israël, ils 

devront prendre leur envol pour apprendre à vivre 

sans leur « père spirituel ».  

(…) la Torah mais au contraire, comme nous le 

démontrons plus loin, la vision de Moshé vient 

transmettre un message aux générations futures. 

 

Prenons l’exemple de l’épisode de la nomination 

des juges qui siègent dans les tribunaux. On 

retrouve une contradiction entre ce qui est écrit 

dans la paracha de Yitro (livre de Chemot) et la 

paracha de Devarim. 

 

Il est écrit dans la paracha de Yitro que Moshé s’est 

chargé personnellement de nommer les juges qui le 

soutiendront dans sa tâche. 2  

En procédant ainsi, il suivait tout simplement le 

conseil donné par son beau-père. En effet, Yitro 

avait effectivement encouragé son gendre à 

rechercher, à l’aide de son esprit divin, les sages 

qui seraient à la hauteur d’une telle mission. 

 

En revanche, dans notre paracha, lorsque Moshé 

rappelle aux enfants d’Israël le conseil de Yitro, il  

nous dévoile qu’en réalité, c’est tout le contraire qui  

De ce fait, les messages enseignés 

par Moshé tout au long de notre 

livre devront être pertinents mais 

surtout convaincants. D’ailleurs, au 

fil des générations, les 

commentateurs de la Torah tireront 

une leçon de chaque mot prononcé 

par celui qui aura guidé le peuple 

jusqu’aux portes d’Israël.  

 

Passons à la paracha – et non plus au 

livre – de Devarim et interrogeons-

nous sur sa valeur ajoutée. 

 

Lorsque nous comparons le récit de 

Moshé dans notre paracha avec 

l’histoire telle qu’elle est rapportée 

dans les autres livres de la Torah, 

nous avons parfois l'impression qu'il 

y a une contradiction entre les deux. 

Non pas que cela remette en cause 

la véracité des faits relatés dans (→) 

 

 

 
 

 

« Il serait souhaitable que le 

système judiciaire laïc prenne 

exemple sur son équivalent 

religieux : « les juges au service 

du peuple, et non pas le peuple 

au service des juges. » 

 

s’est déroulé : ce n’était pas lui 

mais les enfants d’Israël eux-

mêmes qui avaient choisi leurs 

juges. Pourtant, lorsque l’on 

analyse la façon avec laquelle 

Hachem relate les faits dans la 

paracha de Yitro, il n’est 

mentionné à aucun moment que 

Moshé leur avait demandé de 

choisir eux-mêmes les juges. 

 

Une question se pose alors : 

pourquoi un tel écart entre la 

« version » d’Hachem dans la 

paracha de Yitro et celle de 

Moshé dans la paracha de 

Devarim ? 

 

Pour répondre, notons que dans 

les faits, la réalité s’est déroulée 

selon la version d’Hachem : c’est 

bien Moshé Rabbenou qui avait 

choisi les juges à l’époque. (…) 

 

 

 
1 Comme l’enseignent nos sages : jusqu’à maintenant « chekhina medaberete mitokh grono chel Moché », désormais « c’est Moché qui parle lui-même ». 
2 Sefer Chemot, paracha Yitro (chapitre 18, versets 24-25) 
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(…) Seulement, derrière cet acte accompli par un seul 

individu se cache en réalité la volonté du peuple. En 

effet, cet écart s’explique car Moshé avait reçu d’une 

certaine manière un mandat de la collectivité d’Israël 

pour nommer les juges. Autrement dit : c’est le 

peuple qui a choisi ses juges mais par l’intermédiaire 

de Moshé. 

 

Il faut bien comprendre quelle était la personnalité de 

cette génération. En effet, à cette période, il était 

question d’esclaves qui découvraient la liberté. De 

par leur condition, ils n'étaient pas en mesure de se 

prendre en main. Bien au contraire, ils avaient besoin 

de se reposer sur un dirigeant capable de décider en 

leur nom. 

 

En revanche, quarante ans plus tard, c’est au tour 

d’une nouvelle génération d’apparaître et d’écrire le 

chapitre suivant de l’Histoire d’Israël. 

 

Les données sont désormais différentes. Moshé doit 

s’adapter pour tracer le chemin aux enfants d'Israël et 

leur dicter la marche à suivre. C’est pour cette raison 

que lorsqu’il relate les évènements survenus à 

l’époque de leurs parents, il nous dévoile qu’il leur 

avait réclamé de nommer des juges. 

