AVOTE OUBANIM
ENSEMBLE, DIFFUSONS LA TORAH DEPUIS TEL AVIV !

SYNAGOGUE TOLEDOT YITZHAK
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ASSOCIATION ECHET HAYIL

VAYECHEV / HANOUKA 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 !
En étudiant attentivement la paracha de cette semaine et l’histoire de Hanouka, on
en vient assez rapidement à établir un lien entre les deux. A bien y voir, quand
Yossef s’efforce de faire retentir le nom d’Hachem dans le monde, son action fait
écho avec celle des Maccabim quand ils proclament : « mi kamokha baélim
Hachem ? », « qui est comme Toi Hachem ? ».
Une phrase dont les initiales en hébreu forment le mot « maccabim » car ils ont agi eux-aussi grâce
à leur foi en Hachem et qu’ils ont fait grandir Son nom. C'est pour ça qu'il est écrit : « lekha assita
chem gadol vekadoch beolamekha », « et Toi Tu as fait grandir Ton nom dans le monde ».
C'est également pour cette raison que nous lisons le Hallel en entier à Hanouka et que nous
chantons : « Alelou avedé Hachem, alelou ète chem Hachem », « Serviteurs de D-ieu, louez-Le !
Louez le nom d’Hachem ! », et « yehi chem Hachem mevorakh mé ata vead olam », « que le nom de
D-ieu soit béni pour l’éternité ». Le but du Hallel est bien de faire grandir le nom d’Hachem dans
le monde. Gardons cela à l’esprit et faisons en sorte que ce chabbat Vayechev et cette fête de
Hanouka 5781 éclairent nos foyers et nos rues pour ajouter plus de lumière dans notre monde !

Rav Yonathan Seror

Offices à Toledot Yitzhak
Vendredi / 16h10
Allumage de la Hanoukia, puis
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 12h00)
Samedi / 17h17
Arvit de Motsae Chabbat

CHABBAT VAYECHEV 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 / 17h17
Jérusalem : 15h55 / 17h16
Paris : 16h35 / 17h48
Marseille : 16h44 / 17h51
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LA PARACHA DE LA SEMAINE : VAYECHEV

Après avoir surmonté sans trop d'encombres la confrontation avec Lavan pendant vingt années
d'exil, et celle tant redoutée avec Essav, Yaakov pense enfin pouvoir s'installer paisiblement sur la
terre promise. C'est mal considérer l'incessante exigence de D-ieu envers Israël dans ce monde !
En effet, Yaakov va être assailli par une nouvelle épreuve : son fils Yossef, chargé de créer l'unité
entre tous les douze frères, est vendu par ces derniers et se retrouve au fond des geôles
égyptiennes !
Pendant que se prépare l'exil du peuple en Égypte, la Torah nous raconte l'avènement du Messie
qui viendra nous délivrer de tous les exils. Au milieu du récit de l'histoire de Yossef qui nous
entraînera en Égypte, Yehouda son frère, rencontre Tamar qui donnera naissance à Peretz, ancêtre
du roi David et du Messie !
Première montée : Yaakov préfère Yossef. Il lui offre une tunique brodée. Cela suscite la jalousie
et la haine de ses frères. De plus, Yossef leur raconte ses rêves : dans un champ de blé, les onze
gerbes de ses frères se prosternent devant la gerbe de Yossef ! Dans un autre rêve, onze étoiles,
puis la lune et le soleil se prosternent devant Yossef ! La haine est à son comble : il n'est pas question
que Yossef prenne le pouvoir et asservisse sa famille !
Deuxième montée : Un jour, Yaakov envoie Yossef s'enquérir des nouvelles de ses frères à
Shekhem. Ce dernier obtempère. Une fois arrivés, les frères projettent de le tuer pour mettre fin à
ses rêves ! Reouven essaie de lui sauver la vie en proposant de le jeter dans un puits.
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Troisième montée : Les frères acceptent l'idée : ils arrachent sa tunique brodée et jettent Yossef
dans un puits rempli de serpents et de crabes ! Ils se mettent à manger ! À ce moment-là, une
caravane de nomades faisant route pour l'Égypte approche. Yehouda propose alors de vendre
Yossef à ces Ismaélites plutôt que de le laisser mourir dans le puits. Yossef est remonté du puits et
vendu pour vingt pièces d'argent. Ensuite, pour camoufler leur acte, ils trempent la tunique de
Yossef dans du sang et font croire à leur père qu'une bête sauvage a dévoré Yossef. Yaakov est
effondré à l’écoute de cette nouvelle.
Quatrième montée : Yehouda se marie avec une Cananéenne qui lui donne trois enfants : Er,
Onane et Shela. Yehouda marie son fils Er à Tamar. Er meurt sans donner d'enfant à Tamar.
C'est alors Onane, son frère, qui est marié à Tamar. Mais lui aussi, parce qu’il ne voulait pas
ensemencer Tamar, est tué par Hachem. Shela étant trop petit, Yehouda demande à Tamar
d'attendre qu'il grandisse ! Mais le temps passe et Tamar est oubliée. Elle use alors d'un subterfuge :
elle se déguise en prostituée et séduit Yehouda. Elle tombe enceinte de lui. Lorsqu'on lui apprend
que Tamar est enceinte, Yehouda la condamne à mort. Mais Tamar révèle l'identité du père en
montrant le gage que celui-ci lui avait donné ! Yehouda se reconnaît alors comme étant le
responsable et présente ses excuses à Tamar. De cette union naîtront des jumeaux : Peretz (ancêtre
du roi David !) et Zarah.

