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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 !
Cette semaine, nous lisons la paracha de Lekh Lekha qui débute ainsi :
« Pars pour toi, de ta Terre, de ta patrie, et de la maison de ton père vers la Terre
que Je t’indiquerai. Et Je ferai de toi un grand peuple, Je te bénirai, Je grandirai ton
nom, et tout cela sera pour toi une bénédiction. »
D'emblée, ce premier passouk de la paracha de Lekh Lekha est source d’interrogations : à qui
Hachem s’adresse-t-Il ?
Il est possible d’en faire trois lectures différentes. La première, la lecture classique, s’attache au
sens littéral du verset : Hachem S'adresse à Avraham. D'après cette première lecture, Hachem
demande donc à Avraham de partir d'un point X pour aller à un point Y.
Il convient de prendre en compte la difficulté de cette situation.
Partir d'un point X vers un point Y n'est pas simple. Une telle démarche implique de se diriger
vers l'inconnu. Il faut tout abandonner, se réinstaller dans un nouvel endroit, et enfin repartir de
zéro. Il s'agit bien d'une grande épreuve. (…)

Offices à Toledot Yitzhak

CHABBAT LEKH LEKHA 5781

Vendredi / 16h30
Chir Hachirim suivi de Min’ha,
Nous vous rappelons que le
Kabbalat Chabbat et Arvit
port du masque est obligatoire
durant toute la tefila. Il est
Samedi / 08h45
impératif de respecter la
Cha’harit (petiha) suivi d’un
distanciation sociale ainsi que
kiddouch avec motzi puis de
d’apporter vos livres et Talith.
Min’ha Guedola (vers 11h50)
Samedi / 17h30
Arvit de Motsae Chabbat

Tel Aviv : 16h30 / 17h30
Jérusalem : 16h11 / 17h28
Paris : 17h15 / 18h21
Marseille : 17h14 / 18h15

Chabbat chalom !
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(…) Pour cette raison, quand D-ieu s’efforce de convaincre Avraham, Il lui dit en quelque sorte dans
le second verset de Lekh Lekha : « N'aie pas peur ! Je te rendrai un grand peuple, Je ferai grandir
ton nom et tout cela sera pour toi une bénédiction. »
Ceci dit, selon une lecture différente du verset initial, Hachem ne s’adresserait pas à Avraham mais
plutôt à chacun d'entre nous et donc en réalité à notre génération.
Chaque juif qui entend un jour la voix d'Hachem lui dire « lekh lekha ! », « pars pour toi ! » est donc
concerné par cet appel. Un appel à quitter notre Terre d'accueil, notre patrie et la maison de nos
pères pour prendre la direction d’Erets Israël et faire notre Alyah.
Très souvent, une personne confrontée à une telle décision, est susceptible de se sentir déstabilisée
voire même menacée et donc d’éprouver une grande peur.

