AVOTE OUBANIM
ENSEMBLE, DIFFUSONS LA TORAH DEPUIS TEL AVIV !

SYNAGOGUE TOLEDOT YITZHAK

FEUILLET N°31

ASSOCIATION ECHET HAYIL

NOA’H 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 !
Cette semaine, nous poursuivons notre lecture du Sefer Berechit avec la
paracha de Noa’h. Avant même d’étudier cette paracha plus en profondeur, le
seul titre de celle-ci doit nous interpeller : qui est au juste ce personnage de
Noa’h ?
La personnalité de Noa’h est complexe parce qu’ambivalente.
Dès lors, est-il possible d’apprendre quelque chose de ce personnage biblique ou n'y aurait-il
rien à en tirer ?
Au sujet de cette question, une grande controverse agite nos textes. D'après ce qui est écrit
dans le premier verset de la paracha : « Noa’h est un juste dans sa génération. »
Rachi rapporte le midrach suivant au début de notre paracha : « Si Noa’h était apparu dans une
autre génération, comme celle d'Avraham ou de Moché, cet homme aurait été considéré
comme un moins que rien. Car il ne faisait pas le poids ni avec Avraham, ni avec Moché. »
(…)

Offices à Toledot Yitzhak
Vendredi / 17h40
Chir Hachirim suivi de Min’ha,
Kabbalat Chabbat et Arvit
Samedi / 08h00
Cha’harit (petiha)
Samedi / 17h20
Minha suivi de la séouda chelichite
et Arvit de motsae Chabbat
(10 min avant la fin de Chabbat)

CHABBAT NOA’H 5781

Tel Aviv : 17h37 / 18h36
Nous vous rappelons que le port du
masque est obligatoire durant toute
la tefila. Il est impératif de respecter
la distanciation sociale ainsi que
d’apporter vos livres et Talith.

Jérusalem : 17h17 / 18h34
Paris : 18h27 / 19h32
Marseille : 18h24 / 19h25
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A première vue, ce midrach paraît sévère. Pourtant, Avraham a tenté de sauver sa génération
tandis que Noa’h, lui, n’avait qu'une seule priorité en tête : c'était de sauver les siens et lui-même.
À aucun moment, il n'a donc éprouvé le besoin de sauver ses semblables.
Il s'agit là d'une première approche de sa personnalité.
Les Sages nous expliquent donc que si nous devions comparer Noa’h à d’autres personnages
bibliques issus de générations différentes, son mérite serait moindre.
Nos Sages confirment le fait qu’Avraham a tenté de réparer le monde. D'ailleurs, nous disons
dans la prière Aleinou Lechabeakh : « réparer le monde par la Royauté d'Hachem ».
Ce qui correspond à la mission d'Avraham.
Mais l'approche de Noa’h, elle, est synonyme d'égoïsme car la seule réparation qu'il effectue est
personnelle ou familiale.
En se sauvant lui-même, Noa’h devient de fait
le père des nations.
Hachem a institué sept lois, les lois
noa’hiques, pour que les descendants de
Noa’h (appelés les Bnei Noa’h) puissent
évoluer dans un cadre légal et ne pas vivre
dans l’immoralité.
Sept lois fondamentales telles que
l'interdiction de tuer, de voler ou encore de
pratiquer l'inceste. En respectant ces lois,
chaque homme est en mesure de rester
moral avec lui-même et vis-à-vis de D-ieu.
En revanche, le respect de ces lois n’est pas
suffisant pour le peuple d'Israël. Parce que
nous avons une mission, celle de réparer le
monde, et de rapprocher l'Humanité
d'Hachem. Mais revenons à la personnalité
de Noa’h. Une deuxième approche existe.
En étudiant la fin de la paracha de Berechit, nous nous apercevons que Noa’h est un véritable
juste. Il est désormais un exemple à suivre. Pourquoi ?
Le midrach nous dévoile que la raison pour laquelle Noa’h trouve grâce aux yeux d'Hachem, c’est
parce qu’il ne s'énerve jamais malgré les atrocités commises à son époque.
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D’ailleurs, à bien y regarder, les lettres hébraïques qui forment le mot « Noa’h » (ח- )נsont les
mêmes que celles qui composent le terme « Khene » (ן-)ח, c'est-à-dire la grâce. De là nous
apprenons que Noa’h détient le potentiel de trouver grâce aux yeux des autres.
Noa’h sait garder son calme en toute circonstance, et il fait preuve de bonté avec tout le monde.
C'est son trait de caractère. Pourtant, les raisons de s'emporter ne manquent pas à son époque :
la Terre entière est corrompue, et selon l’une des explications du midrach, les êtres divins
s’accouplent même avec les êtres humains. 1 C’est une catastrophe !

