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CHOFETIM 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 !
Vous ne le savez peut-être pas, et tant mieux d’ailleurs, mais un programme satirique diffusé chaque
semaine sur la télévision israélienne tourne en dérision la Torah et ridiculise ouvertement les
personnages du Tanakh ! Face à une telle provocation, qui est d’autant plus grave à cause de l’influence
néfaste qu’elle exerce sur une partie de la population israélienne, le monde religieux s’est beaucoup
interrogé. Faut-il condamner ce programme télévisuel et manifester à son encontre ?
Certains soulignaient avec raison que cette émission était en train de creuser davantage encore le fossé
qui sépare les milieux religieux de ceux qui le sont moins. Après tout, ces attaques ne visent-elles pas la
« nechama » du peuple d’Israël ? Pourtant, d’autres relativisaient : « Ce n’est pas si grave, après tout, puisque tout le monde est
conscient qu’il est seulement question de plaisanterie. La moquerie n’est-elle pas permise à l’encontre de tous !? S’il est autorisé
de s’en prendre aux hommes politiques, ne pourrait-on pas rigoler aussi de la Torah !? »
Tout le problème est là ! La moquerie est une attitude proscrite non seulement par la Torah mais aussi par la morale universelle
car elle est susceptible de blesser l’autre et de lui faire honte en public. A plus forte raison, lorsque nous blessons nos ancêtres
et le peuple d’Israël dans son ensemble, nous commettons une faute encore plus grave car les figures du Tanakh ne sont pas des
hommes comme les autres. Ce sont des prophètes et des saints !
Pour cette raison, et au nom de l’unité du Am Israël, il a été décidé d’organiser cette semaine un grand rassemblement à
Jérusalem devant les studios de la télévision Kan. Baroukh Hachem, le public a répondu présent et les consciences ont été
éveillées ! Conclusion : n’ayons jamais peur de proclamer haut et fort ce que nous avons sur le cœur, encore plus quand il en va
du bien collectif et de l’unité du Am Israël, car la bénédiction d’Hachem nous accompagnera toujours !
Rav Yonathan Seror

Offices à Toledot Yitzhak
Vendredi / 18h55 – Chir Hachirim suivi
de Min’ha, Kabbalat Chabbat et Arvit
Samedi / 08h45 – Cha’harit (peti’ha)
Samedi / 18h35 – Min’ha suivi de la
séouda chelichite et Arvit de motsae
Chabbat (10 min avant la fin de Chabbat)

CHABBAT CHOFETIM 5780
Nous rappelons que le port du masque
est obligatoire durant toute la tefila, et
qu’il est impératif de respecter la
distanciation sociale ainsi que
d’apporter vos livres et Talith.
Comme chaque semaine, merci de
vérifier les instructions de dernière
minute du ministère de la Santé avant
de vous rendre à la synagogue.

Tel Aviv : 18h56 / 19h55
Jérusalem : 18h36 / 19h53
Paris : 20h36 / 21h44
Marseille : 20h13 / 21h16
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LE DVAR TORAH DU RAV SEROR : CHOFETIM
Au tout début de la paracha de Chofetim, la Torah
nous rapporte deux sujets essentiels juxtaposés l’un à
côté de l’autre. Le premier sujet est lié à la question
du Sanhédrin, c’est-à-dire à tout le système judiciaire,
tandis que le second traite du roi.
Le système judiciaire
Il est écrit dans la Torah : « Des juges et des policiers
tu placeras pour toi dans toutes tes villes … »
(Devarim 16, 18)
Lorsque des hommes ou des petits tribunaux ne
trouveront pas de solution à leurs controverses sur un
sujet, ils devront alors se rendre à Jérusalem où plus
exactement à l’endroit qu’Hachem aura choisi afin
d’obtenir un jugement final.
Le Sanhédrin (tribunal de grande instance)
représenté par ses sages, prenait le relais afin d’y
prononcer un verdict final, là où les hommes et les
petits tribunaux n’avaient réussi malgré tous leurs
efforts à trouver une réponse juste, équitable et en
accord avec la Torah.

