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AVOTE OUBANIM    

 

ENSEMBLE, DIFFUSONS LA TORAH DEPUIS TEL AVIV ! 

SYNAGOGUE TOLEDOT YITZHAK FEUILLET N°42 ASSOCIATION ECHET HAYIL 

 

 

CHEMOT 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, à défaut de nous retrouver à la synagogue, ce feuillet nous 

permettra de « garder le lien » envers et contre tout ! Que par le mérite de nos 

prières et de l’étude de nos enfants, cette sombre période prenne fin le plus 

rapidement possible ! 

 

Cette semaine, nous commençons la lecture du livre de Chemot. A la fin de notre paracha, nous 

assistons à un épisode dramatique qui survient entre Hachem et Moché.  

 

Moché est allé voir pharaon, sur ordre d’Hachem, afin de lui demander de libérer au plus tôt le 

Am Israël. Une requête formulée en ces termes : « Hachem m’a envoyé. Il t’ordonne de laisser 

partir les enfants d’Israël car Il a entendu les cris de son peuple. » 

 

Or, pharaon ne croit pas en D-ieu. La demande de Moché lui paraissant absurde et déplacée, il 

décide non seulement de ne pas y donner suite mais en plus de cela le souverain décide d’alourdir 

la charge de travail des hébreux. Désormais, les enfants d’Israël devront fournir eux-mêmes les 

matières premières nécessaires à la construction des pyramides. (…) 

 

   

 

Offices à Toledot Yitzhak 

 

 

Cette semaine, à notre 

grand regret, les offices à 

la synagogue sont 

exceptionnellement 

interrompus en raison des 

cas de corona dans la 

communauté et des 

nouvelles restrictions 

gouvernementales. 

    

 

CHABBAT CHEMOT 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 : 16h30 / 17h34 

 

Jérusalem : 16h11 / 17h32 

 

Paris : 16h54 / 18h07 

 

Marseille : 17h02 / 18h09 
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(…) A bien y regarder, au lieu de leur venir en aide, la démarche de Moché a porté préjudice aux 

enfants d’Israël. Si leurs conditions de travail étaient jusqu’à présent peu enviables, elles sont 

désormais invivables. Prenant acte de la décision de pharaon, Moché revient vers Hachem et Lui 

demande : « Lama haréota la-am azé ? Lama zé chelakhtani ? », « Pourquoi fais-Tu du mal à ce 

peuple ? Et pourquoi m’as-Tu envoyé à moi comme messager ? » 

 

Signe du profond désarroi qu’il éprouve, Moché répète à deux reprises le mot « lama », 

« pourquoi ». Suite à quoi, Moché poursuit : « Depuis que j’ai parlé à pharaon pour lui demander de 

libérer les enfants d’Israël, il a fait encore plus de mal. Tu n’as pas sauvé Ton peuple comme Tu me 

l’avais promis. » Comment expliquer la critique de Moché ? Pourtant Hachem l'avait averti que 

pharaon refuserait de libérer les hébreux ? 

 

Là-dessus, le Ibn Ezra s’interroge : lorsque l’on remonte à l’épisode du buisson ardent qui s’est 

déroulé plus tôt dans notre paracha 1, Hachem dit textuellement à Moché que pharaon refusera de 

libérer les enfants d'Israël. Comme il est écrit : « Vani yadati ki lo yitene etkhem melekh mitskhayim 

laalokh velo beyàd ‘hazaka. » 

 

« Je sais que le roi d’Égypte ne vous laissera pas sortir aussi facilement ! Et cela, afin de pouvoir le 

frapper de dix plaies et le punir de tout le mal qu’il aura causé aux enfants d’Israël. » 

 

 

 
1 Paracha de Chemot (chapitre 3, versets 19-20) 
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Il était prévu qu’Hachem endurcirait le cœur de pharaon afin qu’il refuse de laisser partir les enfants 

d’Israël. C’est seulement suite à cette attitude que D-ieu sera en mesure de punir pharaon et de lui 

envoyer les dix plaies.  

 

Le programme était tracé d’avance alors pourquoi autant d’étonnement de la part de Moché ? Et au 

nom de quoi se permet-il de critiquer aussi ouvertement Hachem alors qu’il savait que pharaon 

refuserait sa requête ? Comment expliquer les interrogations de Moché envers Hachem qui se 

répètent à deux reprises : pourquoi as-Tu fait du mal à ce peuple ? Pourquoi m'as-Tu envoyé ?  

