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AVOTE  

OUBANIM    

 

  ENSEMBLE, DIFFUSONS LA TORAH DEPUIS TEL AVIV ! 

SYNAGOGUE TOLEDOT YITZHAK FEUILLET N°24 ASSOCIATION ECHET HAYIL 

 

 

KI TAVO 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 ! 

 

Le compte à rebours est lancé ! Encore deux chabbatot, et ce sera Roch Hachana ! 

En attendant, un autre évènement de première importance s’est déroulé cette  

semaine : la rentrée des classes ! A ce sujet, avez-vous prêté attention à l’une des choses 

les plus importantes de la vie à l’école ?  

 

D’un seul coup, nous ne sommes plus seuls, il y a plein d’autres enfants avec nous ! La mora et le moré doivent 

prendre en compte les demandes de tout le monde et partager leur temps entre chacun. 

 

Quel changement avec la maison où papa et maman ne sont là que pour moi et mes frères et sœurs. 

Maintenant que nous sommes retournés à l’école, il faut penser aux autres et apprendre à partager avec eux ! 

 

Ce qui nous ramène à Roch Hachana.  

 

Comme il est écrit dans le Zohar, il ne faut pas être comme des enfants capricieux qui disent sans cesse  

« hav lane », « donne-nous », que ce soit la santé, la réussite ou des bonnes notes, mais comme des grands, 

responsables, qui comprennent l’importance de toujours partager ce que nous avons car rien ne nous est dû. 

(…) 
 

   

Offices à Toledot Yitzhak 

 

 

Vendredi / 18h40 – Chir Hachirim suivi 

de Min’ha, Kabbalat Chabbat et Arvit 

 

Samedi / 08h45 – Cha’harit (peti’ha) 

 

Samedi / 18h15 – Min’ha suivi de la 

séouda chelichite et Arvit de motsae 

Chabbat (10 min avant la fin de Chabbat) 

CHABBAT KI TAVO 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 : 18h39 / 19h37 

 

Jérusalem : 18h19 / 19h35 

 

Paris : 20h08 / 21h13 

 

Marseille : 19h50 / 20h50 
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L’ÉDITO DU RAV SEROR 
 

 

 
 

 

(…) En cette période singulière, il est conseillé de prier pour que la kedoucha et la gloire d’Hachem soient 

rétablies, pour que Machia’h arrive au plus vite, et en attendant sa venue, ne jamais oublier de demander 

d’abord des bera’hotes pour le Am Israël, pour sa famille et ses amis, avant de finir par nos demandes plus 

personnelles et intimes. 

 

Car lorsque nous prions SEULEMENT pour nous, cela amène un jugement plus sévère sur nos actions et notre 

bilan de l’année écoulée. En effet, cette démarche rappelle celle d’un égoïste ou d’un petit enfant capricieux. 

Cet enfant qui répète à longueur de journée « hav lane » ! 

 

Au contraire, quand nous prions pour la gloire d’Hachem, nous prenons de la hauteur et nous atteignons un 

véritable état de « grandeur ». Il en est de même lorsque nous pensons D’ABORD aux autres avant soi-même. 

 

Cette attitude, appréciée d’Hachem et des anges, entraîne la miséricorde et la bonté. 

 

En définitive, à l’école comme à la synagogue, il faut toujours se considérer comme étant une petite partie d’un 

ensemble bien plus vaste : la classe ou le Am Israël. De cette façon, nous comprenons à quel point nous avons 

besoin des autres pour avancer dans la vie, et pourquoi il est si important de toujours jouer « collectif » ! 

 

Pour conclure, laissons la parole au Premier ministre Binyamin Netanyahou, qui invita cette semaine tous les 

enfants d’Israël à appliquer la formule suivante pour réussir leur année… et le reste de leur vie : 

 

  « פחות טיק טוק, יותר תקתקו ספרים !» 
 

