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AVOTE OUBANIM    

 

ENSEMBLE, DIFFUSONS LA TORAH DEPUIS TEL AVIV ! 

SYNAGOGUE TOLEDOT YITZHAK FEUILLET N°36 ASSOCIATION ECHET HAYIL 

 

 

VAYETSÉ 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 ! 
 

Quand nous lisons la paracha de Vayetsé, une grande question vient très vite à notre 

esprit : les péripéties traversées par Yaakov Avinou seraient-elles une punition 

consécutive à sa tromperie d'Essav comme ont pu le prétendre de nombreux 

accusateurs chrétiens durant des siècles ? 

 

Selon certains midrachim, Yaakov Avinou doit en effet se faire pardonner après le tort causé à 

Essav. Ainsi, la ruse de Lavane dont est victime Yaakov serait un juste retour de bâton, autrement 

dit : « mida kenegued mida », « mesure pour mesure ». En d’autres termes : le « trompeur trompé ». 

 

Nous allons démontrer que la série d’épreuves traversées par Yaakov pendant son séjour chez 

Lavane n’est absolument pas une conséquence de l’épisode d’Essav. En effet, à la fin de Toledot, 

c’est d’abord Yitzhak qui cautionne l’acte de son fils cadet après ce fameux épisode.  

 

Par la suite, Hachem Lui-même va bénir Yaakov. Ainsi, c’est comme si D-ieu légalisait le « délit » 

commis par notre patriarche. A bien y regarder, la réponse à notre grande question est claire : 

Yaakov est manifestement disculpé par le Tribunal Céleste. (…) 

 

 

   

Offices à Toledot Yitzhak 
 

Vendredi / 16h15 

Chir Hachirim suivi de Min’ha, 

Kabbalat Chabbat, Arvit et étude 

parents-enfants avec cadeaux ! 

 

Samedi / 08h45 

Cha’harit (petiha) suivi d’un 

kiddouch avec motsi puis de 

Min’ha Guedola (vers 11h50) 

 

Samedi / 17h16 

Arvit de Motsae Chabbat  

    

  CHABBAT VAYETSÉ 5781 

 

 

Le port du masque est 

obligatoire dans l’enceinte de 

notre synagogue. Il est 

impératif de respecter la 

distanciation sociale ainsi que 

d’apporter vos livres et Talith. 

Merci et chabbat chalom ! 

 

 

 

 

Tel Aviv : 16h14 / 17h16 

 

Jérusalem : 15h55 / 17h15 

 

Paris : 16h40 / 17h51 

 

Marseille : 16h47 / 17h52 
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(…) Commençons par le début de notre paracha. Nous assistons au dévoilement de D-ieu à Yaakov 

au moyen d’un rêve. La Torah nous raconte qu’une fois arrivé à Beth El, Yaakov marque une halte, 

et il s'endort à côté d’une pierre. C’est là qu’il fait un rêve. 

 

Dans le songe de Yaakov, une échelle apparaît. Elle s’étend jusqu’au Ciel. Notre patriarche voit des 

anges qui montent et qui descendent dans un flot ininterrompu. Hachem trône tout en haut de 

l’échelle. L’Eternel s’adresse à Yaakov en ces termes 1  : « Je suis le D-ieu de tes pères Avraham et 

Yitzhak. Cette Terre sur laquelle tu es allongé, Je la donnerai à toi ainsi qu’à ta descendance.  Ta 

descendance sera aussi nombreuse que la poussière de la Terre. Elle s'étendra d’est en ouest, et 

du nord au sud. Toutes les nations seront bénies à travers toi et ta descendance. » 

 

A la suite de quoi Hachem assure à Yaakov qu'Il se tient à ses côtés en lui promettant de le protéger 

partout où il ira. « Je suis avec toi et Je te protègerai partout où tu iras. Je te ramènerai à cette Terre 

car Je ne t'abandonnerai pas jusqu'à ce que Je réalise toutes Mes promesses. » 

 

C’est à ce moment-là que Rachi intervient : comment D-ieu peut-Il s’exclamer de la sorte (« Je ne 

t'abandonnerai pas jusqu'à ce que Je réalise toutes Mes promesses. ») S’Il ne S’est jamais dévoilé à 

Yaakov auparavant ?  