(…) Il s’agit donc ici de respecter deux
choses : le roi ainsi que son pouvoir !
Quel est donc le point commun qui unit le Sanhédrin
et le roi ? Eh bien, ce sont les abus de pouvoir !
La Torah nous transmet un message subtil pour nous
indiquer que l’abus de pouvoir est interdit par le
Sanhédrin, représentant l’autorité spirituelle
suprême du peuple d’Israël, et par le roi, lui aussi
autorité suprême dirigeant son peuple.
En seulement deux mots, la Torah nous éclaire sur
ce sujet : « yamin ousmol », « droite et gauche ». Le
Sanhédrin comme le roi n’ont pas le droit de dévier
« ni à droite, ni à gauche ».
Prouvons maintenant comment la Torah exige du
Sanhédrin et du roi, de ne jamais dévier dans leur
jugement, ni abuser de leur pouvoir.
Pour le Sanhédrin, il est écrit : « lo tassourou min
hadavar yamin oussmol… ».
« Ne pas dévier de ce que les
sages du Sanhédrin auront jugé,
ni à droite, ni à gauche. »

Le Sanhédrin, représentant la justice
divine pour le peuple d’Israël, avait
donc toujours le dernier mot qu’il
s’agisse de problèmes de pureté et
d’impureté ou de divers litiges.

A Rachi d’intervenir : « afilou im
omrim leha al yamin chehou
smalll, o al small chehou yamin ».
« Même si ces dayanim te disent
que la droite est la gauche, et
que la gauche est la droite, tu
dois les croire et accepter leurs
paroles et leurs jugements. »

Ce que la Torah nous confirme
pleinement par ce verset : « Tu ne
pourras pas dévier du verdict que le
tribunal aura donné, ni à droite, ni à
gauche. »
Le verdict prononcé par le
Sanhédrin nous engage totalement à
le respecter.
La royauté
Abordons à présent le deuxième
sujet de la paracha. La Torah nous
dit : « Lorsque vous déciderez de
choisir un roi et que ce roi vous
dirigera, vous devrez tout faire pour
le respecter. » (→)

« En définitive, si le roi détient

un pouvoir que le peuple ne
possède pas, la Torah lui impose
des limites afin qu’il ne soit pas
conduit à en abuser. »

Ne s’agit-il donc pas là d’un abus
de pouvoir manifeste ?
Comment peut-on imposer à un
homme de se soumettre à
l’autorité du Sanhédrin, du Bet
Din et des Rabbanim alors que le
verdict va à l’encontre du bon
sens ? En définitive, comment
concilier tout cela ?
(…)
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(…) Ce commentaire de Rachi s’explique
habituellement de la façon suivante.
Tant qu’un homme n’aura pas adopté l’optique des
sages, il ne pourra pas se trouver du même côté
qu’eux pour partager leur réalité, c’est-à-dire leur
sensibilité face à la Torah, et comprendre toute leur
rigueur mise au service de la justice afin d’apprécier
et accepter leur jugement.
En fait, cet homme se trouvera plutôt face aux sages.
De ce fait, son œil droit correspondra alors à l’œil
gauche des sages situés face à lui, tandis que son œil
gauche correspondra à l’œil droit des sages.
Selon Rachi, il faut toujours écouter les sages dans
chacune de leurs décisions malgré l’incompréhension
que nous éprouvons parfois, parce que notre logique
n’est pas forcément adaptée à celle de la Torah.
Mais cette explication de Rachi n’est pas retenue par
la Halakha. C’est justement l’inverse qui fera force de
loi. Il est strictement interdit d’exécuter les paroles
d’un rav ou d’un Sanhédrin si celles-ci nous
paraissent aller à l’encontre du bon sens.
Ainsi, nous cite la Guemara :
« yahol afilou omerim lékha al yamin chéhou small,
véal small chéhou yamin ». « Est-il concevable que tu
écoutes les sages même s’ils te disent que la droite
est la gauche, et que la gauche est la droite ? »
« Talmud lomar lo tassou min hadavar yamin hou
smol. » La Guemara nous répond qu’il ne faudra pas
les écouter. La Torah nous indique que nulle autorité
rabbinique n’a le pouvoir de nous obliger à exécuter
ses paroles si, bien entendu, elles allaient à
l’encontre du bon sens.
Abordons maintenant notre deuxième sujet
concernant le roi et l’interdiction pour lui d’abuser de
son pouvoir. Il est écrit : « lévilti roum lévavo mééhav
oulevilti lo tassou min haTorah yamin hou smol. »
« Il est interdit à un roi de se sentir supérieur à ses
frères. Malgré son autorité suprême, un roi ne peut
abuser de son pouvoir sur le peuple ou transgresser
une des mitsvot de la Torah. » (→)