 

Rav Yonathan Seror 
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/ pages 1 et 2 

 

 

 
 

LA PARACHA DE LA SEMAINE / pages 4 et 5 

 

Un résumé, montée par montée, de la paracha de Ki Tavo dans un langage 

clair et accessible pour les plus jeunes !  

  

 

 

 
LA BD DE LA SEMAINE 

 

Pour cause de congés de notre dessinateur, nous vous prions de nous excuser à nouveau 

pour la non-parution de la BD de cette semaine. 

Rassurez vos enfants, leur rubrique préférée sera de retour très prochainement ! 

 

 

 

IMAHOTE OUBANOTE / pages 6 à 9 

 

Quand Avote Oubanim se conjugue au féminin… Ce numéro est consacré au second volet 

de la « préparation à Roch Hachana » ! 

 

 

 

 

LE DOSSIER DE LA SEMAINE / page 10 

 

La suite de notre série sur les « melakhotes de Chabbat », ces fameux 39 travaux  

interdits qui font de Chabbat un jour pas comme les autres ! 

 

  

  

 

QUIZZ DU CHABBAT / pages 11 à 13 

 

Un quizz sur notre dossier de la semaine pour continuer à apprendre tout en 

s’amusant ! 
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LA PARACHA DE LA SEMAINE : KI TAVO 
 

 

 
 
 

Le livre de Devarim peut être partagé en trois parties distinctes : les trois premières Sidrot traitent de l'histoire 

dans le désert, les trois suivantes réglementent la vie en terre d'Israël. Notre Sidra commence la troisième et 

dernière partie : celle de l'alliance contractée au bord du Jourdain.  

Comme toute alliance, elle comprend une affirmation identitaire, que l'agriculteur israélien devra renouveler 

chaque année et tous les trois ans. Elle comprend aussi « le prix à payer » en cas de dérogation à l'alliance entre 

D-ieu et son peuple (les « malédictions »), et « les bénéfices » du respect de cette alliance (« les bénédictions »). 

 

 

Première montée : Une fois installés en Israël, et surtout après quelques générations, nous risquons d'oublier 

d’où nous venons, pourquoi nous sommes là, et surtout à qui nous devons rendre des comptes ! C'est pour cela 

que chaque agriculteur doit apporter au Temple les prémices de sa récolte. Puis il dira, à cette occasion devant 

le Cohen, un texte : le « Vidouy Bikourim », que nous lisons d'ailleurs le soir de Pessah dans la Haggadah. 

Ce texte rappelle justement notre histoire, notre géographie (!) et la raison de notre présence sur notre terre. 

C'est à cette condition que l'on pourra réellement jouir "des fruits" de la terre. 

 

 

Deuxième montée : Un autre texte doit être lu par l'agriculteur, cette fois à Pessah, la quatrième année et la 

septième année de la Chemita. Ce texte, qui porte le nom de « Vidouy Maasser », déclare que toutes les dîmes 

dues au Cohen, au Levi et aux pauvres ont bien été données. 

 

 

Troisième montée : Moché entame la description de l'alliance contractée sur les versants du mont Moab, juste 

avant l'entrée en Israël : un véritable pacte est scellé entre le peuple d'Israël et D-ieu. 

 

 

Quatrième montée : L'alliance conclue oralement avec Moshé devra être célébrée, après sa mort, sur la terre 

d'Israël au cours de deux cérémonies. Une première partie sera mise en pratique juste après la traversée du 

Jourdain : il faudra inscrire les termes de l'alliance sur des pierres scellées sur le mont Eval, à côté de la ville de 

Shekhem. Ces pierres serviront aussi d'autel. 
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Cinquième montée : La seconde partie pratique de l'alliance devra être réalisée par la déclaration des termes 

de l'alliance sur les deux montagnes entourant cette même ville de Shekhem : sur le mont Guerizim les 

bénédictions sont lues par six tribus d'Israël, et sur le mont Eval les malédictions sont lues par six autres tribus. 

Tout le peuple doit répondre « Amen » à chacune d'elles. 

