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AVOTE OUBANIM    

 

ENSEMBLE, DIFFUSONS LA TORAH DEPUIS TEL AVIV ! 

SYNAGOGUE TOLEDOT YITZHAK FEUILLET N°29 ASSOCIATION ECHET HAYIL 

 

 

SPÉCIAL – CHEMINI ATSERETE 5781 

« 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 ! 

 

Dans notre Dvar Torah de cette semaine, nous allons poser différentes 

questions et y répondre de façon méthodique afin de comprendre de donner 

encore plus de sens aux journées de fêtes à à venir. 
 

 

Quel lien peut-on établir entre Chemini Atserete et Sim’hat Torah ? 

 

Lorsque nous analysons ces deux termes, qui correspondent chacun à deux festivités 

différentes, l'une d'ordre thoranique, et l'autre d'ordre rabbinique, une question surgit à notre 

esprit :  

 

Pourquoi nos sages ont-ils opérer un jumelage entre elles ?  

 

En effet, en Israël, comme à l'étranger, la fête de Sim’hat Torah est toujours célébrée le même 

jour que Chemini Atserete. (À l'étranger, elle se commémore le neuvième jour depuis le début 

de Souccot, tandis qu'en Israël, cette fête est célébrée le huitième jour). Dans tous les cas, ici 

comme ailleurs, cette fête est totalement indépendante des autres jours de Souccot. (…) 
 
 

   

 

Offices à Toledot Yitzhak 

 

 

Vendredi / 17h50 – Chir Hachirim suivi 

de Min’ha, Kabbalat Chabbat et Arvit 

 

Samedi / 08h00 – Cha’harit (peti’ha) 

 

Samedi / 17h35 – Min’ha suivi de la 

séouda chelichite et Arvit de motsae 

Chabbat (10 min avant la fin de Chabbat) 

    

  CHABBAT CHEMINI ATSERETE 5781 

 

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. 

 

Renseignements et inscriptions 

obligatoires auprès de Jérémy :  

054 577 9551 (Whats’app) 

 

Horaires du chabbat et de la fête  

(du vendredi 09/10 au samedi 10/10) : 

 

Tel Aviv : 17h53 / 18h51 

 

Jérusalem : 17h33 / 18h49 

 

Paris : 18h54 / 19h58 

 

Marseille : 18h47 / 19h47 
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Pourquoi fêter la fin du cycle annuel de lecture de la Torah, spécialement ce jour de Chemini 

Atserete ? Y a-t-il un lien entre ces deux notions ? 

 

Cette question est d'autant plus importante, car il existe une règle d'après la Halakha qui nous dit 

(traité Moed katan page 8b) : « ein méarvim sim’ha bé sim’ha », ce qui veut dire : « on ne peut 

pas mélanger une joie avec une autre ».  

 

En d'autres termes, si la Torah a décrété que le huitième jour devrait représenter une journée de 

clôture des festivités de Souccot, comment nos sages peuvent-ils se permettre à leur tour, 

d'instituer un jour férié qui vient clôturer la Torah ? 1 

  

 

Au final, devons-nous nous réjouir d'Hachem ou bien de sa Torah ? 

 

Cette interdiction de mélanger différentes joies ensembles, est déduite de l'attitude de Chlomo 

Hamelekh lors de l’inauguration du Premier Temple. En effet, Chlomo Hamelekh lui-même, 

s'était empressé de terminer les sept jours de l’inauguration du Premier Temple, à la veille de la 

fête de Souccot, afin de ne pas faire chevaucher les festivités de l'inauguration du temple avec 

celles de la fête de Souccot. 

 

L’inauguration du Temple, se déroula donc durant la période des sept jours qui précèdent les 

sept jours de Souccot. Au total, deux semaines entières de festivités, afin de ne pas les mélanger 

ensemble. À tel point que la Bible nous raconte, que le peuple d’Israël n’a pas jeûné à Kippour 

cette année-là. 

 

 

Comment peut-on justifier une telle attitude ? C’est à priori inconcevable ! L’inauguration du 

Temple de Jérusalem aurait-elle constitué un prétexte pour ne pas jeûner ? 

 

Pas du tout ! Aux yeux du Roi Salomon, il était préférable de fixer les sept jours d'inauguration du 

Temple en plein Yom Kippour, plutôt que de mélanger cette joie avec la joie des fêtes de 

pèlerinage. C'est donc du Roi Salomon, en personne, que nous apprenons l'interdiction de 

mélanger une joie avec une autre.  