 

Le processus de la délivrance ne se déroule pas toujours selon nos souhaits mais uniquement 

comme Hachem le décide ! 

 

Le Ibn Ezra nous livre une réponse très profonde :  

 

D’après lui, Moché s’attendait à un changement majeur suite à sa première audience auprès du 

pharaon. Comme s’il allait déclencher un processus positif, qui conduirait dans un premier temps 

à une diminution significative de la souffrance endurée par les enfants d’Israël puis, dans un second 

temps, à leur libération. Seulement, là était l’erreur de Moché. Il n’avait pas compris qu’une fois le 

processus de délivrance enclenché, il y aurait des hauts et des bas. Mais ce qui paraissait comme 

une sorte de régression au processus ne signifiait pas pour autant qu’il était au point mort. Au 

contraire, le processus était lancé ! Cependant, avant d’en voir la finalité, il y avait bien des 

épreuves à surmonter. 

 

Ceci est précisément ce qu’Hachem va tenter d'expliquer tant à Moché qu’aux générations  

futures : tout processus de gueoula est complexe. Contrairement aux idées reçues, 

l’enclenchement d’un processus de libération du peuple d’Israël n’entraîne pas forcément un arrêt 

soudain et complet de toutes les souffrances que nous endurons. Au contraire ! Parfois, nous devons 

affronter des épreuves inattendues et nous assistons à des « régressions » qui nous déstabilisent. 

Ce qui ne signifie pas pour autant que nous nous éloignons de la finalité du processus. 
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Et maintenant, passons à l’appel de la Torah : 

 

Le processus de délivrance des enfants d’Israël du pays d’Égypte a commencé sous forme de 

régression avec le durcissement de l’esclavage. Malgré l’incompréhension de Moché, ce 

processus s’est soldé par la libération du peuple, le don de la Torah et l’entrée en Eretz Israël. 

Autrement dit : le programme divin a été entièrement réalisé et les enfants d’Israël ont fait un grand 

« saut » en avant ! 

 

Il en est de même avec le processus de la troisième et ultime délivrance. Nous savons que le retour 

des exilés sur la terre d’Israël représente son enclenchement. Pourtant, quand il y a des atteintes à 

la sainteté d’Eretz Israël, que des maisons juives sont détruites à Amona ou au Gouch Katif, et que 

le moindre scrutin électoral ou un quelconque différend entre « laïcs » et « religieux » alimentent la 

haine et les divisions entre nous, tous ces évènements ne cessent de nous interpeller. Le doute 

s’installe. Pourquoi toutes ces souffrances ? Sommes-nous vraiment en chemin pour construire le 

Troisième Temple et accueillir Machia’h ? 

 

 

 
 

 

Pourtant, pour avoir recours à un langage imagé, si nous observons de loin le mouvement d’un train 

qui voyage à grande vitesse, il arrive que celui-ci soit caché par les montagnes qu’il contourne ou 

les forêts qu’il traverse avant de réapparaître à nos yeux. Finalement, et malgré notre impression, 

le train ne s’est jamais arrêté. Au contraire, il poursuivait inlassablement la route qui le menait à 

destination. Il en est exactement de même avec le processus que nous traversons. Même si certains 

évènements obstruent notre champ de vision, ne perdons jamais de vue que nous sommes bel et 

bien en route vers l’avènement de l’époque messianique ! 

 

 

Rav Yonathan Seror 

 

 

Ce Dvar Torah est dédié à l’élévation de l’âme de Yaakov ben « Tamou » Abitbol (zal) 

et de Meïr ben « Tamou » Abitbol (zal). 
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Après le temps des "pères", le temps des promesses, voici venu le temps des "fils", le temps de la 

réalisation : l'exil en Égypte où le peuple se formera. La sortie de cet exil et la route vers la terre de 

Canaan. Nous entamons le second des cinq livres du Pentateuque qui relatera ce temps, celui des 

"fils d'Israël". 

 

 

Première montée : Les enfants d'Israël sont venus en Égypte avec Yaakov au nombre de 70. 

Chacun a un nom (d’où le titre : Chemot - les noms), c'est-à-dire une manière particulière 

d'appréhender le monde. Comme les 70 facettes de la Torah ou les 70 manières d'être homme, les 

70 nations. C'est sur cette base que le peuple va croître et "remplir" le pays d'Égypte. Dès la mort 

de cette génération, l'esclavage commence. Pharaon ordonne que tout enfant mâle d'Israël soit jeté 

au fleuve.  