 

 

Sixième montée : En cas de respect de l'alliance, Israël aura droit aux plus belles récompenses. En revanche 

l'inverse aussi est annoncé ! La très longue lecture des « malédictions » fait « froid dans le dos » ! Étant donné 

leur violence et surtout le fait qu'elles se sont malheureusement maintes fois réalisés au cours de l'histoire juive ! 

 

 

Septième montée : Moshé rappelle enfin les miracles qui ont été prodigués au peuple depuis l’Égypte jusqu'à 

ce jour. Pourquoi justement sceller une alliance maintenant, après 40 années ? Parce qu'aujourd'hui seulement 

le peuple devient « majeur ». Il peut à présent se passer des « miracles visibles ».  

Il devra se servir dorénavant de ses yeux, de ses oreilles, de sa compréhension des événements pour deviner 

la présence de D-ieu, qui continuera à le conduire, mais de façon "moins visible" en terre d'Israël. Le but étant 

la prise de responsabilité du peuple face à son identité. 
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Par Léa Benacom 

 

 

Retrouvez cette semaine le deuxième volet de notre série :  

« Préparons-nous à Roch Hachana » ! 
 

 

 

 

Au mois d’Eloul, ce n’est plus le moment 

de soupirer sur nos manques et nos 

faiblesses mais de planifier avec 

enthousiasme un programme avec 

davantage d’action et des pensées 

positives ! 

 

 

Comme nous l’enseigne la rabbanite 

Sarah Yossef dans son livre :  

 

« Il n’y a pas de moyen de changer le 

passé mais nous sommes capables de 

changer notre avenir ! 

 

Voilà la force de notre libre arbitre ! 

 

Si nous choisissons de penser au 

bonheur, à la joie, à notre évolution 

personnelle ou au succès, tout cela se 

réalisera dans nos vies. » 
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1/ J’ai décidé de faire techouva ! Comment faire ? 
 

« Techouva, Tefila ou Tsedaka maavirine et roa hagzera ! »  

 

 

En ce mois d’Eloul, Hachem nous invite à un retour. Le mot « תשובה / techouva » peut aussi s’écrire :  

 .« tachouv Hachem ». Une expression qui pourrait se traduire ainsi : « reviens vers Hachem / תשוב ה' »

 

Mais de quel retour s’agit-il au juste ? Hachem nous encourage à une introspection et à réfléchir aux moyens qui 

sont à notre disposition pour nous améliorer. En effet, d’après la Kabbalah, la techouva est ce dynamisme divin 

qui existe à l’intérieur de chaque être humain et qui nous pousse toujours plus haut. 

 

 

 

La techouva est donc un cheminement continuel. Dès lors, quelle récompense magnifique que la découverte de 

notre incroyable potentiel et de notre essence véritable ! La techouva est un cadeau d’une immense valeur 

qu’Hachem nous offre sur un plateau d’argent. C’est une invitation à l’effort pour notre plus grande joie. 

 

En ce mois d’Eloul, un seul mot d’ordre : ne pas s’abandonner au désespoir qui est un instrument entre les 

mains du yetser ara, et entreprendre, comme le rav Dessler nous y encourage, un PROGRAMME D’ACTION 

INTENSIF ! 
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2/ J’ai décidé de faire techouva ! Comment faire ? 
 

« Techouva, Tefila ou Tsedaka maavirine et roa hagzera ! »  

 

 

En ce mois d’Eloul, pour montrer à Hachem notre désir d’avancer et de 

nous rapprocher de Lui, c’est bien d’essayer de prier un peu mieux ou 

de prononcer une bénédiction avec plus d’intention. 

D’autres lisent des tehilim, dont le psaume 27 ; et certains, dans leur 

programme d’action intensif, se rendent dès l’aube à la synagogue pour 

réciter les seli’hotes en miniane. 