Dès lors, Hachem va tenter de la convaincre en ces termes : « Mon cher fils, quitte toi-aussi ta Terre
d'accueil comme l’a fait Avraham avant toi, et alors tu bénéficieras d'une grande prospérité et de
Ma bénédiction. Ton nom grandira en Israël davantage encore qu'à l'étranger et tu verras que ce
sera pour toi une bénédiction. »
Il existe une troisième et dernière lecture de ce passouk, celle de la Hassidout et de la Kabbalah.
En réalité, Hachem ne s'adresserait ni à Avraham, ni à chaque individu ayant pour projet de monter
en Israël, ni même à une personne n'y pensant absolument pas mais qui se surprendrait un jour à
considérer sérieusement cette option comme si une voix céleste lui avait soufflé cette perspective.
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D'après cette troisième lecture, D-ieu s'adresserait
en réalité à la nechama, c’est-à-dire à l'âme qui
insuffle la vie à l'homme. Cette fois-ci, l’Eternel lui
ordonne de « quitter son foyer d'en haut » !
Dans ce cas, la trajectoire ne se fait pas à
l'horizontal pour partir d'un point X et se retrouver
à un point Y mais à la verticale, c'est à dire de haut
en bas.
Quand Hachem s'adresse à la nechama, Il cherche avant tout à la convaincre de consentir à quitter
le « confort spirituel » des mondes supérieurs pour relever un défi dans ce monde-ci.
Dans cette perspective, l’âme est amenée à se séparer d’un monde pour en rejoindre un autre tout
à fait différent pour revêtir l’apparence d’un corps matériel.
Nos Sages nous expliquent que lorsque la nechama est interpellée de cette façon par le Créateur,
elle se refuse catégoriquement à l'idée de quitter la « Terre Céleste ».
En effet, tant que l'âme est dans les mondes supérieurs, elle se trouve à côté du Trône Céleste.
Existe-t-il une situation plus enviable que celle-ci ?
Soudain, l’âme se voit contrainte de descendre dans ce bas monde. Elle doit intégrer ce corps qui
va l'attirer non seulement vers la matérialité mais aussi vers le bas. La nechama refuse cette fatalité,
elle ne veut pas être souillée. Sans surprise, elle préfère rester dans le monde supérieur. S’ensuit
alors une longue discussion avec Hachem qui va avoir recours à toutes sortes d'arguments.
« Sache que tant que tu es en haut à côté de Moi, tu ne peux pas te grandir.
Tant que tu es ici, tu seras inactive. Il te faut rejoindre un corps, et alors il te sera possible de
construire un foyer et de donner la vie. En bas, tu pourras te marier, et Je multiplierai ta
descendance. Je te fais la promesse que tu deviendras un grand peuple.
C’est seulement dans le monde matériel que tu seras en mesure de réaliser des bonnes actions et
ensuite les gens diront de toi : quel homme merveilleux et respectable, regardez les bonnes actions
qu'il a faites ! Et tout cela sera pour toi une bénédiction. »
Face à un tel discours, la nechama se laisse influencer en acceptant finalement de descendre dans
un corps. Par la suite, paradoxalement, elle ne veut plus repartir. Il est bon pour elle de demeurer
un maximum de temps sur Terre.
Une fois que la nechama arrive dans le corps, nos Sages nous disent que c'est le travail inverse qui
commence. Le corps, en effet, fera tout son possible pour tirer la nechama vers la matérialité tandis
que cette dernière s’efforcera de toujours l'élever vers le haut, de façon à se détacher de la
matérialité inhérente à son enveloppe humaine.
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Après s'être attachée au corps, il lui faudra s'y détacher au moment de la mort physique pour
s'élever vers le monde d'en haut.
Seulement, à ce stade de notre démonstration, une question fondamentale doit être posée : si la
nechama est descendue dans ce monde contre son gré alors comment l’accuser des fautes
commises par l’homme ?
À ce propos, nos Sages toujours, usent de cet exemple : prenez le cas d’un estropié privé de l'usage
de ses jambes et d'un aveugle, tous deux embauchés pour garder un champ d'orangers.
Avant que leur mission ne débute, le propriétaire du champ les convoque et leur dit :
« Si jamais un voleur arrive, il faut me prévenir et tirer la cloche de façon à ce que je puisse réagir
et contrecarrer ses plans. »
Les deux hommes le rassurent : « Nous sommes
pleinement responsables, vous pouvez compter sur nous.
Partez en paix ! » Le soir, le propriétaire du champ revient,
et constate avec effroi que ses orangers ont été dévastés.
En colère, il s'adresse aux deux gardiens et leur demande
de lui raconter ce qui s’est passé.
L'estropié lui répond en premier : « J'ai vu quelqu'un venir
mais je ne pouvais pas le rattraper parce que je suis
handicapé. » Et à l'aveugle de conclure : « Et moi, à cause
de mon état, je n’ai pu le poursuivre ! »
Le propriétaire demande alors à l'estropié de monter sur les épaules de l'aveugle.
« Maintenant que vous êtes l'un sur l'autre, vous pouvez travailler en coopération et remplir votre
mission comme il se doit ! »
Désormais, l'estropié est en mesure de guider l'aveugle, et ce dernier peut se déplacer.
Indépendamment, aucun de ces deux gardiens ne parvient à travailler convenablement mais dès
qu'une amorce de coopération voit le jour, leur potentiel d'efficacité devient grand.
Les Sages nous disent qu’il s’agit exactement du même principe en ce qui concerne le corps et
l'âme de l'homme. Des âmes, il y en a des millions qui errent dans le monde sans avoir aucune
influence parce qu'elles ne sont pas dans un corps. Et inversement, on dénombre dans les
cimetières des millions de corps inertes qui ne bénéficient pas de la vie insufflée par la nechama.
En revanche, il suffit d'associer les deux, c’est-à-dire l'âme et le corps humain, à l’image de
l'aveugle
et
de
l’estropié,
pour
qu’ils
se
complètent
l’un
et
l’autre.
Une pleine réalisation devient alors possible.
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Le moment est venu maintenant de répondre à notre question initiale :
Comment Hachem peut-il juger la nechama pour ses fautes puisqu’au départ, elle était réticente à
descendre dans ce monde ?
En fait, si Hachem est en mesure de juger l’âme, c’est parce qu’elle a endossé une responsabilité
en descendant sur Terre. C’est d’ailleurs pour cela que D-ieu prend le temps d’engager une
discussion avec elle, en prenant soin de ne pas seulement lui ordonner de descendre dans ce
monde, parce qu’il ne peut y avoir de prise de responsabilité sans en saisir toutes les
conséquences.
C’est donc en ayant pleinement conscience de la difficulté de sa mission que la nechama accepte
finalement la proposition d'Hachem. Elle sait qu’elle se doit d’attirer l’homme vers le haut, toujours
plus haut, et donc de résister aux tentatives inverses.
De ce fait, en cas de faute, la responsabilité est partagée entre l’homme et la nechama parce que si
l’âme n’habitait pas le corps humain, l’homme n’aurait pu s’écarter du droit chemin.
Sans vie, il aurait été réduit à l’état de cadavre.
La nechama est donc dans l’impossibilité de se désengager une fois qu’elle fait part de son accord
pour relever ce véritable défi posé à elle par Hachem. Elle devra donc rendre des comptes après
la mort physique de l’homme. Pour le pire comme pour le meilleur.
Et maintenant, passons à l’appel de la Torah :
En tant que juifs de France et d’ailleurs, nous avons le mérite d’avoir été interpellés par Hachem à
trois reprises dans notre vie.
La première, avant de descendre sur Terre, comme tous les autres juifs, notre nechama a accepté
une prise de responsabilité en intégrant un corps. Nous devons garder à l’esprit durant toute notre
vie que cet accord nous crédite d’un mérite mais qu’il implique aussi des devoirs.
La seconde, au moment où nous avons décidé de quitter notre pays d’accueil, pour monter en Israël.
Quant à ceux qui n’ont pas encore réalisé leur Alyah, nous prions pour qu’ils méritent d’être
appelés à leur tour.
Enfin, la troisième, le jour où nous devrons rendre notre âme au Créateur.
Dès maintenant, faisons en sorte de bâtir un héritage matériel comme spirituel d’une grande valeur
de façon à pouvoir en rendre compte le jour du jugement.

