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« 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 !
Contrairement aux apparences, les fêtes de Tichri à venir seront les plus belles depuis de
longues années ! Étonnant, n’est-ce pas ? Il est vrai qu’au vu de la situation actuelle,
chacun est plongé dans le flou quant à son avenir. Personne ne peut prétendre savoir avec
précision ce qui adviendra sur le plan sanitaire, financier, familial, ou professionnel.
Quand est-ce qu’il y aura école… et quand est-ce que les cours se feront sur Zoom !?
Or, nos sages nous enseignent, que c'est exactement le sentiment qui doit nous habiter chaque année à
l’approche de Roch Hachana ! D'un côté, nous devons éprouver une certaine humilité face à ce qui nous
attend, pour ne pas dire une sorte « d'inquiétude », mais d'un autre côté, nous devons aussi venir à Roch
Hachana avec une joie illimitée, du fait que cette fois-ci rien n’est entre nos mains !
C'est le ressenti que David Hamelekh réclame de nous dans les Tehilim : « réjouissez-vous en tremblant » !
Pourtant, cette requête n'est pas claire : si nous devons trembler, comment faire pour nous réjouir ?
Ces deux attitudes sont en fait complémentaires ! Nous devons trouver en nous la force d'être sérieux et
solennel pendant cette fête, pour faire face aux interrogations qui nous tourmentent, et d'un autre côté, nous
devons aussi nous réjouir à l'idée que nous serons inévitablement jugés de façon favorable cette année
encore. Alors malgré toutes les incertitudes, soyons sûrs d’une chose : grâce à la force de nos prières et de
notre techouva, nous serons inscrits sur les plus belles pages du livre de la Vie !
Rav Yonathan Seror

Offices à Toledot Yitzhak
Vendredi / 18h30 – Chir Hachirim suivi
de Min’ha, Kabbalat Chabbat et Arvit
Samedi / 08h45 – Cha’harit (peti’ha)
Samedi / 18h05 – Min’ha suivi de la
séouda chelichite et Arvit de motsae
Chabbat (10 min avant la fin de Chabbat)

CHABBAT NITSAVIM - VAYELEKH 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 : 18h30 / 19h28
Jérusalem : 18h10 / 19h26
Paris : 19h53 / 20h58
Marseille : 19h37 / 20h37
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LA PARACHA DE LA SEMAINE / pages 3 et 4
Un résumé, montée par montée, des parachiotes de Nitsavim et de Vayelekh
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 5 à 8
Quand Avote Oubanim se conjugue au féminin… Ce numéro est consacré au troisième et
dernier volet de la « préparation à Roch Hachana » !

QUIZZ DE ROCH HACHANA / pages 9 à 11
Cette semaine, nous interrompons notre série sur les 39 travaux interdits de
Chabbat pour nous concentrer sur la fête de Roch Hachana !
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LA PARACHA DE LA SEMAINE : NITSAVIM