A vrai dire, c’est pour son attitude digne et exemplaire que Noa’h trouve grâce aux yeux
d'Hachem et qu'il est sauvé du déluge. Et si d'autres justes n'ont pas été sauvés du déluge, c'est
justement parce qu'ils étaient dépourvus des qualités de Noa’h.
D’après cette deuxième approche, Noa’h a fait de son mieux au vu de la génération à laquelle il
appartenait. D’ailleurs, le verset témoigne à plusieurs reprises que Noa’h a exécuté exactement
ce qu’Hachem attendait de lui.
Avant de conclure, une dernière question se pose à nous : pourquoi Hachem a-t-Il décidé de
corriger sa propre Création en causant un déluge ? N'aurait-il pas été plus simple de créer un
monde parfait dès le départ ?

1

Sefer Berechit (chapitre 6), Berechit (verset 2)
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Commençons par dire que tout est calculé à l'image d'un GPS.
Et de la même façon que nous devons insérer un point de départ et un point de destination pour
que le satellite, qui se trouve en hauteur, oriente l'homme et lui indique le meilleur des parcours,
Hachem procède en quelque sorte de la même façon, et Il n'hésite pas à corriger l'itinéraire en
fonction des circonstances.
Depuis les débuts de la Création, l'apparition du peuple d'Israël est programmée. C'est la finalité
du Monde. Cependant, quand l'homme reçoit le libre arbitre des mains d’Hachem et qu'il
s'apprête à commettre les pires atrocités, personne, pas même D-ieu, ne peut l'en empêcher.
Et quand bien même l'homme se perd en cours de route, Hachem recalcule son itinéraire et
multiplie les opportunités pour qu'il retrouve le droit chemin.
C'est exactement la logique du Déluge : face aux atrocités commises à la génération de Noa’h,
Hachem, qui a livré les clés du libre arbitre à l’homme, est devenu « prisonnier » de Sa propre
initiative. Retirer le libre arbitre à l’homme est désormais impossible puisque son essence même
est d’avoir été créé à l’image de D-ieu. Mais détruire le monde dans son intégralité est également
impensable. Il ne reste qu’une seule option : provoquer un déluge pour permettre à l’Humanité
de se reconstruire sur de bonnes bases.
Enfin, les Sages nous apprennent que dix générations séparent Adam de Noa’h, et dix autres
Noa’h d’Avraham. Comme pour nous signifier que le personnage de Noa’h représente en fait une
étape préparatoire qui s'inscrit dans un processus divin : force est de reconnaître qu'il est
impossible d'arriver à Avraham sans Noa’h.
Et maintenant, passons à l’appel de la Torah :
L'homme non plus n'est pas à l'abri d'une erreur de navigation, et il lui arrivera peut-être même
d'entrer dans un tunnel et de perdre le signal du GPS ! Mais pour ne pas se fourvoyer, l'essentiel
consiste à ne jamais perdre de vue notre destination finale.
Chabbat chalom !

