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 AVOTE OUBANIM 

SYNAGOGUE TOLEDOT YITZHAK FEUILLET N°20 ASSOCIATION ECHET HAYIL 

 

 

EKEV 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) 

 

Bonjour à toutes et à tous ! 

 

Vous tenez entre les mains le vingtième numéro de notre feuillet de Avote Oubanim !  

Que le temps passe vite ! Ce projet est né au plus fort de la période du corona alors que le confinement 

débutait ! Notre objectif consistait alors à amener la synagogue à la maison à défaut de pouvoir nous y rendre ! 

Et quoi de plus essentiel que ce moment d’étude privilégié avec nos enfants auquel nous nous étions tant 

habitués à chaque fois que l’office d’Arvit se terminait… 

 

De semaine en semaine, la publication hebdomadaire d’un feuillet d’une quinzaine de pages, au contenu très 

majoritairement inédit, est un véritable défi à relever. L’occasion pour nous de saluer tous ceux - rédacteurs, 

contributeurs, dessinateurs et donateurs - sans qui ce feuillet n’aurait jamais vu le jour ! A ce sujet, nous tenons 

à remercier Mme Léa Benacom pour sa contribution à notre nouvelle rubrique « Imahote Oubanote ». 

 

Dès les débuts de cette aventure, vous avez été nombreux à nous faire part de vos remarques constructives, 

de vos retours positifs et de vos encouragements. A nous dire que ce feuillet avait trouvé sa place à votre table 

du chabbat et qu’il vous avait accompagné durant le confinement ! 

 

Alors que nous recevons « l’aide spéciale corona » promise par le gouvernement, nous vous invitons à la 

redistribuer en partie ou en totalité. Plus que jamais, tant la communauté Toledot Yitzhak que les familles 

nécessiteuses soutenues par l’association Echet Hayil ont besoin de votre aide. Nous comptons sur vous. 

 

 

Le comité 
 

   

Offices à Toledot Yitzhak 

 

 

Vendredi / 18h55 - Chir Hachirim suivi 

de Min’ha, Kabbalat Chabbat et Arvit 

 

Samedi / 08h45 – Cha’harit (peti’ha) 

 

Samedi / 18h50 – Min’ha suivi de la 

séouda chelichite et Arvit de motsae 

Chabbat (10 min avant la fin de Chabbat) 

CHABBAT EKEV 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 et de procéder aux vérifications 

de dernière minute car les instructions du 

ministère de la Santé évoluent de jour en jour. 

 

 

 

Tel Aviv : 19h10 / 20h11 

 

Jérusalem : 18h50 / 20h09 

 

Paris : 21h01 / 22h13 

 

Marseille : 20h34 / 21h39 
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LA PARACHA DE LA SEMAINE : EKEV 
 

 

Dans notre Sidra, Moché répète sous toutes les formulations possibles une mise en garde claire : n'oubliez pas 

qui vous êtes ! Votre bonheur, sur votre terre, dépend de votre fidélité à votre histoire et aux commandements 

de D-ieu.  

 

Première montée : Si vous respectez tous les commandements, même ceux qui vous semblent dérisoires, vous 

serez heureux sur la terre d'Israël. Vous jouirez de l'abondance et de la santé. Même vos ennemis seront 

anéantis par D-ieu. Il faudra se souvenir que cette richesse provient d’Hachem, de vos mérites et de la 

promesse faite aux patriarches. Vous mangerez, vous vous rassasierez et vous bénirez Hakadoch Baroukh Hou 

pour la belle terre qu'il vous a donnée (d’où l'obligation du « birkat hamazone » après le repas). 

 

Deuxième montée : Cependant, l'oubli sera facile. L'oubli de celui qui vous octroie tout ce bonheur. L'oubli de 

votre histoire et de votre raison d'être sur cette terre. Vous direz : « c'est la force de mon bras qui m'a procuré 

ces richesses ». Vous perdrez alors le mérite d'être sur cette terre. 

 

Troisième montée : De même, lorsque D-ieu aura anéanti vos ennemis, restez humbles quant aux raisons qui 

vous font gagner les guerres. Votre nuque raide vous a souvent détournés d’Hachem. Rappelez-vous la faute du 

veau d'or. Au pied du mont Sinaï alors que je recevais les Tables de la Loi. J'avais moi-même, Moché, intercédé 

en votre faveur et évité ainsi votre anéantissement. 