 

 
1 Se référer au passouk mentionné en introduction de ce Dvar Torah : Sefer Berechit (chapitre 28), Vayetsé (versets 13 à 15) 
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Pourtant, il suffit d’analyser les versets de la Torah, depuis la naissance de Yaakov jusqu'à cet 

épisode du rêve, pour se rendre compte que le dévoilement et le dialogue auxquels nous assistons 

au début de notre paracha sont les premiers de leur genre entre Hachem et Yaakov. 

 

En outre, quand Hachem Se présente à Yaakov et lui déclare qu’Il est le « D-ieu de ses pères, 

Avraham et Yitzhak », une telle formulation nous incite à déduire qu’il s’agit bel et bien de leur 

première rencontre. 

 

A Rachi de poursuivre son interrogation : jusqu'à la paracha de Vayetsé, il n’y a aucun dialogue 

entre Yaakov et Hachem. Dès lors, quelle signification faut-il donner à ce premier dévoilement 

d'Hachem à Yaakov peu de temps avant son départ de la Terre d'Israël ? 

 

Rappelons ici que Yaakov quitte Beer Cheva pour se rendre à Kharane, une ville située à l'étranger. 

Pour répondre à notre question, il faut retourner à la fin de la paracha de Toledot. 

Il y est question d’une véritable prise de conscience de la part d’Yitzhak, après avoir compris que 

la manigance de Yaakov et Rivka relève en fait de la volonté divine. Dès lors, il sait que son fils 

Yaakov est destiné à prendre la relève d’Avraham mais également la sienne. Et que c'est à lui que 

revient le mérite d’être le fondateur du peuple d'Israël.  

 

C’est pour cela qu’Yitzhak s’adresse à son fils de cette manière 1 :  

 

 « Yitzhak appelle Yaakov en le bénissant et en lui ordonnant : ne prends pas pour femme l’une des 

filles de Canaan, lève-toi et pars chercher une femme dans le pays de ta mère. 

C’est ainsi qu’Hachem te bénira, te multipliera et te transformera en une véritable nation.  

Il t'accordera la berakha de mon père Avraham à toi ainsi qu'à ta descendance afin que tu hérites 

de cette Terre promise par D-ieu à Avraham. » 

 

En s’exprimant ainsi, Yitzhak fait clairement état de la bénédiction reçue par Avraham comme quoi 

ses descendants formeront une grande nation. De ce fait, cette fameuse berakha soi-disant usurpée 

à Essav va se réaliser à travers Yaakov. C’est comme si, à ce moment précis, Yitzhak validait sa 

bénédiction en disant à son fils : « Sache que la promesse reçue par Avraham te concernait 

directement à toi Yaakov et en aucun cas à ton frère Essav. Tu vas également hériter de la Terre 

d'Israël promise par Hachem à Avraham. » 

 

En d’autres termes, ces versets nous dévoilent qu’Yitzhak tente de mettre en confiance Yaakov en 

le rassurant sur deux points. Premièrement, Yitzhak accepte le fait d’avoir été « utilisé » par Hachem 

pour transmettre cette berakha. « Ne crains rien, j’ai pris conscience que la bénédiction de 

l’héritage te revient de droit. Quant à la façon de laquelle tu as pris la berakha de ton frère, sache 

que c’était la volonté de D-ieu. » 

 

 

 
1 Se référer au passouk mentionné en introduction de ce Dvar Torah : Sefer Berechit (chapitre 28), Toledot (versets 1 à 4) 

 



5 

AVOTE OUBANIM    

 

ENSEMBLE, DIFFUSONS LA TORAH DEPUIS TEL AVIV ! 

SYNAGOGUE TOLEDOT YITZHAK FEUILLET N°36 ASSOCIATION ECHET HAYIL 

 

 

L’ÉDITO DU RAV SEROR 

 

 

Deuxièmement : même 

si son fils est censé 

sortir d'Israël pour 

chercher une femme, il 

doit partir avec la 

certitude qu'il reviendra 

un beau jour dans ce 

pays pour en prendre 

possession puisqu'il est 

le seul héritier de cette 

double bénédiction sur 

la descendance et 

l'héritage de la Terre. 