Rav Yonathan Seror
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Dix générations (environ mille ans) après Adam et ‘Hava, Noa’h est seul à trouver grâce auprès du
Créateur. Le monde va être détruit par le déluge (600 ans après la naissance de Noa’h).
Seuls Noa’h, ses enfants et les représentants de toutes les espèces animales survivent grâce à
l'arche que D-ieu avait conseillé de construire. 350 années plus tard (dix générations après Noa’h),
Avram naît à Ur en Chaldée. Il assistera à la construction de la tour de Babel et à la décision de
D-ieu de disperser l'humanité. Notre Sidra recouvre donc, comme la précédente Berechit, une
période de mille années.
Première montée : Noa’h est le seul juste de sa génération. De plus, il a trois fils très différents :
Shem (le spirituel), Ham (plus « matériel ») et Yafet (l'esthète). Ils vont ainsi pouvoir donner
naissance à une humanité nouvelle, après la destruction du monde par le déluge. Hachem ordonne
à Noa’h la construction d'un bateau d'environ 200 mètres de long et 30 de large. Cette arche
comprend trois étages : l’un pour les humains, le second pour les animaux (deux par espèce) et
l'étage inférieur qui servira à stocker la nourriture et les déchets.
Deuxième montée : Hachem convainc Noa’h d'entrer dans l'arche par une pluie abondante et
menaçante. Le déluge durera 40 jours.
Troisième montée : Le niveau de l'eau dépasse les plus hautes montagnes pendant encore 150
jours. Toute vie sur terre est anéantie. C'est alors qu’Hachem Se souvient de Sa promesse à Noa’h.
Le niveau de l'eau commence à baisser et l'arche peut se poser sur le mont Ararat le 17ème jour du
7ème mois. L'eau continue de baisser jusqu'au 10ème mois. Quarante jours plus tard, Noa’h envoie un
corbeau, puis une colombe. Ne trouvant pas d’endroit où se poser, la colombe revient. Sept jours
après, il envoie de nouveau la colombe mais cette fois-ci, elle revient avec une branche d'olivier
au bec, signe que l'eau avait fait place à la terre. Noa’h renvoie la colombe sept jours plus tard, et
cette fois, elle ne revient plus, signe que la vie est à nouveau possible sur terre. Noa’h était resté
plus d'une année dans l'arche.
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Quatrième montée : Hachem ordonne à Noa’h de sortir de l'arche pour permettre le repeuplement
de la terre et le début d'une nouvelle histoire universelle. Noa’h fait un sacrifice pour remercier
l’Éternel. D-ieu jure alors de ne plus détruire la totalité de l'humanité, ni de changer les lois de la
nature. Il va ordonner sept lois (dites « noa’hides ») à la descendance de Noa’h et leur donner la
permission de manger de la viande, ce qui était interdit jusque-là.
Cinquième montée : C'est une véritable alliance que D-ieu conclut avec Sa création. L'arc-en-ciel
en sera le signe.
Sixième montée : Noa’h plante une vigne puis se soûle de son vin. Son fils Ham fait un acte qui aura
pour conséquence d'empêcher son père d'avoir un quatrième enfant. Noa’h « bénit » ses enfants en
décrivant leurs faiblesses et leurs atouts. Le quatrième enfant de Ham, Canaan, a un grave
handicap : son père (Ham), en empêchant Noa’h d'avoir un quatrième enfant, ne peut être lui-même
le « père » d'un quatrième enfant (Canaan). Privé de l'image d'un vrai père, Canaan aura donc
besoin de Ham et de Yafet pour redonner du sens à la notion de paternité. Il sera leur « esclave »,
c'est-à-dire tributaire de leur aide à ce sujet capital pour l'histoire des Toladot - l'histoire des
engendrements. La Torah nomme les descendants des trois familles noa’hides sur quatre
générations.
Septième montée : C'est l'histoire de la tour de Babel. Les hommes sont prêts à sacrifier la valeur
intrinsèque de chaque homme au nom d'un monde global et uniforme voué au progrès
technologique. D-ieu détruit leur projet d'uniformité : Il les disperse sur la terre et supprime le
langage unique. Le texte reprend la description des descendants de Shem, pour arriver à Térah,
père d'Avram (l'Ivri - l'hébreu - car descendant de Ever) qui se met en route avec une partie de sa
famille vers la terre de Canaan et s'installe à Haran, un endroit situé actuellement en Turquie près
de la frontière syrienne.
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IMAHOTE OUBANOTE
Par Léa Benacom
Dessins : Chloé Botbol