 

Quatrième montée : Après avoir brisé les premières Tables, après avoir obtenu le pardon de D-ieu, j'ai reçu 

deux autres Tables de la Loi après quarante jours supplémentaires de pénitence. C'est la tribu de Levi (la seule 

qui n'ait pas fauté) qui a été choisie pour servir Hachem et porter l'arche dans laquelle j'avais placé les 

nouvelles Tables. 

 

Cinquième montée : Résumons ce que D-ieu attend de vous : la crainte, le respect, suivre ses chemins et de 

l'amour ; le servir de tout votre cœur et de toute votre ferveur. Aimez l'étranger, en vous rappelant que vous 

avez été vous-même étrangers en Égypte. Rappelez-vous votre Histoire et respectez mes commandements pour 

mériter la terre où coulent le lait et le miel. 

 

Sixième montée : La terre d'Israël est différente de celle d'Égypte : l'eau n'y est pas abondante, afin que vous 

vous souveniez de prier et que vous méritiez la pluie ! Pour vous rappeler ces préceptes, vous les réciterez 

matin et soir (« le Chema Israël »), vous les enseignerez à vos enfants, vous les inscrirez sur vos portes (la 

Mezouza), entre vos yeux et sur votre cœur (les Tephillin). 

 

Septième montée : Il vous faudra respecter toutes ces lois afin de conquérir la terre et de continuer à y 

prospérer, comme Hakadoch Baroukh Hou vous l'a promis. 
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LA BD DE LA SEMAINE 
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IMAHOTE OUBANOTE : LES NEROTES DE CHABBAT 
 

 
 

Par Léa Benacom 

 

 

1/ Quelle est l’origine de cette Mitsva ? 

 

On apprend la Mitsva de l’allumage des bougies de Chabbat, « Hadlakat nerot Shabbat de Sara Imenou ». 

En effet, on dit que tant que Sara était vivante, une bougie restait allumée de Chabbat en Chabbat et illuminait 

sa tente. On dit aussi que chaque maison juive est un temple miniature « Beit Mikdach Katan » et à l’intérieur de 

chaque maison la femme est comparée au Cohen Gadol. 

 

 

2/ Au Cohen Gadol ? Comment ça ? 

 

Les Cohanim, ce sont les descendants d’Aaron Hacohen, le frère de Moshe Rabbenou dont il est dit dans la 

Michna : «  שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורהאהרון הכהן, אוהב שלום, ורודף  », « il aimait la paix et recherchait la paix ». 

Mais quel est le rapport avec la femme juive ? 

Le Cohen est celui qui allumait la Menora dans le temple, le chandelier à 7 branches, dont une flamme, le « Ner 

Tamid » ne s’éteignait jamais. Un des miracles nous rappelant à chaque instant la présence divine, la « שכינה » 

De même, la maman est celle qui allume les bougies du Shabbat, ces bougies qui illuminent son foyer et 

apportent la paix dans sa maison, son petit « Beit Hamikdach ». 

 

 

3/ Au « Beit Hamikdach », le Cohen allumait la Menora en or et la femme ? 

 

C’est bien d’avoir de beaux bougeoirs par exemple en argent ou en cristal et de s’habituer à faire des 

mitsvot de la plus belle façon. 

 

 

4/ Au temple, le Cohen allumait avec de l’huile d’olive pure, « שמן זית זך » et à la maison ? 

 

Allumer les bougies de Chabbat avec de l’huile d’olive pure, c’est accomplir la mitsva dans toute sa splendeur. 

C’est même une segoula pour avoir des enfants tsadikim. Cependant, si l’on n’a pas d’huile d’olive, on pourra 

allumer avec une autre huile ou même avec des bougies en cire. 
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IMAHOTE OUBANOTE : LES NEROTES DE CHABBAT 
 

 

5/ Quand doit-on allumer les bougies du Shabbat ? 

 

On allume les bougies du Shabbat environ 20 minutes avant le coucher du soleil (les horaires précis sont 

indiqués dans les calendriers spécialisés) et à Jérusalem les femmes ont pris l’habitude d’allumer les bougies 

40 minutes avant le coucher du soleil. Dans certains pays quand chabbat rentre très tard il est possible 

d’allumer les bougies avant le temps fixe, c’est une grande Mitsva cela s’appelle tossefete chabbat (on rajoute 

du temps au chabbat). 

 

 

6/ Que faire si l’heure d’allumer les bougies du Shabbat est déjà passée ? 

 

Si on n’a pas allumé à temps, on pourra encore allumer jusqu’au coucher du soleil après il sera interdit 

d’allumer les bougies car le Chabbat est déjà rentré. 

 

 

7/ Combien de bougies doit-on allumer ? 