Cinquième montée : Yossef, en Égypte, est acheté par le ministre Potiphar. Il gagne la confiance
de son maître qui lui donne l'entière responsabilité de sa maison.
Sixième montée : La femme de Potiphar séduit Yossef. Malgré ses refus, elle réussit à le
déshabiller et l'oblige à coucher avec elle. Yossef s'enfuit. Il sera accusé de viol et mis en prison.
Là aussi, Yossef parvient à séduire son entourage et gagne la confiance des geôliers.
Septième montée : Deux ministres de Pharaon sont emprisonnés. Yossef, qui était apprécié pour
sa compréhension des rêves, prédit à ces deux ministres, grâce aux rêves qu'ils lui racontent, que
l'un sera bientôt gracié et l'autre pendu ! Il demande alors à celui qui sera bientôt libéré, le ministre
échanson, de se souvenir de lui une fois sorti pour intercéder en sa faveur auprès de Pharaon. Mais,
une fois libre, le chef échanson oublie Yossef !
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Par Léa Benacom
Dessins : Chloé Botbol

LE SECRET DES LUMIERES
DE HANOUKA
À Hanouka, nous célébrons deux
miracles :
Le miracle de la guerre :
la victoire d'une poignée de juifs sur
le célèbre empire grec.
Dans la prière nous ajoutons un
paragraphe qui s’intitule : « al ha
nissim », et la récitation du Hallel
complet pendant huit jours !
Et le miracle de la fiole d’huile qui a
brûlé pendant huit jours et pour cela
nous allumons la Hanoukia. Deux
miracles qui n’en font qu’un !
En effet, il y a le temps physique
symbolisé par le chiffre sept,
correspondant aux sept jours de la
semaine, et il y a, le temps
métaphysique, symbolisé par le
huit, le temps de la brit.
D’après les lois de la nature, tout
esprit doté de raison n’aurait pas
donné la moindre chance à ces
quelques juifs (treize au départ
jusqu’à quelques milliers) de
l’emporter sur la puissante armée
grecque (composée de plus de 100
000 hommes).

5

AVOTE OUBANIM
ENSEMBLE, DIFFUSONS LA TORAH DEPUIS TEL AVIV !