 

 

Revenons maintenant, à notre question initiale : s’il est en effet interdit de mélanger les joies, 

comment nos sages se sont-ils permis de le faire ? 

 

Pour répondre à cette question, nous devons d'abord avoir recours à une métaphore, qui illustre 

à merveille la relation entre Hachem et nous. 

 

 
1 Question du Keren Ora sur le traité Moed Katan page 8b 
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En fait, le rapport qui existe entre D-ieu et Son peuple, ressemble en tout point à celui entre un 

mari et son épouse. C’est cette union parfaite qui s’exprime à travers le service au Temple, dans 

lequel Hachem fera résider Sa présence divine. En faisant résider cette présence sur terre, c’est 

comme si Hachem S’unissait directement à nous. 

 

 

Mais cette présence divine, qui réside au milieu de nous, est-elle comparable à l’union qui 

existe au moment des fiançailles ou à celle du mariage ? 

 

A bien y regarder, au moment des fiançailles, l’homme et la femme ne sont pas en mesure de 

consommer leur relation. Ce n’est qu’à partir du mariage que leur union pourra être entière, et 

que la fusion totale entre les deux membres du couple sera permise. 

 

Que s’est-il donc passé durant l'existence du premier et du deuxième Temple ? Le dévoilement 

d'Hachem à ces époques dans le Temple, exprimait-il la notion de « fiançailles » ou bien de 

« mariage » entre Hachem et nous ? Le Talmud rapporte deux opinions contradictoires à ce sujet. 

 

Dans le Traité de Yevamot, il est précisé que l’époque du Premier Temple ressemblait à des 

fiançailles, tandis que la deuxième guemara, qui se trouve dans le Traité de Yoma, affirme le 

contraire et compare cette époque au mariage. 
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Comment interpréter ces deux opinions ? 

 

Tout d'abord, il faut bien comprendre qu'elle est la position de chacun des traités du Talmud que 

nous avons cités. 

 

D'après le Traité de Yevamot, il ne peut y avoir de véritable joie lors de fiançailles sans festin. 

Étant donné que l’homme et la femme ne seront pas en mesure de se réjouir de leur relation, et 

que chacun retournera dans sa maison respective une fois la célébration terminée, seul un grand 

et beau repas de fête sera susceptible de leur apporter la joie qu’ils méritent. 

 

A l’inverse, pendant un mariage, même s’il n’y a pas de festin, les sages nous disent qu’il peut y 

avoir de la joie, car à l’issue de la célébration, les membres du couple seront en mesure de s’unir, 

et que cette union deviendra l’expression parfaite de la joie. 

 

En définitive, d’après le traité de Yevamot, à l'époque du premier temple, époque comparée aux 

fiançailles entre Hachem et son peuple, il ne peut y avoir de joie sans festin.  

 

C'est précisément pour cette raison, que le Roi Salomon, s'est empressé d'inaugurer le Temple 

en pleine période de Yom Kippour. D'un côté, à cause des restrictions de mélange des joies, il 

ne pouvait pas inaugurer pendant Souccot, d'un autre, du fait que la période du premier temple, 

équivaut à la période des fiançailles entre Hachem et nous, la joie n'aurait pas été au rendez- 

vous de l'inauguration de ce temple, si le peuple avait jeûner à Yom Kippour cette année-là.  

Car comme nous l'avons dit plus haut, durant des fiançailles, il ne peut pas y avoir de joies sans 

festins. 

 

En revanche, d'après la guemara de Yoma qui défend l’opinion inverse, et qui affirme 

que l’époque du Premier Temple ressemble à une alliance de mariage et non pas de fiançailles, 

comment expliquer pourquoi cette année de l'inauguration, le peuple d'Israël n'avait pas jeûner 

le jour de Yom Kippour ? 

  

La raison est la suivante : 

 

Le premier Temple allait enfin être construit de façon constante et permanente, il n'allait plus etre 

mobile, comme l'avait été le Tabernacle dans le désert.  

Ce temple allait devenir l’aboutissement d’un long parcours de quarante-deux stations qui 

permettra à l’arche sainte de trouver enfin une place fixe. 

 

En effet, toujours d'après le traité Yoma, durant la traversée des enfants d’Israël dans le désert, 

le Sanctuaire était là pour permettre à la sainteté de résider parmi eux. 