 

La mitsva selon la Halacha (la loi juive) est d’allumer une bougie et les jeunes filles avant le mariage allument 

une bougie. Après le mariage, les femmes allument deux bougies :  

- une pour « Chamor » du verset :« Observe le jour du Shabbat pour le sanctifier » (Devarim 5, 12) 

- une autre pour le « Zakhor » : « Souviens-toi du Shabbat pour le sanctifier » (Chemot 20, 7) 

 

Il y a des femmes qui allument sept bougies comme les sept bougies de la menora du Beit Hamikdach et il y a 

des femmes qui allument autant de bougies qu’il y a de personnes dans la maison. Chacune avec ses habitudes. 

Et si la maman n’est pas à la maison ? Son mari allumera à sa place, ou sa fille aînée si elle est déjà Bat mitsva. 

 

 

8/ Ou doit-on allumer les bougies ? 

 

Chabbat est un moment de grande lumière, et la Mitsva d’Hadlakat Nerot est une très grande segoula pour le 

Chalom (comme nous l’enseigne la guemara), c’est bien qu’il y ait de la lumière dans la maison car s’il fait 

sombre quelqu’un peut buter sur le pied d’une chaise ou un jouer et se faire mal, entraînant des disputes et ce 

ne serait plus chabbat chalom, un chabbat de paix mais le contraire  ״... 

 

On allume les bougies à côté de la table où l’on mange le repas de Chabbat, ou à l’endroit où on prépare la 

seouda. Attention une fois les bougies allumées, il est interdit de les transporter à un autre endroit. 

Il est bien de s’assurer avant d’allumer les bougies qu’il n’y ait pas de courant d’air à cet endroit-là qui 

risquerait d’éteindre les bougies (à côté d’une porte où d’une fenêtre) ou dans un endroit où les gens sont 

amenés à passer souvent et où on risquerait de les éteindre ou les faire tomber. 

 

 

9/Comment procède-t-on à l’allumage des bougies ? 

 

On se prépare avant l’allumage afin d’accueillir le Shabbat comme un invité de marque. 

C’est bien aussi de donner la tsedaka car, c’est une grande mitsva, ainsi on bénéficie du mérite de cette mitsva 

au moment de l’allumage. 
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IMAHOTE OUBANOTE : LES NEROTES DE CHABBAT 
 

 

10/ Quel Seder pour l’allumage ? Doit-on dire la berakha avant ou après l’allumage ? 

 

Pour les femmes sépharades (qui suivent l’avis du rav Ovadia Yossef) 

- On prononce d’abord la berakha puis on procède à l’allumage des bougies (comme on le fait pour la majorité 

des Mitsvot ; par exemple on récite le Kiddouch puis on boit le vin). 

 

Pour les femmes achkénazes (mais aussi pour un grand nombre de femmes sépharades) 

On allume d’abord les bougies, puis on se couvre les yeux tout en récitant la bénédiction et enfin on se 

découvre les yeux, on profite de la lumière de Chabat Kodech !!! 

 

 

11/ Quelle bénédiction fait-on en allumant les bougies ? 

 

... אתה השם אלוקינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציונו להדליק נר של שבת ברוך »  » 

« Baroukh ata Hachem Elokeinou Melekh haolam acher kidechanou bemitsvotav vetsivanou lehadlik ner chel 

chabat. »  

 

Gardons à l’esprit que ce moment très particulier est propice à toutes les prières. 

 

 

12/ Pourquoi les femmes ferment les yeux et agitent les bras ? 

 

En allumant les bougies, on pénètre dans le chabbat et on invite la Chekhina (la présence divine) à venir 

séjourner dans notre maison. C’est un moment très particulier propice à toutes les berakhotes, à ce moment-là 

on reçoit une âme supplémentaire, et c’est la Mitsva de l’allumage des bougies qui nous permet de relier cette 

âme supplémentaire à notre corps. En entrant dans le Shabbat, on allume... et soudain... on voit ce qu’il y a 

devant nous. On aperçoit les choses dans leur vraie réalité et on a un autre regard sur nous-même et sur ceux 

qui nous entoure. 
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LE DOSSIER DE LA SEMAINE 
 

 

Travail n°7/39 : Mélakha de Borère – Trier 

 
Retrouvez cette semaine la suite et fin (3/3) de notre quizz sur la Mélakha de Borère. Pour faciliter l’étude de 

tous, nous avons décidé de republier le même tableau que les semaines précédentes afin de permettre aux uns 

de prendre connaissance de ce thème et aux autres de le réviser avant de passer aux questions !  