(…) Pourtant, le roi David n’a-t-il pas déjà exécuté
des personnes au nom de la royauté !? En réalité,
ces personnes ont non seulement porté atteinte à la
personne du roi David mais elles se sont surtout
attaquées à la fonction royale même !
Le roi David avait donc toute la légitimité requise
pour sévir et neutraliser ces personnes ne
respectant pas le concept de la royauté et de ses
valeurs. En définitive, si le roi détient un pouvoir
que le peuple ne possède pas, la Torah lui impose
des limites afin qu’il ne soit pas conduit à en abuser.
Conclusion : le pouvoir oui mais sans
corruption !
La condamnation des abus de pouvoir - au sein du
Sanhédrin et de la royauté - conduit à l’interdiction
de la manipulation du peuple par les dirigeants dans
le but de servir leurs propres intérêts.
Depuis toujours, la Torah ordonne à tout dirigeant
d’être au service du peuple. Pour le Sanhédrin
comme pour le roi, les dirigeants doivent
représenter le peuple et s’occuper de ses besoins.
En d'autres termes, on pourrait résumer cette idée
avec un adage : « les dirigeants pour le peuple et
non pas le peuple pour les dirigeants » !
Le Sanhédrin, malgré l’autorité qu’il détient, ne peut
en aucun cas obliger le peuple à exécuter l’un de
ses ordres s’il va à l’encontre du bon sens et de la
logique. Exception faite du cas de « oraate chaa ».
Bien sûr, c’est toujours au Sanhédrin de prouver que
la logique est avec lui. Il devra démontrer que la
logique de la personne qui s’oppose à lui n’est pas
celle de la Torah. Et, c’est donc le rôle du Sanhédrin
que d’utiliser tout son pouvoir et toute son autorité
pour défendre la Torah !
Il en va de même pour le roi : il lui est interdit
d’abuser de son pouvoir et de contraindre le peuple
à lui obéir ainsi qu’à ne pas respecter des mitsvot de
la Torah simplement en raison du pouvoir qu’il
détient. La raison est encore une fois évidente.
C’est bien le dirigeant qu’il soit juge ou roi qui reste
au service de son peuple, et non pas le contraire.
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LA BD DE LA SEMAINE
)13:18 (דברים

» « תמים תהיה עם ה' אלוקיך
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IMAHOTE OUBANOTE : LE MOIS D’ELOUL