Rav Yonathan Seror
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Après avoir parcouru deux mille ans d'Histoire lors des deux Sidrot précédentes, toute la suite du
livre de Berechit va se focaliser sur une seule famille : celle d'Avram l'hébreu. Nous allons découvrir
l'histoire de sa descendance qui entrera en terre de Canaan, en 2488 (depuis Adam et Eve), soit
une dizaine de générations, sur une période d'environ 550 ans. Si le but est donc que le peuple
hébreu entre sur sa terre, il faut qu'Avram y aille lui-même et qu'il puisse avoir une descendance !
Or, nous savons depuis la Sidra précédente, qu'Avram et Saraï, sa femme, sont stériles ! Notre Sidra
relate donc les péripéties qu'ils devront surmonter pour atteindre cet objectif.
Première montée : D-ieu conseille à Avram de quitter sa famille et de partir vers la terre « qu’il lui
sera donné de voir » à savoir la terre de Canaan. Avram sera source de bénédictions pour tous les
peuples (et donc, aussi, pour les peuples maudits comme Canaan !).
Avram obtempère et arrive à Elone Moré, tout près de la ville de Shekhem. Il se rend ensuite à BetEl où D-ieu lui renouvelle la promesse de donner cette terre à sa descendance. Il se dirige ensuite
vers le sud. Une grande famine l'oblige à émigrer en Égypte. Il demande alors à sa femme Saraï de
déclarer aux égyptiens qu'elle est sa sœur, afin d’éviter qu'ils ne le tuent pour la prendre.
Deuxième montée : Effectivement, la beauté exceptionnelle de Saraï séduit Pharaon qui la prend.
Avram, en tant que « frère » de Saraï, est épargné de la mort et reçoit même beaucoup de cadeaux.
D-ieu frappe la famille de Pharaon et indique par là à Pharaon qu'il ne doit pas toucher Saraï.
Pharaon reproche son mensonge à Avram, lui rend Saraï, et le renvoie avec encore plus de
cadeaux. Avram s'en retourne en terre de Canaan. Il passe par le Néguev et retourne à Bethel.
A chaque étape, Avram prie Hachem et construit un autel.
Troisième montée : Loth est le neveu d'Avram. Son père étant mort très jeune, Avram l'avait pris
avec lui en montant en terre d'Israël. Avram et Loth se séparent. Loth choisit d'habiter la vallée de
Sodome très fertile à cette époque. D-ieu réitère Ses promesses à Avram : une descendance
nombreuse, à qui sera donnée toute la terre qu'il parcourt. Avram va à Eloné Mamré, à Hevron.
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Quatrième montée : Quatre rois régionaux sont pris à partie par cinq autres rois. Loth devient
otage. Avram va combattre et délivrer ainsi son neveu. De retour de la guerre, Avram est béni par
Malki Tsedek (c’est peut-être l’autre nom de Shem, fils de Noah !), roi de Shalem (ancien nom de
Jérusalem). Il lui transmet le titre de grand prêtre des nations.
Cinquième montée : Malgré les propositions des rois vainqueurs, Avram refuse de profiter du
butin gagné. Hachem lui renouvelle la promesse de descendance.
Sixième montée : L’Éternel va sceller une alliance avec Avram. Il lui prédit l'Histoire d'Israël : sa
descendance ira en esclavage, en exil, pendant quatre cents ans. Le peuple qui les asservira sera
puni et ils sortiront d'exil enrichis. Ils rentreront ensuite en terre de Canaan.
Saraï propose à Avram de concevoir un enfant avec sa servante égyptienne Hagar, mais la renvoie
dès que celle-ci tombe enceinte. Un ange bénit Hagar et lui conseille de retourner chez Avram.
Ishmaël naît alors qu'Avram a 86 ans. D-ieu change le nom d'Avram (père élevé) en Avraham (père
d'une multitude de peuples).
Septième montée : D-ieu renouvelle Sa promesse de donner à la descendance d'Avraham la terre
de Canaan. Il ordonne à Avraham (âgé de 99 ans) de pratiquer la circoncision, sur lui-même et sur
son fils Ishmaël (âgé de 13 ans). Il en sera de même pour tout nouveau-né à huit jours.
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A VOS FEUTRES !