Juste avant l'entrée en terre de Canaan, Moché réunit tout le peuple et conclut une nouvelle alliance avec Dieu.
Pourquoi ne pas se contenter de l'alliance déjà conclue au mont Sinaï 39 ans plus tôt ?
Parce qu'il s'agit tout d'abord d'une nouvelle génération (la précédente est morte dans le désert) mais surtout
aussi parce que le peuple rentre enfin sur sa terre. S'installer en terre d'Israël engage davantage Dieu et Son
peuple. On dirait aujourd'hui que l'alliance a été "upgradée" !
Elle englobe et dépasse l'importance de la précédente. Ça n'est plus seulement un engagement d'ordre
spirituel comme au Sinaï mais surtout une vie nationale bien ancrée dans le monde matériel. L'entrée en Israël
qui dicte cette nouvelle alliance exige la responsabilité de tous. Chacun doit être "Nitsav" : debout, répondant
"présent " à l'appel, engagé. C'est à ces "Nitsavim" que Moshé s'adresse.
Première montée : Chacun doit se sentir concerné par la nouvelle alliance, hommes, femmes, enfants, et par
tous les statuts sociaux.
Deuxième montée : Dans cette alliance, le peuple s'engage à se soumettre à la volonté de Dieu, et Dieu
s'engage à avoir un rapport particulier et exclusif avec le peuple d'Israël durant toute l'histoire du monde.
Troisième montée : Tout acte d'idolâtrie entraînera la malédiction détaillée dans la Sidra précédente.
Quatrième montée : Les bénédictions et les malédictions, les guerres, l'exil, aideront le peuple à retrouver le
droit chemin. Au bout du compte aura lieu le grand retour du peuple vers Dieu et vers sa terre.
Cinquième montée : Ce retour, dans la mesure où il sera sincère et enthousiaste, sera accompagné des plus
belles bénédictions.
Sixième montée : En fait, malgré l'impression de complexité et l'étendue des lois de la Torah, Dieu exige des
choses très simples, concrètes et proches de l'homme.
Septième montée : En cas de rupture de l'alliance par le peuple, la terre d'Israël les rejettera tout le temps
nécessaire qu'il faudra pour renouveler l'amour et le retour du peuple. L'alliance exige donc un choix
permanent entre la bénédiction et la malédiction, entre la vie et la mort. Entre l'exil et le retour. Il faudra
toujours choisir la vie.
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LA PARACHA DE LA SEMAINE : VAYELEKH
Notre Sidra est très courte. Elle est souvent lue le même shabbat que la Sidra précédente (Nitsavim). Mais cette
année, elles sont séparées afin que « Vayelekh » soit lue ce shabbat, entre Roch Hachana et Kippour.
Ce shabbat est nommé "shabbat-(te)-chouva", du premier mot de la Haftarah "Chouva Israël" - retourne Israël ce nom fait également référence au processus de Techouva - retour, repentir, comme sont nommés les dix
premiers jours de la nouvelle année : les "dix jours de retour".
Moshé "s'en va" (Vayelekh) ! Aux sens propre et figuré ! Il va mourir. Il prodigue ses dernières
recommandations au peuple, et à Yehoshouah-Josué qui va assurer sa succession. Moshé met la Torah par écrit.
Première montée : Moshé annonce sa mort, aujourd'hui, le jour de ses 120 ans. Dieu lui ayant interdit d'entrer
en terre d'Israël, c'est Josué qui conduira le peuple à la conquête.
Deuxième montée : Il réconforte le peuple : Dieu continuera à les aider dans toutes les guerres à venir.
Troisième montée : Moshé réconforte Josué. C'est lui qui dirigera dorénavant le peuple. Il ne doit pas avoir
peur. Dieu sera avec lui. Moché écrit ces paroles et les transmet à la tribu de Levi.
Quatrième montée : Ce texte devra être lu devant toute l'assemblée, une fois tous les sept ans, à Souccot après
l'année de Shemita, au Temple, par le dirigeant du peuple. Cela sera la cérémonie du "Hakhel".
Cinquième montée : Dieu convoque Moshé et Josué dans la Tente d'assignation. Il est très probable qu'après la
disparition de Moshé, le peuple se détourne de son enseignement. Il est donc important d'écrire et d'enseigner
les recommandations faites au peuple. Si ce dernier enfreint les commandements, Dieu pourra "voiler Sa face"
et donner l'impression qu'Il se retire de la conduite de Son peuple. Il ne leur restera plus que ces écrits, cette
Torah, qui les rattachera à leur projet initial.
Sixième montée : La terre où coulent le lait et le miel pourrait être l'occasion d'oublier Dieu ! Des malheurs
frapperont les enfants d’Israël. Ils n'auront que la Torah pour les aider à se souvenir.
Septième montée : Ce texte, écrit par Moshé sera déposé aux côtés des tables de la loi dans le Saint des Saints.
En plus du texte de la Torah, Moshé fait appel aussi aux Cieux et à la terre en témoignage perpétuel.
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IMAHOTE OUBANOTE : PRÉPARONS-NOUS Á ROCH HACHANA !
Par Léa Benacom

Retrouvez cette semaine le troisième et dernier volet
de notre série : « Préparons-nous à Roch Hachana » !