SYNAGOGUE TOLEDOT YITZHAK

FEUILLET N°38

ASSOCIATION ECHET HAYIL

IMAHOTE OUBANOTE
Mais la survie du peuple juif est d’une autre dimension de l’ordre du huit, ce chiffre que l’on
retrouve d’ailleurs à deux reprises par allusion dans le nom même de cette famille de Cohanim à
l’origine de la révolte : les Hachmonaim (nom composé de la lettre hébraïque ‘heth de valeur
numérique 8, et chmoné 8 en hébreu).
Quand ils pénétrèrent victorieux dans le temple, ils ne trouvèrent qu’une petite fiole d’huile ne
devant suffire pour l’allumage de la menora (le chandelier à sept branches) que pour un jour.
Cette petite fiole d’huile pure, c’est cette étincelle divine, cette nechama qui devait subsister dans
le cœur de chaque juif, notre identité et que malgré tous leurs efforts d’assimilation sur le peuple
juif, les ennemis d'Israël n’ont jamais réussi à éteindre.
A l’époque, les grecs avaient interdit aux juifs d’étudier la Torah et de respecter trois mitsvot : Roch
Hodech, Chabbat et la Brit Mila.
Cette petite fiole d’huile, c’est cette petite lueur de pensée pure, cette étincelle de Torah qui brille
à l’intérieur de chaque juif et qui assure la survie de notre peuple.
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Et le ciel nous aidera alors pour qu’elle puisse devenir à nouveau le « Ner Tamid ! » Cette lumière
qui brillait dans le temple de Jérusalem et qui ne s’éteignait jamais !
En souvenir de ces événements, les sages de l’époque instituèrent la fête de Hanouka à partir du
25 kislev. Huit jours consacrés à la joie avec la récitation du Hallel.
Comme nous l’avons expliqué, chaque fête ne correspond pas à une commémoration, chaque fête
est un rendez-vous chargé d’énergies particulières qui reviennent chaque année. Les mitsvot sont
des canaux qui nous permettent de nous connecter à ces énergies spéciales. Ainsi, de tout temps,
nos avotes ont fêté Hanouka.
Savez-vous quel est le premier homme qui a allumé les bougies de Hanouka ?
Un célèbre guemara, dans le traité avoda zara, raconte comment Adam Harichon fut le premier
homme à allumer les bougies de Hanouka.
Depuis le premier tichri, jour de sa création mais aussi jour de sa faute et de son jugement, la
lumière allait en décroissant et Adam craignait que par sa faute, la lumière n’en vienne à disparaître
complètement. Mais quand la lumière a recommencé à croître à partir du 25 Kislev, il comprit que
son repentir était agréé et alors, nous dit la guemara, il alluma pendant huit jours les premiers feux
de Hanouka. Ainsi, depuis toujours, l’allumage des bougies de Hanouka symbolise cette victoire
de la lumière. Une lumière de pureté capable de chasser l’obscurité.
Quelle est cette lumière dont on parle à Hanouka ?
C’est le « Or Haganouz » ! À la paracha de Berechit, on raconte comment D-ieu a créé une lumière
extraordinaire qui permettait de voir d’un bout à l’autre de l’univers mais de peur que cette lumière
ne soit utilisée par la suite à mauvais escient, Il l’a cachée et l’a réservée pour les justes plus tard.
Combien de temps cette lumière a-t-elle brillé ?
36 heures ! Comme nous l’indique le nom du mois de kislev qui peut se lire : « kis » (la poche) et
« lev » («  » לוdont la valeur numérique est 36). Soit la poche des 36 heures de lumière ! Comme les
36 Bougies de Hanouka ; ou bien les 36 fois dans la Torah où il est écrit le mot « or » (lumière) ou
« ner » (bougie) ou « meorot » (lampadaires) ; et les 36 traités de guemara ; ou encore les 36
tsadikim qui, par leur mérite, éclairent chaque génération et permettent que cette petite flamme ne
s’éteigne jamais !
C’est cette lumière que l’on observe en regardant les bougies de Hanouka. Elle sonde les secrets
de notre âme et de notre cœur.
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Ainsi, allumer ses bougies de
Hanouka,
c’est
comme
l’explique si bien le Rav Yossef
Haïm Sitruk (zatsal) :
1 - Témoigner de l’éternité du
peuple juif qui a résisté à toutes
les tempêtes de l’histoire qui
ont soufflé et qui ne l’ont pas
éteinte !
2 - C’est aussi une façon de
payer notre dette envers D-ieu
qui nous a protégés au beau
milieu de toutes ces tempêtes.
On lui dit : « Maître du monde,
Tu nous as protégés, Tu nous as
gardés, nous T’éclairons, voici
notre
cadeau,
voici
le
témoignage
de
notre
affection. »
3 - Et à l’image d’Aaron
HaCohen, qui était en charge
de l’allumage de la ménora, et
de ses descendants, les
‘Hachmonaïm, qui ont rallumé
la Menora et chassé les
ennemis d'Israël, nous aussi, à
chaque fois que nous allumons
la ménora, nous continuons le
travail d’Aaron HaCohen, « qui
aimait et recherchait la paix. »
La mitsva consiste à allumer ses bougies de la plus belle façon en y mettant tout son cœur, mais
aussi de s’asseoir et de les regarder briller dans la nuit pendant au moins trente minutes pendant
lesquelles tous les travaux sont interdits. On s’assoit devant les bougies, elles-mêmes posées
devant la fenêtre, et que voit-on dans la vitre ? Notre reflet !
Comme si on nous incitait à nous imprégner de cette « OR HAGANOUZ », cette lumière
extraordinaire, pour tenter de faire la clarté au fond de notre âme, et de nous renforcer sur notre
route car parfois, quand on est en proie aux difficultés, on doute...
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Ainsi, nos sages nous exhortent à allumer nos bougies de la plus belle façon. Il faut sauver cette
étincelle qui sommeille en nous car comme le disent nos sages : « un peu de lumière repousse
beaucoup d’obscurité » ! Il faut réveiller ce héros qui est en nous, et à l’image des Maccabim,
amorcer le processus !
Hanouka signifie « inaugurer ». Pendant cette fête, on nous demande de faire un effort particulier
pour attiser l’étincelle de notre nechama afin qu’elle reste toujours incandescente.
Nous ne devons pas nous laisser aveugler par l'opacité de la routine et de la matérialité. A Hanouka,
on nous incite à inaugurer (avancer) des projets en fonction de nos valeurs spirituelles, pour une
vie pleine de sens. En agissant ainsi, on contribue à la reconstruction du troisième Temple, la venue
du Machia’h, et la Gueoula bientôt de nos jours ! Comme il est écrit : « MACHIAH », ce sont les
initiales de « Madlikim Chmona Yémé Hanouka ».