Ce Sanctuaire à travers lequel, le lien entre D-ieu et nous s’apparentait aux fiançailles selon les 

Sages, allait devenir à travers le Temple, un lien de mariage. 
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De ce fait, l'attitude du peuple de ne pas jeûner, s’explique par le fait que la présence divine 

résidait parmi nous à l’époque de l’inauguration du Premier Temple. Dès lors, toute la raison 

d’être de Yom Kippour qui consistait à expier la faute du veau d’or n'avait plus de raison d'être ! 

 

A l’origine, c’est pendant cette journée que Moché est redescendu du mont Sinaï avec les 

deuxièmes Tables de la Loi avant d’annoncer à la collectivité d’Israël que D-ieu avait accordé 

Son pardon. 

 

Depuis, Yom Kippour est resté une journée de commémoration qui rappelle l’expiation des 

fautes. Seulement, à l’époque de la construction du Temple à Jérusalem, l’objectif consistait à 

faire résider la présence divine sur terre, et au sein du peuple. Ce qui constituait la plus grande 

réparation possible de la faute du veau d’or, symbole de l’idolâtrie par excellence, qui était 

responsable de la fuite de la présence divine. 

 

Il est donc bien évident que la construction du Temple, et l’arrivée de l’arche sainte à Jérusalem, 

signent le retour de la présence divine sur terre et annoncent la réparation de la faute du veau 

d’or. Dans ces conditions, il n’y avait plus besoin de jeûner, puisque l’inauguration du Temple 

venait expier la faute du veau d’or. 

 

Maintenant que nous avons mieux expliquer la contradiction entre ces deux Traités, nous allons 

pouvoir répondre.  

 

 

Nos sages répondent à la contradiction entre les deux temples, de deux façons différentes : 

 

- soit à travers le dévoilement de la présence divine parmi le peuple d'Israel 

- soit à travers l’apparition de la Torah orale 

 

 

Le dévoilement de la présence divine au premier et au second Temple : 

 

A l’époque du Premier Temple, le rapport qui existe entre D-ieu et Son peuple pourrait être 

qualifié de « magique ». D’un seul coup, nous assistons à des miracles, à l’apparition de la 

prophétie, à l’arrivée de la présence divine au sein du Temple…  

 

Tous ces évènements hors du commun font de notre rapport avec Hachem une alliance de 

mariage. Contrairement à l’époque du Deuxième Temple, durant laquelle il n’y aura plus de 

prophétie, de miracle ou de présence divine qui résidera en notre sein.  

Ce qui nous conduit à penser qu’à l’époque du Deuxième Temple, le rapport entre D-ieu et nous 

s’apparentera à une alliance de fiançailles et non à celle d’un mariage. 
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L'apparition de la Torah orale à l'époque du Premier et du Second Temple : 

 

En revanche, lorsque nous analysons le rapport entre Hachem et nous sur le plan de la Torah, 

il est évident que la Torah qui a jaillit à l'époque du deuxième temple, relevait d'une 

« dimension de mariage » par rapport à l'époque du deuxième temple, qui elle constituait une 

relation de fiançailles. 

 

En effet, à l’époque du Premier Temple, la Torah n’était pas suffisamment développée. Nous 

étions à peine au début de la michna et de la Torah orale. C’était le début du chemin. A cette 

époque, le rapport entre D-ieu et nous était plus orienté sur la réception innocente et la 

transmission de la Torah telle qu'elle nous a été transmise au Mont Sinaï, plutôt qu'à l'apparition 

du « cachet de l'homme » à travers le développement de la Torah orale. 

Cette relation n’était donc pas suffisamment forte à contrario de celle qui prévalait durant le 

Second Temple. 

 

Ce qui nous amène à l’époque de Morde’haï et d’Esther, qui vont prendre sur eux le joug de la 

Torah, et qui arriveront à un niveau d’union entre D-ieu et le peuple d’Israël, grâce notamment à 

la Torah orale, qui s’apparentera à la notion du mariage. 

 

 

A la lumière de ces explications, nous sommes désormais en mesure de répondre à notre 

interrogation initiale : pourquoi les Sages ont institué la fête de Simha Torah durant la journée 

de Chemini Atserete ? 

 

Car la réjouissance de Chemini Atserete et celle de Sim’hat Torah ne font qu'un :  

 

À l'époque du premier temple, le Roi Salomon, avait renvoyer chez eux tout le peuple d'Israel 

suite aux deux semaines de festivités (une semaine d'inauguration du Temple, et une semaine de 

Souccot) seulement le jour de Chemini Atserete, comme pour nous dire, que cette fête est en 

réalité l'union entre Hachem et son peuple, à travers la Torah orale qui jaillira désormais du 

Tribunal de grande instance (Sanhedrin) qui siégeait dans le temple.  