 

Les seli’hotes sont des supplications et des demandes auprès d’Hachem 

afin qu’Il nous ramène vers Lui, nous pardonne nos fautes et renouvelle 

pour nous une bonne année. Comme il est écrit dans le tehilim 20, 

verset 2 : « D-ieu te répondra au jour de ta détresse. » 

 

Nous récitons les seli’hotes à l’aube ou après le milieu de la nuit car 

c’est à ce moment-là qu’Hachem dispense Ses ‘hassadim, c’est-à-dire 

Ses bontés sur le monde. Il sera aussi possible de les réciter juste avant 

la prière de min’ha. Les seli’hotes sont notamment composées du 

Vidouy et des treize attributs de miséricorde d’Hachem. 

 

Le Vidouy vient du mot « lehodot », qui signifie reconnaître. Nous 

pouvons reconnaître le bien que quelqu’un nous dispense, alors 

« lehodot » prend le sens de « toda », « merci ». Nous pouvons aussi 

reconnaître la grandeur d’Hachem, et « lehodot » prend le sens de 

« louer », comme nous disons dans le tehilim : « hodou l’Hachem ki tov ». 

 

A propos du Vidouy, « lehodot » veut aussi dire « reconnaître ses fautes ». Nous récitons le Vidouy pendant les 

seli’hotes mais aussi à vingt-six reprises durant Yom Kippour, et également tout au long de l’année, sauf le 

chabbat et les jours de fêtes. Le Vidouy est ordonné selon les vingt-deux lettres de l’alphabet. Hachem a utilisé 

ces lettres pour créer le monde ; et le « Vidouy », agencé suivant les vingt-deux lettres de l’alphabet, permet de 

réparer les choses à leur source. 

 

Nous avons l’habitude de dire le Vidouy debout, la tête légèrement fléchie, en se frappant la poitrine au niveau 

du cœur en signe d’amendement. Les sefaradim ont l’habitude de sonner le chofar pendant la récitation des 

seli’hotes. Ce minhag remonte à Moché Rabbenou. En effet, après qu’Israël ait commis la faute du veau d’or, 

Moché passa quarante jours à implorer le pardon d’Hachem.  

 

Puis, suivant l’ordre d’Hachem, il confectionna de nouvelles Tables de la Loi, et monta de nouveau sur le mont 

Sinaï durant quarante jours, jusqu’au 10 tichri, jour de Yom Kippour. Cette ascension, qui débuta à Roch 

‘Hodech Eloul, s’accompagna de la sonnerie du chofar. 

En ces jours de techouva, le son du chofar nous incite à nous rapprocher de D-ieu et à nous repentir mais aussi à 

nous améliorer. En effet, le mot « chofar » vient de « lechaper », signifiant « s’améliorer ». Enfin, n’oublions pas 

qu’en ce mois d’Eloul, la meilleure façon de progresser est de multiplier les bonnes actions. 
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3/ J’ai décidé de faire techouva ! Comment faire ? 
 

« Techouva, Tefila ou Tsedaka maavirine et roa hagzera ! »  

 

 

A propos de la tsedaka, le Pélé Yoetz rapporte : 

« C’est parce que cette mitsva est grande et 

qu’elle procure beaucoup de bienfaits, que le 

mauvais penchant de l’individu cherche à 

l’emprisonner et qu’il endurcit le cœur de 

l’homme pour ne pas qu’il la réalise. » 

 

A ce sujet, le mot «  צדקה / tsedaka » est souvent 

traduit à tort par « charité ». La racine de ce mot 

est « צדק  /  tsedek », la « justice ».  

Car en faisant la tsedaka, je contribue à rétablir 

la justice divine. 

 

Si Hachem, dans Son immense bonté, me 

comble de Ses richesses, c’est pour qu’à mon 

tour, je puisse faire le bien autour de moi. 

Hachem a créé l’homme dans un élan de 

‘hessed infini dans le but de le combler de 

bontés. Ainsi, le but de l’homme, créé à l’image 

de D-ieu, est de ressembler à son Créateur, à 

savoir : « RÉPANDRE LE BIEN SUR LES AUTRES ». 