Dernière semaine avant Roch
Hachana : nous sommes en plein
dans les préparatifs.
Préparatifs spirituels mais aussi
culinaires.
Le temps passe.
En ce mois d’Eloul, Hachem n’attend
pas de nous que nous devenions des
anges mais que chacune puisse
choisir une direction, et commencer
à avancer, tout en se rappelant que
nous ne sommes pas seules.
La meilleure façon de nous
construire, notre force, c’est
d’avancer main dans la main.
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IMAHOTE OUBANOTE : PRÉPARONS-NOUS Á ROCH HACHANA !
1/ J’ai décidé de faire techouva ! Comment faire ?
« Techouva, Tefila ou Tsedaka maavirine ète roa hagzera ! »
Cette semaine, la Torah consacre une partie importante de notre paracha à la mitsva de la techouva, au sujet de
laquelle Moché nous rassure en disant au chapitre 30 : « elle n’est pas dans le ciel » (verset 12), « elle n’est pas
non plus de l’autre côté de la mer » (verset 13), et enfin, « la chose est très proche de toi, dans ta bouche et dans
ton cœur » (verset 14).
Dans le précédent volet de notre série, nous avons vu que le mot «  תשובה/ techouva » pouvait se lire :
« ' תשוב ה/ tachouv Hachem », « reviens vers D-ieu ». Ce même terme se traduit aussi par un « retour sur nousmême », à la découverte de notre « moi intérieur » et de notre « âme divine ».
Hachem nous encourage dans cette démarche : si tu fais ce travail, tu vas trouver la techouva, la réponse, car la
Torah est très proche de toi dans ton cœur et dans ta bouche. Elle est à portée de celui qui veut bien l’atteindre.
A ce propos, nos sages nous racontent dans la Guemara (Nida, page 30) que le fœtus, dans le ventre de sa
mère, apprend toute la Torah mais qu’il l’oublie à la naissance. Une question se pose : s’il ne doit pas s’en
souvenir, à quoi bon la lui enseigner ?
Car cela nous permet d’acquérir une très grande affinité avec la Torah, et en l’étudiant par la suite, on pourra
ressentir le bonheur du retour à la source. C’est ce que Moché nous dit ici : la Torah n’est ni cachée, ni lointaine.
Elle est dans la bouche et dans le cœur de chacun d’entre nous.
Dans la paracha de Nitsavim, la techouva prend encore une autre dimension.
Il est écrit (chapitre 29, verset 9) : « » אַ תֶּ ם נִצָּ בִ ים הַ ּיוֹם כֻּלְּ כֶּם, « vous vous tenez aujourd’hui, vous tous, devant
Hachem ». Moché Rabbenou réunit tous les membres du peuple d’Israël, les anciens et les jeunes, les hommes
et les femmes, pour les faire rentrer dans l’alliance.
A l’approche de Roch Hachana, c’est bien de se rappeler que je ne suis pas seul. Je fais partie d’une assemblée
au sein de laquelle chacun a son rôle à jouer, chacun a sa responsabilité vis-à-vis de l’autre, et peut influencer à
son niveau. La techouva, littéralement, c’est une réponse. Faire techouva, c’est trouver ma réponse :
« qui suis-je » mais aussi « quel est mon rôle au sein de cette formidable assemblée » ?
Le monde dans lequel nous vivons comporte un certain nombre de problèmes mais notre rôle consiste
précisément à faire en sorte de transformer ce monde en un « monde qui vient », « olam haba ». Nous sommes
tous des acteurs dans ce monde avec chacun un potentiel incroyable, et c’est cela qu’Hachem attend de nous.
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IMAHOTE OUBANOTE : PRÉPARONS-NOUS Á ROCH HACHANA !
2/ J’ai décidé de faire techouva ! Comment faire ?