 

Donc au final, la fête de Chemini Atserete est une fête de remerciement envers Hachem car Il 

nous a permis de préserver la Torah à travers le don de la Torah orale.  

Chemini Atserete et Sim’hat Torah, sont bel et bien une seule et même fête. 

 

‘Hag Samea’h à tous ! 

 

 
Rav Yonathan Seror 
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Ce jour férié est appelé « Chemini Atserete » - « le huitième jour de clôture ». Mais depuis l'époque 

babylonienne, on y célèbre aussi la fête de « Sim’hat Torah » - « La joie de la Torah », puisqu’à la fois 

nous clôturons la lecture de la Torah et nous recommençons tout de suite à la lire depuis son début. 

En dehors d'Israël, ces deux fêtes sont célébrées séparément, un jour après l'autre.  

Mais en Israël, elles le sont simultanément. 

 

Nous sortons trois Sifré Torah : 

 

Dans le premier Sefer, nous lisons toute la sidra de « Vezot Haberakha ». Cette Sidra ne sera pas 

relue lors d'un Chabbat. Elle clôture la Torah. Elle détaille les différentes bénédictions que Moshé 

prodigue à chacune des douze tribus. Puis elle relate la mort de Moshé. Une belle mais longue 

coutume veut que l'on fasse monter à la Torah toutes les personnes présentes et même les tout petits 

enfants. Le « Hatan Torah » (prince de la Torah) est le dernier à monter et relit toute la Sidra « Vezot 

haberakha ». 

 

Dans un second Sefer Torah, et, sans transition, on fait monter le « Hatan Berechit » (fiancé à la Torah, 

par son début) qui lit le début de la Torah, à savoir l'histoire de la création du monde. 

 

Dans le troisième Sefer Torah, on lit le Maphtir : c'est en fait le passage lié non plus à Sim’hat Torah 

mais à la fête de « Chemini Atserete ». Nous lisons la liste des sacrifices apportés au Temple ce  

jour-là : un seul bœuf (correspondant au peuple d'Israël, alors que les sept premiers jours, les 70 

bœufs représentaient les 70 autres nations), puis un bélier, 7 agneaux et un bouc. 
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Par Léa Benacom 
 

Dessins : Chloé Botbol 
 

 

SIM’HAT TORAH 

 

Aujourd’hui, je voudrais vous raconter une très belle histoire à propos de Sim’hat Torah. 

 

Un couple n’arrivait pas à avoir d’enfants depuis de longues années. Ils ont donc décidé d’aller 

voir un Rav pour que celui-ci leur fasse une bénédiction.  

 

Cependant, avant de les bénir, le Rav a exprimé une condition : la fille qui allait naître ne devrait 

pas sortir de chez elle, et ne rencontrer personne, jusqu’au jour de son mariage. 

 

Les parents, surpris, ont accepté cette étrange requête. Puis, ce bébé est devenu une belle jeune 

fille, et le moment de la marier arriva. 

 

Mais quel garçon accepterait de se marier avec une jeune fille qu’il n’a jamais rencontré ?  

 

Pourtant, un jeune prétendant accepta de prendre pour épouse cette fiancée dont il ne pouvait 

faire la connaissance. Il affirmait que, puisque les parents avaient de bonnes midotes, il s’en 

remettait à leur jugement. 

 

Enfin, le jour du mariage arriva et les parents organisèrent une fête magnifique en l’honneur des 

jeunes mariés. Tout était parfait en tout point, et surtout, il régnait une atmosphère de très grande 

joie. 

 

Pourtant, le fiancé semblait détaché de cette fête n’ayant jamais connu sa fiancée, cette soirée 

était pour lui que découverte sur découverte. Il observait sa fiancée, sa grâce, son sourire, sa 

beauté, sa façon de parler et de se réjouir avec chacun. 

 

Quelques années plus tard, il proposa à sa femme d’organiser à nouveau une fête en l’honneur 

de leur mariage.  

 

Maintenant qu’il avait appris à la connaître et à l’aimer, il serait enfin en mesure de se réjouir 

pendant la fête avec elle, et de profiter pleinement de la joie extraordinaire de ce moment. (…) 
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(…) Cette histoire est tout simplement une parabole de ce que nous expérimentons à Sim’hat 

Torah. Quand Hachem propose la Torah au peuple juif à Chavouot, ‘Hag matane Torah, le peuple 

uni au Mont Sinaï accepte la Torah avant même de la connaître en disant : « naassé vénichma ». 