A l’occasion de cette fête des lumières, que nous puissions voir de nombreux miracles comme le
nombre de bougies que l’on allume chaque jour qui va en grandissant et de se rapprocher de cette
lumière divine qui illumine nos vies. En ce mois de Kislev, nos sages nous encouragent tout
particulièrement à prier D-ieu pour qu’Il accomplisse pour nous des miracles et pour qu’Il nous
donne la possibilité de voir et d’apprécier chacun des miracles qu’Il fait pour nous au quotidien.
Pour que le miracle se produise, nous avons besoin de cette petite fiole d’huile, cette étincelle
divine qui brille en chacun de nous, alors Hachem nous aidera pour qu’elle puisse devenir à
nouveau le « Ner Tamid ». Cette lumière qui brillait dans le Temple de Jérusalem et qui ne
s’éteignait jamais.

Léa Benacom
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Question n°1 : Pendant combien de jours allume-t-on les bougies de Hanouka ?
Depuis le 25 Kislev, pendant 8 jours consécutifs.
Question n°2 : Comment allume-t-on ?
Le mieux est d’allumer les bougies de Hanouka avec de l’huile d’olive et des mèches en coton, mais
toutes les huiles et toutes les mèches conviennent pour l’allumage des bougies. On peut aussi
allumer avec des bougies de cire. Il faut mettre assez d’huile pour que les bougies puissent brûler
pendant au moins trente minutes.
Question n°3 : Où doit on allumer la Hanoukia ?
On doit placer la Hanoukia devant la porte d’entrée ou la fenêtre. L’important est d’accomplir la
mitsva du Pirsoum Haness, c’est-à-dire de diffuser le miracle de Hanouka aux yeux de tous.
Question n°4 : Si on allume devant la porte, de quel côté faut-il placer la Hanoukia ?
On doit placer la Hanoukia du côté gauche, pour que lorsque l’on rentre dans la maison, on soit
entouré de mitsvot : la mezouza à droite et la Hanoukia à gauche.
Question n°5 : Comment doit-on placer les bougies sur la Hanoukia ? Et le chamach ?
Il faut que les bougies soient toutes à la même hauteur, sur la même rangée, et qu’il y ait un espace
entre elles. On place le chamach soit plus haut que les autres bougies, soit un peu plus bas.
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Question n°6 : À quelle hauteur doit-on placer la Hanoukia ?
Dans l’idéal, il faudra placer la Hanoukia à une hauteur comprise entre 24 et 80 centimètres du sol.
Habituellement, les fenêtres de la maison sont placées bien plus haut du sol que 80 centimètres
donc il sera permis de placer la Hanoukia face à la fenêtre qu’importe la hauteur.
Si on habite jusqu’au troisième étage d’un immeuble, on placera la Hanoukia sur le rebord de la
fenêtre qui donne sur la rue pour que les passants puissent la voir. Si on habite plus haut et qu’il y
a des voisins en face de nous, on pourra aussi la mettre à la fenêtre de façon à ce que les voisins la
voient.