 

Le rav Dessler nous explique : « Le monde est ainsi fait qu’il assure entre les êtres humains un vaste ensemble 

de relations réciproques. Chacun fournissant à l’autre ce qui lui est nécessaire. »  

Ainsi, il existe une relation de réciprocité entre le riche et le pauvre. Quand le riche fait la tsedaka, le pauvre en 

est le bénéficiaire, mais le pauvre permet aussi à son bienfaiteur d’accomplir une grande mitsva.  

Autrement dit : les besoins matériels de celui qui reçoit représentent les biens spirituels de celui qui donne. 

 

A ce propos, le rav Dessler continue et rapporte une histoire contenue dans le Traité Baba Batra (page 10a). 

Turnus Rufus, un gouverneur romain, posa la question suivante à Rabbi Akiva : « Si votre D-ieu aime tellement 

les pauvres alors pourquoi ne pourvoie-t-Il pas lui-même à leurs besoins ? » 

Et Rabbi Akiva de lui répondre : « C’est pour que nous acquérions du mérite par ce que nous leur donnons. » 

 

Le midrach commente : le pauvre fait plus pour le riche que le riche pour le pauvre !  

A l’approche de Roch Hachana, période au cours de laquelle Hachem examine nos actes, c’est bien de 

s’engager à partager et à donner. De cette façon, nous montrons notre envie de jouer pleinement notre rôle, et 

ainsi, de devenir le meilleur canal par lequel Hachem déverse Ses bontés dans le monde. 
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Travail n°10/39 : Mélakha de Lach – Pétrir 
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Question n°1 : Lache - «  …s'applique quand il y a «  לש

1. pétrissage de la pâte 

2. mélange de liquides avec d'autres substances 

3. création d'un produit épais et uniforme 

4. tout ce qui précède 

 

Réponse n°4. Lache - «  ne se limite pas seulement à pétrir de la pâte. Tout acte de mélange d’un liquide «  לש 

avec une autre substance, de sorte qu'il en résulte un nouveau produit compact et uniforme, est aussi un acte de 

Lache. 

 

 

Question n°2 : Lache - «  …se produit lorsque «  לש

1. du lait est mélangé avec des flocons de céréales 

2. de l’huile est mélangée avec de la purée d'avocat 

3. de la mayonnaise est mélangée avec du thon 

4. tout ce qui précède 

 

Réponse n°4. Lache - «  ,peut se produire soit par mélange d'un liquide avec des petites particules solides «  לש 

soit en mélangeant un liquide avec une substance qui est déjà pâteuse. 

 

 

Question n°3 : Traduire et décrire « Blilah Ava » - “ בלילה עבה ” et « Blilah Raka » - “ בלילה רכה ”. 

Donnez un exemple de chaque. 

 

Blilah Ava - “ בלילה עבה ” est un mélange épais - une alliance si épaisse qu'elle ne peut pas être versée, la pâte à 

pain par exemple (céréale épaisse, pudding épais). Blilah Raka - “ בלילה רכה ” est un mélange semi-fluide - de 

consistence qui peut être versée (même sans être liquide), comme de la pâte à crêpes. 
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Question n°4 : Il est possible de faire une Blilah Raka - “ בלילה רכה ” le Chabbat à condition de faire deux 

changements (« chinouï » - “  ? par rapport à la façon normale. Quels sont-ils (”  שינוי 

 

(1) Le "chinouï beseder" : les deux substances doivent être combinées dans l'ordre inverse habituel.  

(2) Le "chinouï belicha" : au lieu de déplacer la cuillère de façon circulaire habituelle, le mélange doit être fait 

de façon inhabituelle, en croisant les déplacements de la cuillère, un coup en long puis un coup en large, ou en 

retournant la cuillère / la fourchette pour mélanger avec le manche. 

 

 

Question n°5 : Pouvez-vous assaisonner votre salade le 

Chabbat ? 