Merci d’imprimer ce feuillet et de veiller à ce que vos enfants dessinent… seulement avant
ou après chabbat !
Source : https://shayleyeladim.org.il
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Par Léa Benacom
Dessins : Chloé Botbol

Hiloula de Rahel Imenou : reste inspirée !!!
Au mois de ‘Hechvane, les nuits s’allongent et avec l’obscurité grandissante, les doutes
commencent à s’immiscer dans notre vie :
- que sont devenues les graines que j’ai plantées dans la joie au mois de Tichri ?
- est ce que je serais capable de tenir mes bonnes résolutions ?
- comment savoir si je suis sur la bonne voie ?
Comme l’explique si bien le Rav Miller : « Il faut essayer de tenir la barre du navire afin de le mener
à bon port, en jouant la carte de la régularité, de la constance et de l’authenticité. »
Mais où trouver les forces qui peuvent me guider ?
En ce mois de Mar ‘Hechvane, Hachem nous envoie une lumière pour éclairer notre route : Rahel
Imenou ! Elle vient à notre rencontre et nous rassure.
C’est comme si elle s’adressait à chacune d’entre nous et qu’elle nous disait avec une voix pleine
de bonté : « Reste confiante car il y aura une récompense à ton action, je vais t’aider et intercéder
pour toi auprès d’Hachem » !
Alors continuons d’avancer sur notre chemin, armons-nous de patience et nous verrons bientôt les
fruits de nos efforts grâce à nos mérites. Des mérites qui rappellent ceux de notre matriarche.
D’où cette question centrale de notre Dvar Torah : par quels mérites Rahel peut-elle
intercéder en notre faveur ?
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Rahel : la force du silence (la chtika) et l’abnégation

Rachi cite un Midrash Aggada : au moment où Menaché, le roi de Yehouda, a érigé une idole dans
le Temple, D-ieu a décrété que Sa maison serait détruite, et Son peuple exilé. Les patriarches et
matriarches sont venus supplier Hachem de révoquer ce terrible décret. En vain.
Alors Rahel s’est exclamée devant l’Éternel :
« Yaakov a travaillé sept ans pour m’épouser, et pourtant, quand mon père Lavane a envoyé ma
sœur Léa à ma place sous le dais nuptial, j’ai non seulement gardé le silence, mais de plus, je lui ai
révélé les signes que Yaakov me confia, afin qu’elle ne soit pas humiliée. »
Dès ce moment, D-ieu lui a assuré que l’exil s’achèverait un jour et que les enfants d’Israël
reviendraient sur leur terre. Par son mérite, Rahel parvint à écarter la colère divine.
Si Rahel est très belle physiquement, la beauté la plus authentique est celle de l’âme et du cœur.
Par son geste envers sa sœur, Rahel a fait preuve :
- d’une très grande abnégation
- d’une profonde générosité
- et d’une très grande tsniout

11

AVOTE OUBANIM
ENSEMBLE, DIFFUSONS LA TORAH DEPUIS TEL AVIV !