Par conséquent, Yaakov 

peut partir en toute 

confiance ! 

 

Après avoir mis en 

lumière le sens des 

derniers versets de la 

paracha de Toledot, 

nous comprenons 

mieux les psoukim dans 

lesquels Hachem 

S'adresse à Yaakov au 

début de la paracha de 

Vayetsé. 

 

Étant donné que c'est la 

première fois 

qu’Hachem Se dévoile à 

Yaakov, D-ieu doit en 

quelque sorte lui prouver, à l’instar d’Yitzhak avec Yaakov à la fin de la paracha de Toledot, que 

tout ce qui s'est passé jusqu'à présent (c’est-à-dire l’achat du droit d'aînesse d’Essav ou encore 

l'usurpation de la berakha auprès de son père) relève en réalité de Sa propre volonté divine.  

Là-aussi, Hachem valide cette succession d’évènements prévue par Lui-même depuis le début afin 

de permettre à Yaakov de prendre la relève de son père Yitzhak. 

 

C'est ce que nous dit Rachi au début de notre paracha. 1  

 

 

 

 
1 Voir le Rachi correspondant. Sefer Berechit (chapitre 28), Vayetsé (verset 15). 
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En effet, Hachem n'a jamais parlé à Yaakov Avinou. Lorsque D-ieu l’interpelle à travers son rêve 

(« Je ne t'abandonnerai pas jusqu'à ce que Je réalise toutes Mes promesses. »), Rachi nous explique 

qu'à aucun moment, il y a la trace d’un dévoilement d'Hachem envers Yaakov puisqu'Il ne lui a 

jamais parlé jusqu'à présent.  

 

Rachi nous dévoile qu’il s'agit en fait de la prophétie donnée à Avraham mais qui concerne 

directement son petit-fils Yaakov. En effet, lorsque Hachem promet à Avraham de lui donner une 

descendance tout en affirmant que ses enfants hériteront de la Terre d’Israël, Il fait déjà allusion en 

ce temps-là à Yaakov, et non pas à Essav. 

 

Cette promesse doit se réaliser même si Yaakov n'a pas entendu les paroles d’Hachem adressées 

à sa mère Rivka indiquant que « l'aîné sera au service du cadet ». 

Maintenant, nous comprenons davantage la raison du dévoilement d'Hachem à Yaakov, quelques 

instants avant son départ de la Terre d'Israël en direction de Kharane. L’objectif étant d’y trouver 

une femme et de fonder un foyer. En l’occurrence, Hachem renforce Yaakov dans ses choix en lui 

faisant comprendre qu’Il approuve tous ses actes jusqu'à présent. 

 

 

 

 

Et même si Yaakov a eu recours à la ruse, celle-ci est maintenant approuvée et validée par D-ieu 

Lui-même, puisque Yaakov est bel et bien voué à prendre la relève de son père Yitzhak selon le 

plan divin. C'est donc pour cette raison qu’Hachem conforte Yaakov au début de notre paracha. 

Comme pour lui dire : « Le fait que tu sois l’héritier de ton père et que tu prennes sa relève est le 

fruit de Ma seule volonté ! » Yaakov est donc choisi pour être le père fondateur de la nation d’Israël. 

 

Dès lors, nous saisissons la signification du rêve de l'échelle grâce à laquelle les anges montent et 

descendent dans le rêve de Yaakov. Le midrach nous explique que les anges dont il est question 

ici sont en réalité les dignes représentants des différentes nations apparues à travers les siècles sur 

la scène de l’Histoire. A tour de rôle, chacune atteint son apogée (c’est-à-dire le haut de l’échelle) 

avant de chuter ! Il en a été ainsi des grecs ou encore des romains et de leurs puissants empires. 
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Le midrach ne s’arrête pas là. Il relate que lorsque le tour de Yaakov arrive, il est pris de panique 

et éprouve des remords. Il appréhende l’ascension sur l’échelle comme s’il s’agissait d’une 