Par Léa Benacom
Comment appelle-t-on le mois d’Eloul ?
1/ le mois des seli’hot
2/ le mois de ra’hamim
3/ le mois de la techouva
Que s’est-il passé pendant ce mois ?
Quand les Bnei Israël ont commis la faute du veau d’or (le 17 Tamouz !), Moché a brisé les Tables de la Loi et a
prié D-ieu de leur pardonner. A la suite de quoi, Hachem lui a demandé de confectionner de nouvelles Tables et
de remonter au Har Sinaï. (Chemot - chapitre 34, versets 1 et 2)
Moché Rabbenou est remonté au Mont Sinaï le matin de Roch Hodech Eloul pour y est rester quarante jours,
jusqu’à Yom Kippour, moment au cours duquel Hachem accorda Son pardon à tout le peuple.
Que signifie Eloul ?
En hébreu, le mot Eloul ( )אלולse compose des initiales de la célèbre formule :
« Ani Lédodi Védodi Li », « » אני לדודי ודודי לי.
Ce verset est tiré du Chir Hachirim, la méguila écrite par Chlomo Hamelekh, que nous lisons chaque semaine à
la synagogue dès l’entrée du chabbat. Il signifie : « Je suis à mon fiancé, et mon fiancé est à moi ».
Une allusion à la proximité que nous avons avec D-ieu en ce mois d’Eloul.
Un autre point mérite notre attention : chaque mot de ce passouk se termine par la lettre hébraïque youd dont la
valeur numérique est égale à 10. Le Ari Zal nous fait remarquer que lorsque l’on additionne ces quatre lettres,
on obtient 40. Une référence aux 40 jours au cours desquels Moché est resté sur le mont Sinaï pour implorer le
pardon d’Hachem envers les Bnei Israël.
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Comment appelle-t-on les prières particulières du mois d’Eloul ? Et quand faut-il les réciter ?
Il s’agit des seli’hot. Les hommes ont l’habitude de les réciter très tôt le matin avant cha’harit. Il arrive même
que certains se lèvent au milieu de la nuit pour cela.
Les sefaradim récitent les seli’hot depuis Roch Hodech Eloul, et ce, jusqu’à Yom Kippour.
Quant aux ashkénazim, ils ont l’habitude de faire les seli’hot seulement à partir du motsae chabbat qui précède
Roch Hachana jusqu’à Yom Kippour.
Pourquoi récite-t-on les seli’hot ?
Tout au long des seli’hot, nous demandons pardon à Hachem
pour l’ensemble des fautes que nous avons pu commettre.
« « סלח לנו אבינו ומחל לנו מלכנו
« Pardonne-nous notre père ! Efface nos fautes notre roi ! »
Comme un père pardonne à son fils ses fautes, qu’il se tient prêt
à les oublier et à tourner la page.
Comme un roi qui pardonne à ses sujets à condition qu’ils améliorent leur comportement à son égard.
De même, pendant le mois d’Eloul, nous nous tournons vers D-ieu pour qu’Il nous pardonne comme un père
et qu’Il efface nos fautes comme un roi.
Qui doit réciter les seli’hot ?
Les hommes réunis en miniane à la synagogue. La présence d’un minimum de dix hommes est donc impérative.
Quant à nous les femmes, nous pouvons également nous rendre à la synagogue pour les seli’hot.
Qu’avons-nous l’habitude de faire également pendant le mois d’Eloul à la synagogue ?
Nous sonnons le chofar à la fin de la prière du matin. Les sefaradim sonnent également le chofar pendant la
récitation des seli’hot.
Pourquoi sonnons-nous le chofar ?
On dit que lorsque Moché Rabbenou est monté au Har Sinaï pour recevoir les deuxièmes Tables de la Loi,
Hachem a sonné du chofar durant tout ce temps-là, jusqu’à ce que Son plus fidèle serviteur redescende.
En faisant cela, D-ieu cherchait à S’assurer que les Bnei Israël ne commettent pas la même erreur de jugement
que lors de la faute du veau d’or en tirant des déductions hâtives et erronées de l’absence prolongée de Moché.
Mais ce n’est pas tout ! Comme nous l’avons vu, le mois d’Eloul est celui de la techouva par excellence. Dès lors,
le son très particulier du chofar permet de toucher nos cœurs et de nous éveiller à la techouva.
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Qu’est-ce que la techouva ?
Le terme « techouva » vient du mot «  » לשובqui se traduit par « revenir ». Si le mois d’Eloul est propice à la
techouva, c’est parce qu’il permet de nous rapprocher d’Hachem et de Lui demander pardon.
Faire techouva nécessite plusieurs actions de notre part :
- effectuer un retour sur soi pour se rappeler des fautes que nous avons pu commettre (passé)
- regretter du plus profond de notre cœur les fautes dont il est question (présent)
- reconnaître ses fautes, c’est le « vidouy » (présent)
- aller de l’avant en prenant sur soi de ne plus fauter (futur)
Si ce programme est clair en théorie, il n’est pas toujours évident de le mettre en pratique. Cependant, le mois
d’Eloul a ceci de particulier : Hachem est très proche de nous, Il attend que nous Lui fassions signe, et que nous
Lui témoignions de notre bonne volonté, à l’approche de Roch Hachana, jour du jugement.
Comment montrer notre bonne volonté à Hachem ?
Il est conseillé de choisir une mitsva, de préférence que nous n’avons pas l’habitude de faire, et de la respecter
de tout notre cœur. Grâce à notre kavana et à notre application, nous prouverons à Hachem notre bonne volonté
et notre sincère envie de nous rapprocher de Lui. Finalement, ce qui compte, ce sont d’abord les efforts que
nous sommes prêts à faire. C’est d’abord sur cela que nous serons jugés, et non pas sur le résultat.
La tsedaka