A l’image de ce jeune marié qui demande à sa femme qu’il a appris à connaître et à aimer 

d’organiser à nouveau une fête afin de se réjouir avec elle. 

 

Ce n’est que plus tard, après avoir étudié la Torah et les trésors qu’elle renferme, que le peuple 

dans son ensemble vient se réjouir à Sim’hat Torah et fêter la Torah qui embellit son quotidien 

en l’imprégnant du parfum des mitsvot et en lui insufflant chaque jour de nouveau son énergie 

vitale. 
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CHEMINI ATSERETE 
 

Sim’hat Torah et Chemini Atserete sont une seule et même fête en Israël. En dehors d’Israël, 

comme il y a deux jours de Yom Tov, Chemini Atserete tombe le 22 Tichri, c’est la fête de clôture 

et on récite la prière de la pluie, tandis que Sim’hat Torah, qui est entièrement consacrée à la joie 

de la Torah, se passe le 23 Tichri.  

 

Chemini Atserete représente par rapport à Souccot ce que la fête de Chavouot est à Pessa’h. 

Chavouot arrive 7 semaines après Pessa’h tout comme Chemini Atserete vient après que l’on se 

soit réjoui dans la Soucca pendant 7 jours. 

 

Lors de ces deux fêtes, on compte jusqu’à 7 pour atteindre 8. Sept jours pour nous construire et 

insuffler davantage de sens et de spiritualité dans nos vies. C’est ainsi que pendant les 7 

semaines entre Pessa’h et Chavouot, nous travaillons chaque semaine sur une mida particulière. 

 

La première semaine, on se concentre sur la mida de ‘Hessed puis sur celles de Guevoura, 

Tiferet, Netsa’h, Hod, Yessod, et enfin, la septième semaine du omer, et le septième jour de 

Souccot, sur la mida de Malkhout qui est la qualité incarnée par David Hamelekh. (…) 
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(…) En effet, notre existence dans ce monde est limitée par six directions : 4 sont horizontales 

(est, ouest, nord et sud) et 2 verticales (haut et bas). 

 

La septième dimension se réfère à notre intériorité et à la découverte de notre âme.  

C’est la dimension du chabbat.  

 

Le huit est la dimension qui transcende les autres. Elle se rapporte à Hachem qui est infini.  

Cela nous rappelle aussi ce 8 couché qui symbolise l’infini en mathématiques. Ainsi, le jour où 

Hachem descend pour résider parmi le peuple d’Israel dans le désert est appelé « Yom 

Hachemini », littéralement le « huitième jour ». 

 

Nos sages nous enseignent que Chemini Atserete est un jour exclusif de relation entre D-ieu et 

Israël. En ce jour, comme nous l’avons décrit dans notre parabole, ils se réjouissent comme un 

époux avec son épouse. 

 

C’est précisément le huitième jour qui désigne la sainteté au-delà de la nature.  

Comme nous l’enseigne le Maharal de Prague : « le huitième est à un niveau qui transcende la 

nature et le monde ».  

 

Il s’agit de ce jour car il tombe après 7 jours de préparation sous la Soucca mais aussi parce qu’on 

achève la lecture du rouleau de la Torah par la lecture de Vezot Haberakha et que l’on 

s’empresse de recommencer ce cycle en lisant le début de la paracha Berechit, que l’on vient 

tous se réjouir. 

 

C’est en ce jour, ce huitième jour qu’on organise des danses avec les Sifrei Torah, et que chacun 

et chacune se presse à la synagogue pour venir danser avec les rouleaux de la Torah, pour 

montrer combien cette Torah lui est chère. (…) 
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(…) Pourtant, on aurait très bien pu organiser une nuit d’étude pour nous réjouir autour de l’étude 

de la Torah, alors pourquoi des danses ? 

 

En fait, il y a dans les danses quelque chose d’unique. Hormis que la danse permet d’exprimer 

la joie avec tout son être, on remarquera que lorsque tous sont en train de danser, on ne pourra 

pas faire la différence entre le sage et l’ignorant, entre les riches et les pauvres, entre les savants 

et les étudiants. Tous ensemble se réjouissent dans l’union. Il n’y a plus de barrières et ce sont 

de véritables « explosions de joie ». 

 

C’est là que se cache toute l’essence de cette fête extraordinaire, cette fête de Sim’hat Torah et 

de Chemini Atserete qui est du domaine du 8, et donc de la transcendance ! 

 

 
Léa Benacom 
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Question n°1 : Chemini Atserete tombe … jours après le premier jour de Souccot ! 