« descente en enfer ». C’est là qu’Hachem le rassure et l’invite à monter sur l’échelle car à travers 

cet appel, Il signe sa disculpation : « Grâce à cette ascension, tu mettras au monde une nation 

destinée à occuper une place de choix sur la scène de l'Histoire ! » 

 

Seulement, Yaakov constate que les anges montent et redescendent dans un long ballet 

ininterrompu. Il prend peur à ce moment-là et se dit en son for intérieur : « Même si j’atteins le haut 

de cette échelle, et que j'entame le processus de création de notre nation, qu’est-ce qui pourrait 

me garantir que nous ne redescendrons pas nous-aussi un jour à cause de nos fautes ? » 

 

Yaakov refuse de prendre le risque de monter par crainte que la nation d’Israël et ses descendants 

chutent à leur tour, tout comme les autres nations, au cas où il atteindrait le sommet de l’échelle. 

A ce sujet, le midrach nous rapporte que l’attitude de Yaakov va créer un manque très important 

pour notre peuple.  

 

Avec du recul, le refus de Yaakov est en effet la cause de nombreux évènements tragiques ayant 

frappé notre peuple comme l’Inquisition, les pogroms ou encore la Shoah. 

Parce que s’il avait grimpé les échelons de l’échelle et de l’Histoire, nos Sages affirment que Yaakov 

ne serait jamais redescendu. Et à son image, le peuple tout entier aurait alors pu éclairer l’Humanité 

au fil des siècles. 

 

Finalement, tant bien que mal, c’est dans notre paracha que nous assistons à : 

- la création du peuple d'Israël à travers le mariage de Yaakov avec Léa puis Ra’hel, 

- et à la réalisation de la promesse faite par Hachem à Yaakov au tout début parce qu’il suit 

l’injonction divine de se rendre à Kharane. 

 

Sans nous en rendre bien compte, nous assistons à la concrétisation de tout le Livre de Berechit 

dans Vayetsé. Depuis le début, D-ieu cherche à faire apparaître la nation d'Israël en distinguant 

certains hommes tout en transmettant la prophétie à des individus particuliers tels qu’Avraham, 

Yitzhak et maintenant Yaakov. En conclusion, dans la même paracha, nous assistons non seulement 

à la disculpation de Yaakov ainsi qu’à sa réinsertion dans le fil de l’Histoire mais aussi - et surtout – 

à la naissance de notre peuple !  

 

Et maintenant, passons à l’appel de la Torah : 

 

En tant que descendants de Yaakov, nous devons endosser notre appartenance au peuple d’Israël 

comme un honneur et une fierté ! Être juif n’est jamais un délit même si parfois nous devons subir 

les conséquences d’une telle appartenance. En définitive, à l’heure actuelle, tout comme Yaakov, 

c’est en perpétuant le « Am Israël » à travers la réalisation d’un foyer, en rentrant en Israël, et en 

respectant les mitsvot, que nous réalisons la promesse divine. 

 

Rav Yonathan Seror 
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Yaakov a été béni par son père. C'est donc lui qui fondera la famille d'Israël. Le projet ancestral 

initié par son grand-père Avraham va enfin pouvoir se concrétiser. Pour fonder les douze tribus 

d'Israël, qui représenteront l'ensemble de l'humanité, il devra se marier avec quatre femmes, qu'il 

ira prendre en exil, chez Lavan son oncle, en terre d'Aram. Après vingt années de dur labeur, toute 

cette grande famille fondée en exil, retournera vers la terre de Canaan. 

 

 

Première montée : Yaakov quitte la ville familiale de Beer Cheva. Il fuit la colère de son frère Essav 

et se dirige vers la ville de Haran, où habite son oncle Lavan, dans l'intention de s’y marier avec 

l’une de ses cousines. En chemin, il fait un rêve, celui de l'échelle : des anges montent et 

descendent. D-ieu lui promet prospérité et protection en exil. À son retour, sa descendance recevra 

la terre de Canaan. 