Comme l’histoire de la fille de Rabbi Akiva le prouve, la tsedaka peut réellement changer
un décret divin. Le mot »  « צדקהvient du terme » « צדק, la justice. Grâce à la tsedaka,
Hachem nous permet de rééquilibrer la justice sociale, et par notre action, Il fait pencher
la balance de notre jugement du côté des mérites, et donc en notre faveur.

CONCLUSION : Que pouvons-nous faire pour adoucir le jugement à l’approche de Roch Hachana ?
Il est écrit dans le Talmud de Jérusalem, Traité Taanite (chapitre 2, page 65b) :
» . ותפילה וצדקה מעבירין את רוע הגזרה,« ותשובה, « Le repentir, la prière, et la charité peuvent annuler le mauvais décret. »
En faisant techouva, comme nous venons de le voir ; en priant de tout notre cœur, notamment à travers la
récitation des seli’hot ou des Tehilim ; et en donnant la tsedaka ; nous agissons selon la volonté d’Hachem qui
nous jugera en toute clémence.
Comme l’enseigne le Rav Neventsal : « Autant nous voulons donner, et nous nous y préparons, autant nous
renforçons la volonté d’Hachem de nous accorder Ses bénédictions. Nous, et l’ensemble du peuple d’Israël,
nous serons inscrits immédiatement pour une bonne vie et pour la paix ! Amen ! »
Il ne nous reste plus qu’à vous souhaiter un très grand ‘Hodech Tov empreint de renouveau et de réussite !
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LE DOSSIER DE LA SEMAINE
Travail n°8/39 : Mélakha de To’hène – Moudre, broyer, piler
Retrouvez cette semaine la suite et fin (2/2) de notre quizz sur la Mélakha de To’hène. Pour faciliter l’étude de
tous, nous avons décidé de republier le même tableau que la semaine dernière afin de permettre aux uns de
prendre connaissance de ce thème et aux autres de le réviser avant de passer aux questions ! Bonne chance !
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QUIZZ DU CHABBAT