 

Comme il est écrit dans notre paracha 1 : « Procurez-

vous des hommes distingués, sages, doués de 

discernement et connus de vos tribus, et je les 

placerai à votre tête. (…) J’ai ordonné à vos juges en 

ce temps-là. (…) » 

 

Puisque Moshé ne poursuit pas sa route aux côtés des 

enfants d’Israël, il leur demande de continuer sa 

tâche en mettant en place l’infrastructure de la 

Royauté de David forte d'un système judiciaire digne 

de ce nom. Par conséquent, le peuple devra se 

responsabiliser et enfin choisir ses juges. 

 

En réalité, comme nous l’avons déjà écrit, Moshé 

avait reçu un mandat pour choisir les juges car le 

peuple n’était pas en mesure de le faire à l’époque. 

Mais ceci répondait uniquement à un besoin limité 

dans le temps (horaate chaa). (→) 

 
(…) Seulement, dans l’idéal, la responsabilité de 

nommer les hommes de loi repose toujours sur la 

collectivité et non pas sur un seul individu. C’est 

pour cette raison que dans notre paracha de 

Devarim, Moshé rappelle un évènement du passé 

qu’il leur présente sous un nouvel aspect qui 

correspond tout à fait aux besoins de toutes les 

générations à venir.  

 

De ce fait, cette conception inédite exige de 

nouveaux critères. Le premier critère est « le choix 

laissé aux enfants d'Israel de nommer leurs propres 

juges ». 

 

Le deuxième critère consiste à ce que « les 

dirigeants 2 des tribus soient nommés juges ». Une 

allusion qui n'est pas présente dans la paracha de 

Yitro mais qui devient nécessaire à ce stade de 

l'Histoire car les enfants d'Israël s'apprêtent à 

conquérir et peupler la Terre d'Israel. 

 

Troisième et dernier critère : « Vous allez devoir 

vous écouter les uns les autres afin de faire ressortir 

la véritable justice au sein des enfants d'Israël. » 

 

Comme il est écrit 3 : « Chémoa ben akhekhem 

ouchfatetem tsedek. » 

 

Il n'y a donc pas de contradiction. Le texte qui date 

de l'époque de Yitro s'adresse à la génération qui 

vient de sortir d'Égypte tandis que le discours de 

Moshé dans la paracha de Devarim est destiné à la 

nouvelle génération. Celle qui doit entrer en Israël 

et qui aura pour tâche de vivre en tant que peuple 

souverain sur sa terre. Cette génération qui 

s’apprête à devenir pleinement responsable. 

 

Dès lors, de nouveaux enjeux vont apparaître avec 

la mise en place du Sanhédrin, ce système juridique 

qui régit les différends entre un homme et son 

prochain. 

 

En effet, les juges qui seront mis en fonction 

risqueront de ne pas toujours comprendre la 

détresse de certains accusés. (…) 

 

 
1 Sefer Devarim, paracha Devarim (chapitre 1, versets 13 à 15) 
2 Au pluriel car il existe plusieurs types de dirigeants au sein d’une même tribu. 
3 Sefer Devarim, paracha Devarim (chapitre 1, verset 16) 
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(…) Même si parfois la justice doit se faire entendre 

dans le pays, il ne faut pas oublier que nous restons 

tous frères. Il nous appartient de faire régner la 

justice mais aussi de parvenir à dépasser nos 

dissensions pour maintenir notre unité. 

 

« Écoutez-vous entre frères et jugez ensuite 

équitablement entre un homme et son adversaire 1 » 

car vous êtes tous membres du peuple d'Israël, et 

seulement après, œuvrez pour la justice. Nous ne 

devons pas inverser les priorités. En d’autres termes : 

« soyez bons, soyez justes ! » De nos jours, le message 

de Moshé Rabbenou n’a rien perdu de son actualité. 

 

Sur le plan collectif, en prenant appui sur cette loi 

révolutionnaire, qui nous invite à faire preuve de 

sensibilité avant de juger un homme, nous serons en 

mesure de construire une société plus juste. De cette 

façon, nous avancerons vers le rétablissement de la 

royauté de David et d'une justice juive authentique 

basée sur les valeurs de bonté et d’équité. 

 

Toujours sur ce même plan, il serait souhaitable que 

le système judiciaire laïc prenne exemple sur son 

équivalent religieux : « les juges au service du 

peuple, et non pas le peuple au service des juges ».  