 

 

Deuxième montée : Fort de ces bénédictions, Yaakov arrive à destination. Aux abords de la ville 

de Haran, il s'arrête près d’un puits. Il aide les bergers qui s'y trouvent en soulevant 

miraculeusement la lourde pierre qui bouche le puits. Il a probablement puisé sa force de ce qu'il 

voit : la belle Ra’hel, sa cousine, venant justement abreuver le troupeau de Lavan son père ! Yaakov 

est invité à séjourner pendant un mois chez son oncle Lavan. Puis celui-ci lui propose de travailler 

comme berger. Lavan a deux filles : Léa et Ra’hel. 

 

 

Troisième montée : Yaakov aime Ra’hel. Il travaillera sept années pour Lavan afin de pouvoir 

épouser Ra’hel. Mais le soir des noces, Lavan substitue Léa à Ra’hel ! Aujourd'hui, nous évitons ce 

genre de méprise, lorsque symboliquement, le marié découvre le voile de la mariée juste avant la 

cérémonie pour « s'assurer » que c'est bien elle qu'il veut épouser ! Après sept jours de festin (les 

« Cheva Berakhot » !), Yaakov épouse Ra’hel. Il devra travailler sept autres années pour Ra’hel. 
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(…) Léa est malheureuse. D-ieu interrompt sa stérilité et elle enfante Reuben, Chimon, Levi et 

Yehouda. Ra’hel est désespérée car elle est toujours stérile. Elle offre sa servante Bilha à Yaakov. 

Cette dernière enfante Dan et Naphtali. Léa, à son tour, offre sa servante Zilpa à Yaakov. Elle aura 

Gad et Acher. 

 

 

Quatrième montée : Un jour, Reuben trouva des mandragores, plante reconnue pour ses effets 

aphrodisiaques et fertiles. Ra’hel les achète à Léa. En échange, Léa pourra ce soir-là prendre la 

place de Ra’hel auprès de Yaakov. Léa tombe alors enceinte et a un cinquième enfant : Yssakhar, 

puis un sixième : Zevouloun. Enfin, Léa a une fille : Dina. 

C'est alors que D-ieu « se souvint » de Ra’hel. Il cessa sa stérilité. Elle enfanta Yossef. Ensuite Yaakov 

exprima le désir de quitter Lavan pour s'en retourner en Canaan. 
 

 

Cinquième montée : Lavan, qui 

avait prospéré grâce à la 

présence et au travail de 

Yaakov, insiste pour le garder à 

son service. Un contrat est 

instauré : toutes les bêtes 

tachetées qui naîtront 

appartiendront à Yaakov. Grâce 

à une technique originale mise 

au point par Yaakov, il y a de 

plus en plus de bêtes tachetées, 

et Yaakov peut enfin s'enrichir 

de son labeur ! Cela éveille la 

rancœur (précurseur de 

l'antisémitisme !) de Lavan. 

Hachem dit alors à Yaakov que 

le temps de quitter Lavan est 

venu. Les femmes de Yaakov 

sont d'accord pour partir. 

 

 

Sixième montée : Yaakov prend 

toute sa famille et son troupeau, 

et sans l'annoncer à Lavan, quitte le pays. Ra’hel quant à elle vole des statuettes à son père. Trois 

jours s’écoulent et Lavan apprend la fuite de Yaakov. Il court les rattraper et les atteint à Guilad. 

 

 

Septième montée : Yaakov et Lavan concluent une alliance en marquant la frontière qui les 

séparera. 
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Par Léa Benacom 
 

Dessins : Chloé Botbol 

 

 

 
 

 

KISLEV – DE L’OMBRE A LA LUMIERE 

 

Au mois de Kislev, malgré l’obscurité grandissante, je vous invite à voir que tout est pour le bien, 

mais aussi que l’épreuve est une opportunité de se réaliser et de prendre conscience de notre 

potentiel en pleine lumière ! Chaque mois du calendrier correspond à une énergie particulière, au 

mois de Kislev, il s’agit de la lumière mais aussi des miracles ! 