SYNAGOGUE TOLEDOT YITZHAK

FEUILLET N°32

ASSOCIATION ECHET HAYIL

IMAHOTE OUBANOTE
•

Rahel : la véritable tsniout

La tsniout n’est pas juste une histoire de longueur de jupe. C’est une qualité intérieure, une réserve
dont Rahel fait preuve. En effet, en connaissant les signes confiés par Yaakov, elle a un atout
extraordinaire. Mais, elle ne le dévoile pas et préfère transmettre le secret des signes à sa sœur.
Une femme tsniout est
consciente de sa valeur, et
c’est
justement
cette
confiance en soi qui lui
permet
d’avoir
cette
retenue. On a envie de
dévoiler quelque chose
mais on se retient.
Et même en ce qui nous
concerne, c’est bien de
préserver sa vie privée.
A propos de cette qualité,
le roi Salomon écrit dans
Echet Hayil : « Piya
patkhra
behochma ».
« Piya »
signifie
en
hébreu : « sa bouche ».
Or, si on inverse les
lettres, nous obtenons le
mot « yaffa » qui veut dire
« très belle ». Voilà la véritable beauté : ouvrir sa bouche avec sagesse en faisant attention à la
portée de nos paroles mais aussi aux mots que nous employons.
Chez Rahel, cette qualité de retenue et de tsniout est à ce point ancrée dans ses gènes qu’elle la
transmet à ses fils : à Yossef qui reste toujours un tsadik malgré les épreuves tout comme à Binyamin
et à ses descendants, parmi lesquels il y a le roi Chaoul et la reine Esther.
Rahel a cédé sa place à sa sœur Léa sous la ‘houpa, puis elle est restée stérile pendant de longues
années. Mais elle ne va jamais regretter son acte. De même, son fils Yossef a refusé les avances de
la femme de Poutifar et sera emprisonné pendant douze ans. Pourtant, il ne regrettera pas son acte
lui aussi, et au contraire, sa confiance en Hachem, sa Emouna, vont se renforcer.
Voilà un grand enseignement pour chacune d’entre nous : nous devons toujours garder à l’esprit que si
pour atteindre notre but, nous devons faire honte à une personne, alors nous pouvons être certaines
que nous faisons fausse route ! Il faut changer d’itinéraire et suivre l’exemple de Rahel Imenou !
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Rahel : la force de la prière

Cette prière dont on a tellement besoin, en particulier pendant le mois de ‘Hechvane, Rahel nous
encourage à l’adresser à Hachem avec des larmes ! Mais pourquoi ?
Les sages nous enseignent dans la Guemara (Baba Metsia 59a) : « De nos jours, les portes de la
prière sont fermées car seules les portes des larmes sont ouvertes ».
En hébreu, le mot « larme » se dit « bekhi », dont la valeur numérique est 32. Un nombre qui
rappelle la valeur du « cœur » car seules les prières prononcées avec le cœur sont exaucées.
Rahel est là pour intercéder en notre faveur auprès d’Hachem avec son grand cœur.
Rahel pleure… et fais pleurer !
Quand Yaakov la rencontre près du puits : « Il leva la voix et pleura ». 1
Rachi explique : « Il a vu par roua’h hakodech qu’elle ne serait pas enterrée à côté de lui dans le
caveau de Makhpela. » Et il explique à son fils Yossef que même si Rahel est décédée à proximité
de Beit Lehem, D-ieu lui a ordonné de l’inhumer sur la route afin qu’elle puisse un jour porter
secours à ses enfants quand Nabuzaradam les conduira en captivité après la destruction du
Premier Temple.
Tandis qu’ils avanceront sur la route de Bethlehem, abattus et affamés, Rahel se tiendra devant les
enfants d’Israël et implorera pour eux la miséricorde divine.
Comme il est dit dans le livre de Yirmiyahou 2 :
Rahel pleure sur ses enfants et Hachem lui demande : « Retiens ta voix de pleurer car il y a une
récompense à tes efforts. Grâce à ta prière, tes enfants reviendront de l’exil. »
Rahel pleure quand elle voit les exilés de Babylone, et elle pleure aussi pour nous, qui sommes loin
de ce que nous aspirons à être. Ces larmes viennent du cœur d’une mère aimante.
Une mère, en hébreu, « ème » a la mème racine que le mot « emouna » (« la croyance ») car une
mère est celle qui croit en l’avenir de ses enfants et qui sait qu’ils finiront par retrouver le chemin
de la maison. Une mère est celle qui sait encourager ses enfants et leur donner cette confiance en
soi indispensable à leur bonheur et à leur réussite.
Rahel est représentée par la Lune. Qui mieux que Rahel peut nous rassurer quand nous sommes
affaiblies ? Qui mieux qu’elle peut nous donner foi en l’apparition d’une nouvelle lune et donc d’un
nouveau Roch Hodech dans nos vies ? Autant d’évènements qui symbolisent un renouveau et de
nouvelles opportunités !!!