 

(→) 

 

 
(…) Il est donc essentiel que la légitimité des juges 

s’appuie sur la confiance que le peuple leur 

accorde. Si le système judiciaire n’est pas capable 

d’être à l’écoute des besoins du peuple, il perdra 

toute sa légitimité. Aux juges à présent d’éviter toute 

confusion – et donc un conflit – entre les trois 

pouvoirs : l’exécutif, le législatif et le judiciaire. 

 

Enfin, sur un plan plus personnel, chers parents, il 

nous appartient de suivre là-encore l’exemple de 

Moshé. Nous avons souligné plus tôt que son 

discours a évolué au fil de la Torah. En fait, Moshé 

ne s’adressait pas de la même manière au peuple 

lorsqu’il était réduit à l’esclavage et quand il 

s’apprêtait à conquérir Eretz Israël. 

 

Comme nous l’avons mentionné, un tel changement 

de statut entraînait de nouvelles et nombreuses 

responsabilités. Moshé les considérait désormais 

comme des « grands » et il devenait impossible de 

leur parler avec le même langage qu’auparavant. 

 

A l’instar de Moshé, sachons adapter notre discours 

et notre façon de nous exprimer en fonction de l’âge 

de nos enfants et des différentes périodes de leur 

vie. 

 

 

 

 
 

 

 

 
1 Sefer Devarim, paracha Devarim (chapitre 1, verset 16) 
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Travail n°7/39 : Mélakha de Borère – Trier 
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QUIZZ DU CHABBAT 
 

 
 
 

Question n°1 : L'action de Borère - “ בורר” veut dire… 

1. vannage 

2. rassemblement 

3. sélection 

4. battage 

 

Réponse n°3. L'étape suivante après le vannage implique encore davantage de séparation, par ramassage à la 

main des autres débris de cailloux dans le blé restant. Cette action est connue comme Borère - “בורר” - 

littéralement, "sélection". 

 

 

Question n°2 : Un mélange peut se produire lorsque les éléments sont… 

1. mêlés 

2. attachés les uns aux autres 

3. absorbés l’un par l'autre 

4. tout ce qui précède 

 

Réponse n°4. Du point de vue de la Halakha, un « mélange » peut se produire de plusieurs manières. Les 

éléments peuvent être mélangés en étant (1) mêlés - par exemple un bol contenant des noix mélangées ou des 

couverts dans un tiroir (2) attachés l’un à l'autre - des os de poulet, les pelures de fruits (3) absorbés l’un dans 

l'autre - par exemple la chapelure dans la soupe, un cheveu dans un liquide. 

 

 

Question n°3 : Des pommes et des oranges mélangées entre elles, seront considérés comme un 

mélange… 

1. toujours 

2. quand elles sont dans une grande caisse 

3. lorsqu’elles sont découpées en très peu de morceaux dans un bol 

4. Jamais 

 

Réponse n°2. Du point de vue de la Halakha, la notion de "mélange" est relative à la façon dont l’ensemble des 

éléments est perçu, et pas juste par la proximité des éléments entre eux. Ainsi, une grande caisse de pommes 

et d’oranges peut être considérée comme un mélange, mais pas un bol ne contenant à peine que quelques 

morceaux de ces fruits. 
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Question n°4 : Des raisins rouges et verts dans un bol sont… 

1. considérés comme des types différents, car ils ont des goûts différents 

2. considérés comme des types différents, car ils sont d’espèces différentes 

3. considérés comme des types différents, car ils ont des couleurs différentes 

4. pas considérés comme des types différents, puisque ce sont tous des raisins 

 

Réponse n°1. Lorsque des éléments ont des goûts différents, bien qu’ils soient d’un même fruit, la Halakha les 

considère comme des « types » différents. Selon certaines opinions, cela s’applique même aux choses 

semblables qui ont des noms différents (par exemple, les pommes Golden et des Granny Smith). 

 

 

Question n°5 : Borère - “בורר” inclut… 

1. enlever les noix de cajou à partir d'un pot de noix de meilleure qualité 

2. enlever un cheveu qui flotte sur la surface d’un verre de lait 

3. enlever une chaussette bleue à partir d'un tas de chaussettes noires 

4. tout ce qui précède 

 

Réponse n°4. Que ce soit le retrait d’un élément à partir d'un mélange d'aliments semblables ou que ce soit pour 

des articles non alimentaires ; tous ces cas sont considérés comme Borère - “בורר”. 

 

 

Question n°6 : Pour laquelle des situations suivantes les questions de Borère - “בורר” pourraient 

s'appliquer ? 