« Techouva, Tefila ou Tsedaka maavirine ète roa hagzera ! »
A l’approche de Roch Hachana, c’est bien d’adresser nos
plus belles prières à Hachem avec ferveur et
enthousiasme, et d’oser LUI DEMANDER LE MAXIMUM.
Comme il est écrit dans le Tehilim 81, au verset 11 :
«  ַואֲמַ לְּ אֵ הּו,פִ יָך-» הַ ְּרחֶּ ב, « ouvre largement ta bouche, et Je la
remplirai ». Hachem veut satisfaire tous les désirs
contenus dans notre cœur, et Il nous demande pour cela
d’ouvrir largement notre bouche et de multiplier nos
requêtes.
Comme l’explique le rav Chmoulevitch : « Plus un homme
est convaincu que SEUL HACHEM peut l’aider et le sauver
de ses problèmes, et que SEUL HACHEM peut réaliser ses
demandes, et personne d’autre, selon le principe « ein od
milevado » (Devarim, chapitre 4, verset 35), plus ses
prières seront acceptées et ses demandes exaucées. »
La bénédiction des nouveaux mariés, instaurée par nos
sages et formulée dans le Talmud Ketoubot (page 8a)
illustre tellement bien cette idée. Dans cette bénédiction,
nous disons : « sameakh tessama, reïm haovim,
kessamerekha yetsirekha bé Gan Eden mikédem »,
« Réjouis les mariés comme Tu as réjouis Tes créatures
dans le Gan Eden dans le passé. »
Imaginez un peu : dans cette prière, nous demandons à
Hachem de transformer notre monde comme un Gan Eden
dans lequel les mariés seront comme Adam et ‘Hava.
De même, dans la bénédiction récitée à la fin du repas, le
BIRKAT HAMAZON, nous demandons à Hachem de nous
bénir : « bakol, mikol, kol », « en tout, pour tout, et avec tout ».
Comme Il a béni nos pères Avraham, Itzhak et Yaakov grâce à leurs mérites.
En conclusion, avant Roch Hachana, il faut oser demander à Hachem LE MAXIMUM,
se rappeler qu’Il est TOUT-PUISSANT et ne pas hésiter à Lui adresser TOUTES nos plus belles prières.
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IMAHOTE OUBANOTE : PRÉPARONS-NOUS Á ROCH HACHANA !
3/ J’ai décidé de faire techouva ! Comment faire ?
« Techouva, Tefila ou Tsedaka maavirine ète roa hagzera ! »
Qui dit Tsedaka pense que l’on demande directement de mettre la main à la poche.
La Guemara Ketoubot (page 111b) nous rassure : « celui qui montre ses dents blanches à son prochain (en lui
souriant) a plus de mérite que s’il lui avait donné à boire du lait ». Le rav Nevensal nous précise : un verre de lait
nourrit son âme pendant quelques heures, tandis qu’un sourire affectueux réchauffe le cœur durant des années.
De même, la michna Avote (chapitre 1, michna 15) nous enseigne : « Reçois chacun avec un visage aimable. »
Un visage lumineux est la chose la plus précieuse que l’on peut offrir à son prochain. Quand nous arrivons dans
un nouvel endroit, quelques mots rassurants et un sourire (même derrière un masque) peuvent changer notre
impression du tout au tout, et nous donner l’impression d’être accepté et admis comme un familier.
La Torah n’est pas dans le ciel et Hachem ne l’a pas donné aux anges. Elle s’apprend au quotidien, dans notre
rapport avec l’autre, et surtout, dans ce qui paraît être les petites choses : par la générosité, par les liens
d’amitié, et en portant le joug avec l’autre.
A l’approche de Roch Hachana, que nous puissions nous montrer chaleureux et généreux avec autrui, comme
on aimerait que chacun le soit avec nous, et que…
…
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QUIZZ DE ROCH HACHANA