1
2

Berechit, chapitre 29, verset 11
Chapitre 31, versets 14-16
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•

Rahel : le thème de sa vie - attendre patiemment

Rahel rencontre Yaakov près du puits. C’est là qu’il la demande en mariage. Ils devront pourtant
attendre sept ans…
- puis, ce sera au tour de Léa de passer d’abord sous la ‘houpa…
- mais avant cela, Léa attendra encore 7 jours avant de se marier…
- et de cette union avec Yaakov vont naître six garçons…
- enfin, Rahel attend encore… puis elle se marie avec Yaakov. Cependant, même à la fin de sa vie,
elle sera enterrée en chemin… Comme si elle était destinée à toujours rester de côté !
Rahel nous délivre un message fondamental : concentrez-vous sur vos objectifs ! Peu importe s’ils
semblent proches ou lointains, dans la lumière comme dans l’obscurité, car c’est la trame de la vie.
Comme l’écrit si bien le Rav Tatz : ce sont « des inspirations éphémères et des combats sans fin ».
Et au mois de ‘Hechvane, cette étincelle, cette petite flamme qui brille au milieu de la nuit pour
nous encourager, c’est celle de Rahel Imenou.
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Rahel a cette capacité de pouvoir intercéder
auprès d’Hachem pour tous ceux qui sont en
attente :
- de se réaliser
- d’une parnassa
- de se sentir mieux
Car Rahel a su attendre, et pour elle aussi
c’était très difficile. Pourtant, elle a surmonté
son épreuve. Ainsi, toute sa vie, Rahel n’a
jamais cessé de prier pour avoir des enfants.
Des prières exaucées par Hachem puisqu’elle
est appelée : « la mère des enfants
d’Israël ».
Quant à Léa, elle a prié toute sa vie pour que
Yaakov s’attache à elle, et c’est elle qui est
enterrée près de lui à la Méarat Hamahpela à
‘Hevron.
En ce jour du 11 ‘Hechvane, nous devons
prier Hachem de tout notre cœur, et
invoquer Rahel pour qu’elle intercède en
notre faveur.
Rahel, en valeur numérique, c’est 238.
La même valeur numérique de dim’a (une
larme multipliée par deux). Comme pour
nous dire qu’à chaque larme que l’on verse
pendant notre prière, Rahel est là, à nos côtés,
et qu’elle aussi verse une larme pour nous !
Car ces larmes sont l’expression de notre
prière la plus sincère, la prière du coeur
des mamans !

Léa Benacom
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SUIVEZ-NOUS !
Les cours du Rav Seror se déroulent à la synagogue Toledot Yitzhak, 12 rue Manne, Tel Aviv.
Retransmission en direct et en 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.
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Que le mérite de l’étude de ce
feuillet permette…
la « hatslakha » et la « techouva chelema » pour
tous dont Daniele Dona bat Robida et Laurent
Moché ben Béatrice Esther

--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
---

A LIRE !
Véritable guide de Divré Torah pour
parents, éducateurs et rabbins,
« La Nechama du Shabbat » compile
les commentaires du Rav Yonathan
Seror sur toutes les parachiotes du Sefer
Berechit que nous lisons actuellement à
la synagogue !
Distributeur : KIKAR HATORAH
053-725-6180 / 80 chekels

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,
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.
Il est placé sous l’égide des Dayanim
Rav Beeri et Rav Yonathan Seror.
Informations : contact@rav-seror.com
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