1. peler des fruits 

2. remettre des livres à leurs emplacements corrects sur les étagères 

3. mettre la table pour un repas 

4. tout ce qui précède 

 

Réponse n°4. Toutes ces activités comprennent les situations où une séparation peut se produire - les pelures de 

fruits doivent être supprimées, les livres doivent être triés avant d'être remis sur étagère, et les pièces 

d'argenterie doit être organisées afin de mettre la table. 

 

 

Question n°7 : Borère - “בורר” - "sélection d'un élément à partir d'un mélange" - s'applique : 

1. aux choses qui poussent du sol 

2. aux choses qui poussent de la terre et sont comestibles 

3. uniquement aux articles ménagers 

4. tous les types d’articles 

 

Réponse n°4. Borère - “בורר” s'applique à tous les types d'articles. 

 

 

Question n°8 : Esther veut enlever les olives de sa salade parce qu'elle n’aime pas les olives. David, son 

frère, a un goût complètement différent du sien et il aime vraiment les olives. Est-ce que Esther peut se 

débarrasser de ses olives en les donnant à David ? Pourquoi ? 

 

Esther peut enlever les olives et les donner à David parce que le désir de David pour les olives leur donne un 

statut d’Okhel « אוכל » et Esther peut retirer le Okhel du Okhel. 
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QUIZZ DU CHABBAT 
 

 

Question n°9 : Quel mélange est soumis à la mélakha de Borère ? 

1. des pièces d'échecs noires et blanches du jeu d'échecs 

2. des cuillères et des fourchettes 

3. des chaussettes d’enfants et des chaussettes pour adultes 

4. tout ce qui précède 

 

Réponse n°4. En ce qui concerne les articles non alimentaires, ils sont considérés comme de « types » distincts 

quand ils ont une fonction distincte. Nous prenons la fonction au niveau le plus détaillé, par conséquent, ce sont 

tous des mélanges soumis à la mélakha de Borère. 

 

 

Question n°10 : Les conditions par lesquelles Borère - “בורר” est permis le Chabbat sont les suivantes… 

1. béyad, miyad, liyad 

2. miyad, Okhel, liyad 

3. béyad, miyad, Okhel 

4. béyad, Okhel, liyad 

 

Réponse n°3. Les termes corrects sont les suivants : Béyad (à la main) ; Miyad (tout de suite), et Okhel mi-tokh 

Pesolette - « פסולת» (en choisissant ce que vous voulez de ce que vous ne voulez pas). En Français, le moyen 

mnémotechnique est « AMI » : Aliment-Main-Immédiatement. 

 

 

Question n°11 : Dans la Halakha de Borère, les mains sont comme des « fourches (ettes) » car les deux : 

1. ont des doigts 

2. mettent de la nourriture dans la bouche de manière efficace 

3. sont les moyens de choisir des aliments du bol 

4. peuvent être lavées dans l'eau chaude 

 

Réponse n°3. Quand un ustensile sert uniquement comme une extension de votre main, l'ustensile peut être 

utilisé le jour du Chabbat. Ici, la fourchette est juste comme les doigts, sauf que c'est une façon plus propre et 

plus polie pour saisir la nourriture. 

 

 

Question n°12 : Pour le déjeuner Chabbat, vous souhaitez servir une salade de fruits, ce qui impliquera 

un temps de préparation de type Borère - “בורר”. Aussi, vous pouvez préparer la salade de fruits… 

1. tôt le matin avant d'aller à la synagogue 

2. après la synagogue, peu avant que le repas commence 

3. une fois que les invités sont arrivés 

4. juste avant de servir le dessert 

 

Réponse n°2. Un repas est considéré comme une unité de temps, donc tout ce que vous devez faire pour le 

repas peut être fait juste avant que le repas commence. Cependant, vous n'êtes pas autorisé à préparer la 

salade de fruits avant d'aller à la synagogue le matin. 
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Ce feuillet est dédié à la réussite d'Aaron 

Eliyahou ben Sarah et Miya Liora bat Sarah 

 

 

Nous remercions tout particulièrement… 

 

- la famille Bensimon de Boulogne et Jérusalem, et 

particulièrement Binyamin, Mathias et Ethan  

 

- Yonathan Azoulay pour sa contribution précieuse à 

la diffusion du Avote Oubanim 

 

- 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 « BREAK TORAH » DU JOUR 

 

Du dimanche au jeudi matin / 9h15 (soit 8h15 en France) 

 

➢ LE COURS DU SAMEDI SOIR (en français) 

 

Chaque semaine à 21h15 (soit 20h15 en France) 

 

➢ LE COURS DU MERCREDI SOIR (en hébreu) 

 

Chaque semaine à 21h15 (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