 

1. trois 

2. six 

3. huit 

4. dix 

 

 

Question n°2 : En quoi le nombre 8 est-il particulier selon le Maharal de Prague ? 

 

1. Le huit transcende la nature et le monde… 

2. Ce chiffre nous rappelle les manèges à sensations des parcs d’attractions. 

3. Le 8 est un chiffre lié au Chabbat. 

4. Ce chiffre désigne tout ce qui est kadoch… 

 

 

Question n°3 : Pourquoi danse-t-on à Sim’hat Torah ? (plusieurs réponses possibles) 

 

1. La danse permet d’exprimer la joie avec tout son être… 

2. Pour attirer plus de gens à la synagogue ! 

3. Pour éviter que les jeunes aillent danser ailleurs ! 

4. Grâce aux danses, il n’y a plus aucune différence entre riches et pauvres, sages et 

ignorants… 
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Question n°4 : A quelle date tombe Sim’hat Torah ? 

 

1. 14 Eloul 

2. 17 Sivane 

3. 22 Tichri 

4. 8 Adar 

 

 

Question n°5 : C’est quoi les hakafotes ?   

 

1. C’est quand on tourne autour de la bima avec les arbaat haminim ou les Sifrei Torah. 

2. C’est une prière que nous récitons spécialement au Kotel pour nous souvenir du Temple. 

3. Ce sont les « attaques » que nos ancêtres faisaient pour se protéger et sanctifier le nom 

d’Hachem. 

4. C’est une mitsva qui nous oblige à lire dans le Sefer Torah à Sim’hat Torah. 

 

 

 
 

 

Question n°6 : Chemini Atserete fait partie de la fête de Souccot ! 

 

1. Vrai 

2. Faux 

 

 

Question n°7 : Combien de Sifrei Torah sortons-nous à Chemini Atserete ? 

 

1. Un 

2. Deux 

3. Trois 

4. Quatre 
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Question n°8 : En ‘houtz laaretz, Chemini Atserete et Sim’hat Torah ne tombent pas le 

même jour ! 

 

1. Vrai 

2. Faux 

 

 

Question n°9 : Pendant Chemini Atserete, nous lisons… 

 

1. seulement la paracha de Vezot Haberakha ! 

2. seulement la paracha de Berechit ! 

3. la paracha de Vezot Haberakha entièrement et le début de Berechit ! 

4. les parachiotes de Vezot Haberakha et de Berechit entièrement ! 

 

 

Question n°10 : Pendant les hakafotes de Sim’hat Torah, nous faisons sept fois le tour de la 

bima… 

 

1. Vrai 

2. Faux 

 

 

 

 

 

 

 

RÉPONSES 

 

 

Question n°1 – réponse n°3 / Question n°2 – réponse n°1 / Question n°3 – réponses n°1 et n°4 

 

Question n°4 – réponse n°3 / Question n°5 – réponse n°1 

 

Question n°6 – réponse n°2 / Question n°7 – réponse n°3 

 

Question n°8 – réponse n°1 / Question n°9 – réponse n°3 / 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 (20h15 en France) 

 

 

➢ LE COURS DU MERCREDI SOIR (en hébreu) 

 

Chaque semaine à 21h15 (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. 

 

 

 

  

 

La version numérique de ce feuillet est au format A3, il est donc nécessaire de 

procéder à une conversion 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… 
 

l’élévation de l’âme de Robida bat Jamila, 

Didier ben Reouven, Henri ben Yacot, 

et Zeev ben Ruth 
 

--- 
la réussite de… 

 

Aaron Eliyahou ben Sarah  

 

Mia Liora bat Sarah 

 

Yossef ben Nissim Zeitoun et ses proches  

 

Michaël Halimi et toute sa famille 
 

--- 

 
la refoua chelema rapide et complète de… 
 

Shmouel Haïm ben Ela 

 

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 ! 

 Véritable guide de Divré Torah pour 

parents, éducateurs et rabbins,  

« La Nechama du Shabbat » compile  

les commentaires du Rav Seror sur 

toutes les parachiotes du Sefer  

Berechit dont nous entamerons très 

bientôt la lecture à la synagogue ! 

 

Distributeur : KIKAR HATORAH 

053-725-6180 / 80 chekels 
 

 

 

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

 

 

 
 

 

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. 

Il est placé sous l’égide des Dayanim 

Rav Beeri et Rav Yonathan Seror. 

 

Informations : contact@rav-seror.com 

 