 

D’après le Sefer Hayetsira, à chaque mois de l’année correspond une lettre en hébreu. La lettre du 

mois de Kislev est représentée par un cercle, puis vient le ein (עין), lettre du mois de Tevet qui 

représente les yeux, la vue, pour nous enseigner qu’à cette période de l’année tout ce qui semblait 

fermé et sans issue commence à se dévoiler pour « le bien », « létova ». 
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HAKOL LÉTOVA – DONNER UNE DIRECTION A MA VIE ! 

 

Pendant le mois de Kislev, nos sages nous invitent à nous inspirer de Rabbi Akiva dont le célèbre 

adage est : « tout ce que fait D-ieu est pour le bien » (Brahot 60b). Mais aussi de Sarah Imenou, au 

sujet de laquelle on nous dit qu’elle était « bat ק comme bat כ », ou autrement dit « à 100 comme à 

20 » !  

 

Sarah avait cette capacité de voir que les moments de joie (ces périodes où l’on chante le tehilim 

100 pour remercier Hachem) comme les épreuves (ces périodes où l’on implore Hachem de nous 

aider en chantant le tehilim 20) sont tous : « létova », « dirigés vers le bien » ! 

 

À travers elle, nous apprenons que « létova », ce n’est pas simplement en rapport avec ce que nous 

vivons sur l’instant mais qui nous devenons, quand pour faire face aux épreuves nous devons 

puiser à l’intérieur de nous des forces insoupçonnées, pour avancer sur notre route avec la 

certitude que notre vie a un sens et une direction et que chaque jour nous rapproche davantage du 

Tov, de la lumière.  

 

Au mois de Kislev, alors que les nuits s’allongent, de même, les parachiot que nous lisons dans la 

Torah sont de plus en plus sombres. Yaakov est exilé chez son beau-père Lavan. Puis à son retour 

en Israël, c’est son fils Yossef qui va être vendu en esclavage, et qui va passer dix ans en prison, 

pendant que Yaakov est inconsolable de la perte de son fils. 
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On ne comprend pas bien la signification de tous ces événements jusqu’à la lecture de la paracha 

de Mikets, le chabbat de ‘Hanouka, où Yossef, sorti de prison, est nommé vice-roi d’Égypte et sauve 

sa famille et le monde entier de la famine ! 

 

Le Rav Chmoulevitch note à propos de Yaakov : « Toutes ses épreuves téléguidées par D-ieu 

n’avaient d’autre but que de faire régner Yossef et construire le peuple d’Israël pour le bien de 

Yaakov, de sa famille et de la communauté d'Israël. » Soudain toute cette tragédie prend une 

signification et on réalise que tout est « létova », dirigé vers le bien. 

 

 

LA LETTRE SAMEKH – SAMEKH HACHEM ETE KOL HANOFLIM 

    

Nous avons dit précédemment que la lettre du mois de Kislev est le samekh. Que représente le 

samekh ? Dans le Tehilim 145, « Achrei », rédigé suivant l’ordre alphabétique, à la lettre samekh, il 

est écrit : « somekh Hachem lekhol hanoflim », « Hachem soutient tous ceux qui tombent » ! Et dans 

ce tehilim, la lettre « noun » symbolisant la chute n’est pas écrite car c’est elle qui est la source du 

redressement et de la réussite ! C’est cette prise de conscience que nous ne sommes pas à notre 

place au moment où nous tombons qui nous donne les forces et la volonté de nous élever ! 

 

 

PRIER POUR HACHEM DANS L’ÉPREUVE 

 

Quand on traverse une période difficile, et particulièrement au mois de Kislev, on peut s’inspirer 

de Yossef et voir comment Hachem est avec nous dans l’épreuve. Devant la difficulté, il faut essayer 

de consolider sa prise à l’image d’un alpiniste, et accrocher une nouvelle corde, en adressant sa 

plus belle prière à Hachem : « Hachem donne-moi les forces d’avancer ! ». Comme l’exprime si 

bien le roi David dans les tehilim (118:5) : « Mine hametsar karati Yah, ‘anani vamer’hav Yah ». « Du 

fond de la détresse, j’ai invoqué l’Éternel : Il m’a répondu (en me mettant) au large. » 

 