1. Oui, car les liquides restent séparés, même lorsqu’ils 

sont mélangés 

2. Oui, car les légumes n'ont pas bon goût sans vinaigrette 

3. Non, puisqu'il s'agit d'un cas classique de Lache - «  «  לש

4. Non, car les liquides se mélangent avec les solides 

 

Réponse n°1. ‘Hatikhot guedolot-  חתיכות גדולות est un mélange 

contenant de gros morceaux de nourriture et un liquide, 

comme dans la salade de pommes de terre ou du coleslaw 

(salade de chou). La nourriture et le liquide restent distincts 

même lorsqu'ils sont mélangés. Par conséquent, nous pouvons 

créer ce genre de mélange le Chabbat. 

 

 

Question n°6 : Il n'y a pas de mélakha Lache - «  : lorsque qu’on «  לש

1. ajoute plus de mayonnaise à une salade de thon-mayonnaise 

2. mélange du sucre et de la cannelle 

3. mélange de la margarine avec une pomme de terre cuite 

4. tout ce qui précède 

 

Réponse n°4. Si quelque chose a été mélangé avant Chabbat (ex : thon et mayonnaise), il est permis de le diluer 

davantage le jour du Chabbat en ajoutant plus du même ingrédient (mayonnaise). Il est permis de combiner 

deux solides ou poudres car ça ne colle pas (réponse n°2). En outre, certains soutiennent que les aliments cuits 

ne sont pas inclus dans la mélakha de Lache - «  .(réponse n°3) «  לש 
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Question n°7 : Les actions suivantes sont autorisées le jour du Chabbat : 

1. verser du lait dans un bol de Corn-flakes 

2. ajouter de l'eau à une crème dessert pour la diluer 

3. mélanger du cacao avec du lait 

4. tout ce qui précède 

 

Réponse n°4. 

La réponse n°1 - Verser du lait dans un bol de corn-flakes ne produit pas un nouveau produit uniforme. 

La réponse n°2 - Nous pouvons également diluer quelque chose qui a été mélangé avant le Chabbat. 

La réponse n°3 - Lorsqu'une substance devient complètement absorbée dans l'autre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas 

de différence notable dans le produit final, c'est comme dissoudre ce qui est permis. 

 

 

Question n°8 : Lors du Seder de Pessah, on trempe les herbes amères dans la ‘harossette - “חרוסת” qui est 

un mélange à base de pommes râpées, de cannelle et de noix mélangés avec du vin.  

Si une année la nuit du Seder - «  tombe Chabbat et que vous avez oublié d'y mélanger le vin qui va «  סדר

lier les ingrédients, que pouvez-vous faire ? 

 

Il faut mettre assez de vin pour que le mélange ainsi obtenu soit Blilah Raka - “ בלילה רכה ” (liquide) et en plus il 

doit être mélangé avec un double changement : inverser l’ordre du mélange et remplacer le mélange circulaire 

par un mélange croisé, par exemple. 
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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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Que le mérite de l’étude de ce 

feuillet permette… 
 

 

la refoua chelema d’Elisabeth Hanna bat 

Daniele Dona ; Jessica Deborah bat Daniele 

Dona ; Meïr ben Vidal ; Aaron ben Ruth et 

Brigitte Frei’ha bat Alice Aïcha 
 

--- 
 

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… 

 

Samy Shlomo ben Shabi Azoulay (zal) 

 

Yitzhak Ben Messaouda Scemama (zal) 

 

Daisy Bat Messaouda (zal) 

 

Ytshak Ben Sassiya Cohen (zal) 
 

--- 
 

La parution de ce numéro a été rendue possible 

grâce au soutien de Mme Jessica Philippe. 

 
Nous remercions également 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 parnassa et surtout la santé ! 

 

Merci à Chloé Botbol, Artiste Peintre, pour tout le 

talent qu’elle met à illustrer la rubrique « Imahote 

Oubanote ». Contact : 058 397 6509 

 

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 ! 
 

 

 
 