Question n°1 : La guérison est considérée comme To’hène - «  » טוחןlorsque elle consiste à :
1. appliquer des onguents
2. faire de l'exercice physique
3. prendre des médicaments
4. tout ce qui précède
Réponse n°4. La « guérison » dans ce contexte est plus large que le simple acte de la prise de médicaments elle comprend également des pommades applicables ou d'autres agents topiques, la thérapie physique et
l'exercice, et toute autre action qui a un « effet curatif ».
Question n°2 : peut-on violer le Chabbat afin de sauver la vie d'une personne ?
1. Oui, dans tous les sens.
2. Oui, mais il faut utiliser un Chinouï - “ ”שינויlorsque cela est possible.
3. Oui, mais seulement s'il y a une menace réelle pour la vie.
4. Non, il est préférable de prier maintenant, et de chercher des soins médicaux après que Chabbat soit
terminé.
Réponse n°2. Le Pikoua’h néfech (sauver une vie) est d'une importance primordiale, donc s’il est question de vie
en danger, nous sommes tenus de ne pas tenir compte des interdictions de Chabbat de sorte que le patient peut
obtenir des soins immédiats et bons. Si possible, un chinouï - “ ”שינויdevrait être utilisé - mais pas au détriment
de précieuses minutes ou de la qualité des soins. Bien sûr, la prière est toujours utile, aussi.
Question n°3 : Quelle est la Halakha - “ ”הלכהsi une personne risque de perdre un membre ou la fonction
de l’un de ses membres ?
1. les restrictions rabbiniques sont levées.
2. on pourrait demander à un non-Juif de faire une mélakha
3. toute mélakha qui pourrait être faite avec un chinouï - “”שינוי.
4. tout ce qui précède
Réponse n°4. Si une personne encourt ce genre de danger, elle peut enfreindre une interdiction rabbinique, et
en particulier accomplir avec un chinouï - “( ”שינויi.e. avec une différence dans l’exécution) toute mélakha
nécessaire. Le chinouï - “ ”שינויpermet d’abaisser le niveau de l’interdit.
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Question n°4 : C'est la mi-été et vos pieds sont en sueur. Vous pouvez :
1. appliquer de la poudre de talc
2. appliquer de la poudre médicamenteuse
3. prendre des médicaments pour calmer les démangeaisons
4. aucune de ces réponses
Réponse n°1. La poudre de talc n'est pas une forme de guérison, car elle absorbe l’humidité gênante
simplement, et peut donc être utilisée le jour du Chabbat. Cependant, les poudres médicamenteux et d'autres
médicaments agissent en tant que guérisseurs pour la peau et ne sont pas autorisés le Chabbat.
Question n°5 : Après un repas fait autour d’une Dafinah ou d’un Choulent, nous avons souvent des
brûlures d'estomac. Que faire à ce sujet ?
1. prendre des comprimés antiacides seulement lorsque les brûlures d'estomac commencent
2. prendre des comprimés antiacides avant que les brûlures d'estomac commencent
3. prendre des comprimés antiacides d'une manière inhabituelle.
4. rien !
Réponse n°2. On peut prendre des médicaments pour traiter une douleur intense, avant même qu'elle ne
commence de manière à empêcher le mal de se produire en premier lieu.
Remarque : certains disent que l’étymologie de Choulent est : Chaud Lent – Chabbat, pour manger chaud on
prépare des plats qui mijotent lentement sur la plata.
Question n°6 : Aujourd’hui la plupart des médicaments sont déjà préparés avant qu'ils ne nous
parviennent. Alors, pourquoi y a-t-il un problème de prendre des médicaments ?
Il y a un principe dans la Halakha - “ ”הלכהqu'un décret rabbinique reste en vigueur même lorsque le motif initial
du décret n'est plus pertinent. L'autorité des tribunaux rabbiniques antérieurs continue à nous lier aujourd’hui.
Question n°7 : Quelle distinction y a-t-il entre ce que nous pouvons faire pour quelqu'un qui a une
maladie mortelle, et quelqu'un qui est en danger de mort ?
Dans le cas d’une maladie qui peut être mortelle, on peut faire uniquement les mélakhot qui soignent la maladie
en question. Si la personne est en danger de mort, tout peut être fait pour améliorer son état de santé global au
cours du Chabbat.
Question n°8 : Lesquels de ces énoncés sont inclus dans l'interdiction de la guérison le jour du Chabbat ?
1. prendre des vitamines comme un substitut alimentaire
2. boire du thé chaud pour un mal de gorge
3. appliquer un bandage non médicamenté à une plaie
4. aucune de ces réponses
Réponse n°4. Il est permis de faire quelque chose que les gens sains feraient aussi, par conséquent, (a) et (b)
sont autorisés. L'application d'un bandage est autorisée car il ne guérit pas le problème, il empêche tout
simplement une condition mineure de s'aggraver.
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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.
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Que le mérite de l’étude de ce
feuillet permette…
la refoua chelema rapide et complète de
Baya Batiah bat Freha et d’Esther bat Freha
L’occasion pour nous de remercier les familles
Colombani et Balouka pour leur soutien dans
l’édition de ce numéro.

--la réussite d'Aaron Eliyahou ben Sarah
et Mia Liora bat Sarah

--la refoua chelema rapide et complète de…
Shmouel Haïm ben Ela
Willy Fradji Moché Sebag ben Myriam
Jean-Paul Amram Hayim ben Yolande Zaari
--l’élévation de l’âme de…

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

Samy Shlomo ben Shabi Azoulay (zal)
Yitzhak Ben Messaouda Scemama (zal)
Daisy Bat Messaouda (zal)
Ytshak Ben Sassiya Cohen (zal)
--Nous remercions tout particulièrement les familles
Bensimon, Benacom, Azoulay et Monsieur Michel
Bensoussan pour leur aide constante dans l’édition
et la diffusion du Avote Oubanim.
Qu’Hachem leur accorde la réussite, la prospérité
et surtout la santé !

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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ENGAGEZ-VOUS !
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