Question n°1 : Roch Hachana est connu comme étant le « jour du jugement », le « yom hadine » en
hébreu. Mais que signifie au juste cette expression ?
1.
2.
3.
4.

C’est un jour au cours duquel nous donnons la tsedaka.
Hachem juge l’homme en cette journée.
Les tribunaux religieux sont obligés de clôturer tous les dossiers avant cette date.
Chacun juge les qualités et les défauts de son prochain.

Question n°2 : A Roch Hachana, nous écoutons trois sons différents du chofar. Comment s’appellent-ils ?
1.
2.
3.
4.

Tekia, chvarim, teroua
Tekia, chirim, teroua
Chvarim, teroua, sababa
Tekia, chevatim, teroua

Question n°3 : Pourquoi mangeons-nous la pomme trempée dans le miel ?
1.
2.
3.
4.

C’est un signe pour une bonne et douce année.
C’est parce que c’est bon et que cela nous rend heureux !
C’est une façon de bénir les abeilles et de les remercier pour leur rôle dans la Création !
C’est pour habituer les plus jeunes à manger des fruits !
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Question n°4 : Qu’est-ce que la mitsva de tachlikh au juste ?
1.
2.
3.
4.

Cela nous permet de jeter le hametz à l’eau !
C’est une façon de jeter l’année passée à l’eau !
C’est un moyen pour jeter nos fautes !
C’est le concours annuel du ricochet !

Question n°5 : Pourquoi appelons-nous les jours entre Roch Hachana et Yom Kippour, « les dix jours de
techouva » ?
1. Parce qu’un homme doit toujours s’efforcer à répondre aux questions de son ami.
2. Parce que Hachem vérifie nos actes seulement en cette période, et qu’il ne faut pas faire de bêtises.
3. C’est le seul moment dans l’année où nous pouvons demander à nos amis les « techouvotes » aux
questions des contrôles sans nous faire punir par les profs !
4. Car l’homme fait techouva pendant ces dix jours et qu’il répare ses fautes en demandant pardon à tous
ceux qui l’entourent.

Question n°6 : Quels sont les surnoms de cette fête ? (plusieurs réponses)
1.
2.
3.
4.

Yom Teroua
Yom Chofar
Zikarone Teroua
Yom Matok

Question n°7 : Quelle est la principale mitsva de Roch Hachana ?
1.
2.
3.
4.

Participer au repas de fête avec la famille
Tremper la pomme dans le miel
Souhaiter « chana tova » aux gens
Écouter le chofar
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QUIZZ DE ROCH HACHANA
Question n°8 : Lequel de ces évènements est célébré à Roch Hachana ?
1.
2.
3.
4.

La création de notre planète
La création de l’Homme
La création de la justice
La création de la notion de « techouva »

Question n°9 : Qu’est-ce que nous avons l’habitude de réciter durant le mois d’Eloul ainsi que durant la
période qui sépare Roch Hachana de Kippour ?
1.
2.
3.
4.

Les Tehilim
Le Hallel
Les Michnayotes du Traité Roch Hachana
Les Seli’hot

Question n°10 : Pourquoi célèbre-t-on Roch Hachana durant deux jours également en Israël ?
1.
2.
3.
4.

Parce que cette fête tombe à Roch ‘Hodech !
Pour prolonger les festivités du nouvel an !
Parce qu’il fallait faire deux fois le seder !
Pour avoir suffisamment de temps afin de faire la meilleure techouva !

RÉPONSES
Question n°1 – réponse n°2 / Question n°2 – réponse n°1
Question n°3 – réponse n°1 / Question n°4 – réponse n°3 / Question n°5 – réponse n°4
Question n°6 – réponses n°1 et n°3 / Question n°7 – réponse n°4 / Question n°8 – réponse n°2
Question n°9 – réponse n°4 / Question n°10 – réponse n°1
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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 de Yossef ben Deborah
et Avigail bat Deborah
le mariage de Daniel Chalom ben Ra’hmana

--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)

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

Daisy Bat Messaouda (zal)
Ytshak Ben Sassiya Cohen (zal)
--La parution de ce numéro a été rendue possible
grâce au soutien de Mr Nissim Smadja.
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

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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AVOTE
OUBANIM
ENSEMBLE, DIFFUSONS LA TORAH DEPUIS TEL AVIV !

SYNAGOGUE TOLEDOT YITZHAK

FEUILLET N°25

ASSOCIATION ECHET HAYIL

ENGAGEZ-VOUS !
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