‘Hechvane - Inspirons profondément, c’est « boul » le moment !!!
Après le mois de Tichri, chargé de fêtes et de moadim, ces rendez-vous spirituels avec Hachem,
et suite à cette longue période de « vacances », nous entrons dans le mois de ‘Hechvane, nous
retournons à nos habitudes et à la vraie vie !
La question que l’on se pose alors est : comment aborder ce mois ?
Après le mois de Tichri, au mois de Mar ‘Hechvane (« mar » signifiant amer car il est le seul mois
de l’année sans fête), on aurait tendance à croire qu’Hachem n’est plus aussi présent à nos
côtés du fait du retour à notre quotidien ou des nuits qui s’allongent (au moment même où nous
nous apprêtons à passer à l’heure d’hiver !).
Pourtant, Hachem est toujours à nos côtés comme l’écrit le roi David : « Hachem tsilekha,
Hachem yeminekha », en français : « Hachem est comme notre ombre, Il est à nos côtés ! »
Tandis qu’au mois de Tichri, Hachem nous encourage à faire une introspection, un retour sur
nous-mêmes, afin de comprendre dans quelle direction aller. Au mois de ‘Hechvane, Hachem
attend de nous que nous commencions à concrétiser toutes nos bonnes intentions !
‘Hechvane, appelé « boul », est un mois de bénédictions !
Le mois de ‘Hechvane, huitième mois de l’année, est aussi appelé « boul » dans le Livre des Rois
1. 1 Il est écrit : « la onzième année, au mois de boul, c’est-à-dire au huitième mois, la maison de
David (le Beth Hamikdach) fut achevée dans tous ses détails. »
Ce mois de ‘Hechvane était donc destiné à être fêté avec beaucoup plus d’éclat que les autres !
Mais Hachem ordonna que l’inauguration du Beth Hamikdach se déroule en Tichri, soit onze mois
après ! Toutefois, ce mois de ‘Hechvane bénéficia, de par l’achèvement de la construction du
Temple, d’un autre bienfait !
1

1er livre, chapitre 6, verset 38
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Un midrach extraordinaire nous raconte que depuis l’époque de Noa’h, le monde tremblait
chaque année à l’arrivée de la période des 40 jours, du 17 ‘Hechvane au 27 Kislev, qui fut jadis
celle du déluge ! En effet, pendant ces 40 jours, des pluies diluviennes entraînaient de grands
désastres.
Salomon demanda instamment à Hachem d’arrêter ces pluies et D-ieu a exaucé sa prière.
Depuis, le mois de ‘Hechvane est appelé « boul », en rapport avec le maboul (le déluge).
La lettre hébraïque « mem » du mot « maboul » ayant une valeur numérique de 40, elle rappelle
les 40 jours de déluge à l’époque de Noa’h, et les 40 jours de pluies dangereuses qui revenaient
chaque année jusqu’à l’époque du roi Salomon, et qui ont disparu pour laisser place à une
période de Renaissance et de renouveau au mois de « boul » (‘Hechvane).

9

AVOTE OUBANIM
ENSEMBLE, DIFFUSONS LA TORAH DEPUIS TEL AVIV !