Question n°7 : Quel est le rôle du chamach ?
Le chamach a deux rôles :
1/ Il nous permet d’abord de ne pas profiter de l’une des bougies de la Hanoukia. En effet, nous
n’avons pas le droit de nous éclairer avec les bougies de Hanouka. C’est pour cela que l’on profite
à la place de la lumière du chamach.
2/ Il nous permet également de rallumer une bougie dans le cas où elle se serait éteinte afin de ne
pas rallumer à l’aide d’une autre bougie de la Hanoukia.
Question n°8 : Pourquoi mange-t-on des beignets à Hanouka ?
Pour commémorer le miracle de l’huile, la coutume est de consommer des aliments huileux.
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Question n°9 : Qui doit allumer les bougies de Hanouka ?
Les hommes et les femmes ! Chez les sépharades, le père de famille allume pour tous, et les enfants
peuvent aussi allumer leur propre Hanoukia. Chez les ashkénazes, le père et la mère allument
chacun une Hanoukia avec bera’ha, et chaque enfant aussi allume sa propre Hanoukia.
Question n°10 : Quand doit-on allumer les bougies de Hanouka ?
D’après nos frères ashkénazes, dès le coucher du soleil. D’après nos frères séfarades, juste après
la sortie des étoiles. Sinon on peut allumer toute la nuit tant que tous sont réveillés et que des
personnes pourront voir les bougies allumées de la rue afin de faire la mitsva de Pirsoum Haness.
Question n°11 : Comment doit-on procéder pour l’allumage des bougies ?
1 – il faut allumer le chamach (ou la mèche qui nous permettra d’allumer les bougies à l’huile)
2 – puis réciter les bénédictions,
3 – et enfin allumer les bougies de Hanouka à l’aide du chamach (ou de la mèche)
Attention cependant à ne pas faire la bénédiction sur le chamach mais sur la bougie du jour !
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Question n°12 : Dans quel ordre place-t-on et allume-t-on les bougies ?
Chaque soir de la fête, on ajoute d’abord la bougie du jour, puis on complète en mettant les autres
en direction de la droite. Le premier soir, on allume la bougie située tout à fait à droite de la
Hanoukia. Le reste de la fête, on commence à allumer les bougies de gauche à droite.
Question n°13 : Combien de bénédictions doit-on réciter ?
Le premier soir on récitera trois bénédictions, et les autres soirs deux bénédictions.

Question n°14 : Vendredi soir, on allume d’abord les bougies de chabbat ou celles de la
Hanoukia ?
On allume d’abord la Hanoukia puis les bougies de chabbat.
Question n°15 : Et le samedi soir ?
A la synagogue, on allumera d’abord la Hanoukia puis on fera la havdala. A la maison, on fera
d’abord la havdala, puis ensuite, on allumera les bougies de Hanouka.
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Question n°16 : Pourquoi les enfants ont-ils pris l’habitude de jouer à la toupie pendant la fête
de Hanouka ?
A l'époque des grecs quand les juifs étudiaient la Torah en cachette, les enfants montaient la garde
et quand les grecs arrivaient par surprise ils faisaient semblant de jouer à la toupie.
Question n°17 : Que fait-on juste après l’allumage des bougies ?
Durant la première demi-heure qui suit l’allumage, il faut s’abstenir de faire un travail. Au contraire,
on doit s’asseoir et regarder les bougies. C’est un moment propice à toutes les prières, on se réunit
en famille, on mange des beignets, et on raconte des histoires sur Hanouka.
Question n°18 : Quel passage doit-on ajouter dans la prière et dans le birkat hamazone
pendant Hanouka ?
Al hanissim !
Question n°19 : Si nous avons oublié de lire ce passage faut-il refaire la prière ?
Non, il est même interdit de refaire la prière depuis le début !
Question n°20 : Quels sont les trois interdits qu’Antiochus a imposé aux juifs sous peine de
mort ?
La Brit Mila, le Chabbat et l'étude de la Torah.
MERCI à LÉA BENACOM pour sa contribution exceptionnelle à cette rubrique !
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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 !
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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.
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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

---

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

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

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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