Bonne chance à tous ! 
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QUIZZ DU CHABBAT 
 

 
 
 
Question n°1 : Si une mouche tombe dans votre soupe, la coutume est de : 

1. la recracher alors qu’on mange 

2. verser doucement la soupe (« bon ») et laisser la mouche (« mauvais ») hors du bol 

3. retirer un peu de soupe (« bon »), ainsi que la mouche (« mauvais ») 

4. prendre la mouche uniquement car ce n'est pas considéré comme un « mélange » 

 

Réponse n°3. Bien que techniquement ça ne paraisse pas être un mélange, la coutume est d'utiliser la méthode 

d'enlèvement du bon avec le mauvais, c-à-d que nous la retirons à la volée avec de la soupe. 

 

 

Question n°2 : Lequel des éléments suivants n'est pas considéré comme un mélange ? 

1. la viande de poulet avec des os de poulet 

2. la viande de poulet avec la peau de poulet 

3. la viande avec de la graisse 

4. des céréales pour bébés avec des choses non comestibles 

 

Réponse n°2. La peau est considérée comme une partie comestible, et il n'y a donc pas de mélange de deux 

types. Toutefois, si vous ne mangez jamais la peau, elle devient Pesolette – «  פסולת » d’un point de vue des 

mélanges. 

 

 

Question n°3 : Le Chabbat, choisir une chemise à partir d'une pile de chemises est : 

1. toujours considéré comme un acte de Borère 

2. seulement considéré comme Borère si elles sont toutes de la même couleur 

3. seulement considéré comme Borère si elles appartiennent au même propriétaire 

4. pas du tout considéré comme Borère 

 

Réponse n°1. La sélection d'une chemise parmi celles de la pile serait une forme de Borère - “בורר”, parce que 

les différences entre elles (matériau, poids, couleur, et ainsi de suite) en font un mélange du point de vue 

halakhique. 
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Question n°4 : Peut-on le vendredi soir sélectionner les chaussettes que l’on portera le lendemain ? 

1. Oui, dans toutes les situations. 

2. Oui, s’il fait sombre dans la matinée. 

3. Oui, pour éviter de souffrir de l'embarras de choisir deux chaussettes dépareillées. 

4. Non, dans toutes les situations. 

 

Réponse n°4. L'exigence de Miyad - "utilisation immédiate" - exige que le vendredi soir vous ne devriez pas 

choisir des vêtements à partir de votre tiroir ou d’un placard s’ils ne sont portés qu’à partir du Chabbat matin, 

puisque vous n'allez pas les utiliser immédiatement. 

 

 

Question n°5 : Vous recherchez une paire de gants dans un gros tas de gants. Vous pouvez repousser les 

autres pendant cette recherche, si : 

1. vous le faites à la main juste avant d’en avoir le besoin 

2. vous prenez le « Pesolette - «  « du « Okhel « «  פסולת 

3. vous savez où vos gants sont dans la pile 

4. vos gants sont d'une couleur différente de celle des autres 

 

Réponse n°3. Si l'élément que vous recherchez est enterré dans le tas, et que vous savez où il est, alors il est 

permis de déplacer les autres gants pour l’atteindre. Ce n'est pas considéré comme "une sélection." Toutefois, 

si l'article est enterré dans le tas, et que vous ne savez pas où il est, alors mettre de côté les autres pour le 

chercher est considéré comme un acte de Borère - “ בורר”. 

 

 

Question n°6 : Afin d'éviter le problème de Borère - “בורר” à la synagogue, celui qui range les livres doit 

lire un passage court de chaque livre avant de le ranger. Pourquoi cette solution ingénieuse fonctionne-t-

elle ? 

 

Lors du tri des livres, une seule des trois conditions est absente : vous ne faites pas le choix pour une utilisation 

immédiate. En lisant un court passage de chaque livre, vous créez une utilisation immédiate pour chaque livre. 

Bien sûr, les problèmes de Borère se posent uniquement lorsque les livres sont semblables en apparence. 

Lorsque ce n'est pas le cas – c'est-à-dire, quand vous avez des livres de différentes formes, tailles ou couleurs, 

ainsi vous pouvez facilement les distinguer- il n'est pas question de Borère 

 

 

Question n°7 : Vous venez de perdre une partie d'échecs contre votre fils, et en conformité avec l'accord 

c'est votre travail de ranger les pièces. Pouvez-vous ranger les pièces à leur place en fonction de la 

couleur ? 