SYNAGOGUE TOLEDOT YITZHAK

FEUILLET N°31

ASSOCIATION ECHET HAYIL

IMAHOTE OUBANOTE
Adam Harichon fut le premier homme à prier pour la pluie !
À partir du 7 ‘Hechvane, on commence à prier pour la pluie, et on intercale dans nos prières
la demande : « Barekh aleinou Hachem Elokeinou ete hachana hazote... letova vetene tal oumatar
librakha... ».
On demande à Hachem de bénir cette année, de déverser des pluies fertilisantes pour abreuver
la terre après de longs mois de sécheresse, et de permettre ainsi de nourrir le monde entier.
On prie D-ieu pour qu’Il nous accorde la prospérité dans notre vie matérielle. En hébreu, le mot
employé pour désigner la matérialité est « gachmiout » signifiant « la pluviosité », du mot
« gechem », la pluie. Mais aussi des pluies qui vont permettre à tous nos investissements
spirituels du mois de Tichri de porter leurs fruits et de nous permettre de nous réaliser !
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La Torah nous enseigne dans la parachat Berechit, que D-ieu avait créé tous les végétaux en
potentiel, mais que ceux-ci attendaient pour pousser qu’Adam prie pour la pluie. Les sages nous
enseignent un secret : D-ieu nous fournit tout ce dont nous avons besoin, mais il incombe à
l’homme de savoir le demander à Hachem dans sa prière avec une grande humilité ! En cela
il devient le précieux collaborateur de D-ieu et il remplit son rôle dans le monde !
Comme l’explique si bien le Rav Kleinman : « la tefila est la clé permettant d’accéder aux
trésors qui sont emmagasinés pour nous dans les cieux. »
Hachem attend donc de nous que nous en fassions usage. À l’image de cet homme qui vit dans
une pauvreté extrême, et auquel tout le monde dit qu’un trésor est enterré sous le plancher de
sa maison. Alors, avec très peu de conviction, ce même homme donne de temps en temps un
coup de pied sur le sol, avec le mince espoir de faire tinter les pièces d’or. Jusqu’au moment où,
sentant que le dernier jour de sa vie arrive, il se décide enfin à soulever la planche, mettant à
jour un coffre rempli d’or et de pierres précieuses ! Imaginez sa réaction et ses remords de ne
pas avoir pris la peine de soulever cette planche avant !!!
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« La prière est la cause naturelle de tout effet dans ce monde ; de même que la pluie fait pousser
les fleurs, la prière suscite le fait qu’Hachem nous octroie Ses Bénédictions. Aussi incroyable que
cela puisse l’être : Hachem nous a confié la clé de son entrepôt, et Il attend seulement que nous
en faisions usage, pour faire descendre toutes les bénédictions dans ce monde. » Rav Kleinman
Le Sefer hayetsira, l’un des plus anciens livres de Kabbalah attribué à Avraham Avinou, nous
enseigne que le mois de ‘Hechvane correspond au sens de l’odorat. C’est un mois de transition
entre le goût sucré de Tichri et la lumière des bougies de ‘Hanouka.
C’est le moment de prendre l’inspiration de tout ce que nous avons acquis pendant Tichri et de
l’intégrer à notre quotidien en apprenant à équilibrer harmonieusement les éléments
spirituels et matériels de notre vie !
En ce début du mois de ‘Hechvane, je vous souhaite que toutes vos plus belles prières soient
exaucées, « ché kol tefiloteikhem titegachmou », du mot « gechem ». Que vos prières soient
exaucées comme la pluie a le pouvoir de fertiliser la terre et de permettre aux plus beaux fruits
de pousser ! Que vous puissiez profiter d’une pluie de bénédictions, « guichmei berakha » !

Léa Benacom
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Une fois n’est pas coutume, notre BD de la semaine n’est pas en hébreu mais en
français, et elle est consacrée à l’actualité !
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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…
un GRAND MAZAL TOV à Aaron GliottWeitzenfeld, le petit-fils de Yolaine et d’Asher,
pour ses un an ! Nous lui souhaitons d’être
toujours dans le chemin de la Torah !

--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 la famille Gliott-Weitzenfeld.
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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