Le Rav Pinto écrit : « Si l’homme a le sentiment de ne pas avoir les forces pour faire face à ses 

épreuves, il se souviendra que l’Éternel est à tout moment à ses côtés et qu’il ne les lui a envoyées 

qu’après l’avoir jugé apte à les surmonter. » Comme y fait allusion le mot « ness », qui commence 

par un « noun » et finit par un « samekh », évoquant tant la protection d’Hachem qui a confiance en 

nous que notre mari ou nos amies qui, dans l’épreuve, nous encouragent à avancer en nous répétant 

qu’ils croient en nous et qu’ils comptent sur nous ! 

 

 

L’ÉPREUVE – RÉVÉLATION D’UN POTENTIEL OU MIRACLE ? 

 

Confrontés à une épreuve, nous devons agir au-delà de ce qui est normal. On a tendance à penser 

que « c’est au-dessus de nos forces » mais si l’on se lance, et que l’on triomphe de cette épreuve, 

on dira : « c’est un miracle », car on ne pensait avoir les forces d’affronter cette épreuve !  
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ENSEMBLE, DIFFUSONS LA TORAH DEPUIS TEL AVIV ! 
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IMAHOTE OUBANOTE 

 

 

 
 

 

Voilà la magie de l’hébreu à travers le mot « ness », qui signifie le « miracle » mais aussi 

« l’étendard », la « bannière ». On comprend qu’un miracle est à la fois la réalisation d’un fait 

extraordinaire et la signature d’Hachem mais aussi l’étendard de notre potentiel révélé !!! 

Comme l’écrit le Rav Tatz : « Notre nechama aussi se situe au niveau du potentiel, car sans corps 

elle ne peut rien accomplir. » 

 

Au mois de Kislev, tout ce qui était masqué se dévoile, et on a l’opportunité de voir aboutir tous les 

fruits de nos efforts. Petit clin d’œil : ce mois est le neuvième de l’année, rappelant les neuf mois de 

grossesse jusqu’à la délivrance tant attendue… Au mois de Kislev, on nous encourage à allumer nos 

plus belles bougies pour remercier Hachem et mettre en lumière les plus beaux miracles qu’Il fait 

pour nous jour après jour ! 

 

Hakadoch Baroukh Hou balise notre route de lumière ! A nous d’ouvrir les yeux et de voir après 

l’épreuve ce TOVA qui se profile à l’horizon ! On ne voit pas toujours comment l’issue est proche, 

et parfois on pense ne pas avoir les forces mais elles sont là comme ces lumières qui ne demandent 

qu’à jaillir ! En ce mois de Kislev, continuons d’avancer sur notre route et ainsi nous aurons la joie 

de passer de l’obscurité à la lumière !  

 

Chabbat chalom ! ❤ 

 

Léa Benacom 
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A VOS FEUTRES ! 

 

 

 

 

Merci d’imprimer ce feuillet et de veiller à ce que vos enfants colorient seulement avant ou 

après chabbat ! Source : www.shayleyeladim.org.il 

http://www.shayleyeladim.org.il/
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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 avant 11h (10h 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 » ! 

 

 

 

Suivez-nous sur « rav_seror » pour recevoir nos « Flash Torah » !  

Un concept de Divrei Torah courts, dynamiques et percutants, dédiés aux jeunes ! 
 

 

 

 Vous êtes intéressé pour recevoir encore plus de Torah sur votre smartphone ? 

 Écrivez-nous au +972 (0)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 Yaakov 

ben « Tamou » Abitbol (zal) 

 

 

 

l’élévation de l’âme de Meïr ben 

« Tamou » Abitbol (zal) 
 

 

 

--- 
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 
 

--- 
 

l’élévation de l’âme de… 

 

Samy Shlomo ben Shabi Azoulay (zal) 

 

Daisy Bat Messaouda (zal) 
 

--- 

 
Nous remercions également la famille Bensimon et 

Monsieur Michel Bensoussan pour leur aide 

constante dans l’édition 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 Yonathan 

Seror sur toutes les parachiotes du Sefer  

Berechit que nous lisons actuellement 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 

 