1. Oui - c'est une Mitsva de garder la maison rangée. 

2. Oui - les pièces sont toutes différentes couleurs. 

3. Oui - chaque pièce est une entité distincte. 

4. Non - ce n'est pas permis. 

 

Réponse n°4. Il s'agit d'un acte de Borère - “בורר” qui assortit les pièces en fonction de leur couleur. Par 

conséquent, même s'il y a lieu de ranger la maison, vous ne pouvez pas trier les pièces puisque l'utilité retirée 

n'est pas immédiate mais pour plus tard. Vous ne pouvez les remettre dans la boîte que mélangées. 
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Question n°8 : Pouvez-vous utiliser un purificateur d'eau - par filtre - le jour du Chabbat ? 

1. Oui, dans toutes les situations 

2. Oui, si l'eau était potable avant d'être purifiée 

3. Non, même si l'eau était potable avant d'être purifiée 

4. Non, dans toutes les situations 

 

Réponse n°2. Ce ne serait pas considéré comme Borère - “בורר” si la plupart des gens pouvaient boire l’eau, 

même dans son état non purifié. Et dans ce cas, cette amélioration est halakhiquement insignifiante. 

 

 

Question n°9 : Pour un mélange d'argenterie que vous allez disposer à l'avance, lequel des énoncés 

suivants est vrai ? 

1. Vous pouvez prendre l'argenterie et la renverser doucement sur une surface plane, ce qui va disperser 

ses éléments, puis sélectionner ceux dont vous avez besoin. 

2. Si la personne qui dresse la table éprouve du plaisir à compléter le dressage de la table, ce plaisir lui-

même est une « utilisation immédiate ». 

3. Vous pouvez facilement faire la différence entre les pièces d'argenterie en raison de leurs formes 

différentes, il n'y a donc du tout de mélange et donc pas de problème de Borère - “בורר”. 

4. Tout ce qui se fait avec l’aide de la bouche n’entraîne pas d’acte de Borère - “בורר”, ainsi vous pouvez 

ramasser chaque pièce d'argenterie avec vos dents et la mettre à sa place. 

 

Réponse n°1. La dispersion des éléments individuels a pour effet de libérer le mélange et vous pouvez alors 

choisir ce dont vous avez besoin. La réponse n°2 n'est pas correcte, car seulement le plaisir lié à l'esthétique 

finale, une fois la tâche achevée est une utilisation immédiate (différence entre « en utilisant » le tri et « utiliser » 

le tri). La réponse n°3 n'est pas vraie parce que les différentes formes des pièces de coutellerie n'est pas si 

facile à dire. La réponse n°4 n'est pas vraie, car l'utilisation de votre bouche n’est autorisée que si elle est 

Dérekh Akhila (la façon normale de manger) alors que le tri des couverts avec la bouche n'est pas Dérekh Akhila. 

 

 

Question n°10 : Il est préférable de ne pas empiler les différents plats dans la même pile après avoir 

débarrassé la table… 

1. parce que cet empilement est une forme de Borère 

2. parce que vous ne devriez pas préparer pendant Chabbat pour après le Chabbat 

3. car vous aurez à les séparer après, ce qui pourrait impliquer Borère 

4. Tout ce qui précède 

 

Réponse n°3. L'empilement n'est pas un problème de Borère - “בורר” en soi, ni une préparation le jour du 

Chabbat pour après le Chabbat, mais le dépilage et le tri en tas de tailles similaires impliquera Borère. 
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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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AKHNASSATE SEFER TORAH A TOLEDOT YITZHAK 
 

 

 
 

 

1 – Prenez connaissance du programme de la journée grâce au carton d'invitation ci-dessus. 

 

2 – Merci de nous communiquer le nombre EXACT de personnes qui viendront à la cérémonie en 

remplissant ce formulaire en ligne : https://forms.gle/Hw2UsgW2Rm6dBTmX6  

 

3 – Inscrivez-vous sur le groupe WhatsApp pour être tenu au courant du programme tout au long de la 

journée via ce lien : https://chat.whatsapp.com/LCr3J1sUeNz6ZN2MvGhKS 

 

4 – Pour ceux qui seront dans l’impossibilité de se joindre à nous : l'événement sera également 

retransmis en direct sur la page Facebook du Rav : https://www.facebook.com/ravyonathan.seror  
 

https://forms.gle/Hw2UsgW2Rm6dBTmX6
https://chat.whatsapp.com/LCr3J1sUeNz6ZN2MvGhKS
https://www.facebook.com/ravyonathan.seror
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Ce feuillet est dédié à la réussite d'Aaron 

Eliyahou ben Sarah et Mia 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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ENGAGEZ-VOUS ! 
 

 

 
 