 

 

Deuxième montée : Malgré cette menace, un couple de la tribu de Levi (Amram et Yokheved) a 

un fils. Myriam, sa sœur, surveille la boite déposée au bord du Nil et qui le protège. La fille du 

Pharaon (Batiah) recueille l'enfant. Elle lui donne un nom : Moché (sauvé des eaux) et l'adopte 

comme son propre fils. Myriam propose de lui trouver une nourrice. C’est sa mère Yokheved qui 

l'allaitera pendant ses premières années. 

 

 

Troisième montée : Moché grandit chez Pharaon. Un jour, il sort voir "ses frères". Il tue un Égyptien 

qui frappe un Hébreu. Le lendemain, il veut empêcher deux Hébreux de se battre. Ceux-ci s'en 

prennent à lui et menacent de le dénoncer. Pharaon veut tuer Moché, qui s’enfuit et arrive à Midyan, 

au bord d'un puits. C'est là que les filles de Yitro, prêtre de Midyan, le trouvent. Yitro le convie chez 

lui et lui offre Tsipora, sa fille, pour femme. Celle-ci lui donne un premier fils : Gershom. Pharaon 

meurt. Les enfants d'Israël profitent de cette accalmie pour crier à Hachem. L’Éternel entend leur 

plainte et décide d'agir pour mettre fin à l'exil, comme Il l'avait promis aux Patriarches.   
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Quatrième montée : Moché fait paître le troupeau de Yitro son beau-père. Il arrive devant un 

buisson ardent (Snai). Là, D-ieu se révèle à lui. C'est Moché qui délivrera le peuple d’Israël 

d'Égypte ! Celui-ci refuse, ne s'en sentant pas capable. Hachem insiste et lui donne une indication : 

« C'est sur cette même montagne (le mont Sinaï) que vous viendrez Me servir après votre sortie 

d'Égypte ». Il lui dévoile aussi Son nom : "Je serai celui qui sera" ! Puis un autre, plus simple : "Je 

serai" (ce sont en fait des compositions des lettres du tétragramme). 

 

 

Cinquième montée : Hachem détaille à Moché le programme de la sortie : Moché devra tout 

d'abord rassembler les chefs de tribus pour leur annoncer la fin de l'exil. Puis ils iront ensemble 

chez Pharaon faire une demande officielle ! Pharaon refusera. D-ieu devra alors envoyer des plaies 

sur l'Égypte et ce n'est qu'à ce moment-là que Pharaon les renverra. Les enfants d’Israël sortiront 

enrichis. Moché entrevoit une première difficulté : les Hébreux eux-mêmes ne croiront pas à la fin 

de l'exil (!). D-ieu lui enseigne trois miracles qui les convaincront : un bâton transformé en serpent, 

sa main devient lépreuse au contact de sa poitrine, et enfin de l'eau du Nil sera transformée en sang 

une fois jetée à terre. La deuxième difficulté que rencontre Moché est qu'il a du mal à s'exprimer. 

Qu'à cela ne tienne, son frère Aharon sera son porte-parole ! 

 

 

Sixième montée : Moché prend sa femme et ses enfants et retourne en Égypte. En chemin, un ange 

tente de le tuer ! Tsipora lui sauve la vie en circoncisant son fils ! Aharon et Moché se rencontrent 

et vont chez les Hébreux leur annoncer la bonne nouvelle.  

 

 

Septième montée : Comme prévu, Moché, Aharon et les chefs de tribus vont chez Pharaon. Comme 

prévu également, ce dernier refuse de laisser partir les Hébreux. « Qui est ce D-ieu auquel vous 

vous référez ? ». De plus, Pharaon endurcit la servitude des Hébreux : ils devront dorénavant aller 

eux-mêmes chercher le foin pour fabriquer les briques ! Le peuple s'en prend à Moché, qui ne 

comprend pas que sa mission ait pu aggraver la situation, et va se plaindre auprès de Hachem Lui-

même ! 
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Par Léa Benacom 
 

Dessins : Chloé Botbol 

 

CHEMOT : CES FEMMES, NOS PLUS GRANDES HEROÏNES 
 

 

 

 

 

Cette semaine, nous nous intéressons à ces femmes héroïques qui, de tout temps, nous transmettent 

ces valeurs d’altruisme, de générosité et de persévérance qui font la force de notre peuple. 

Notre paracha de Chemot s’ouvre sur l’exil en Égypte qui dure depuis 130 ans. Un nouveau 

pharaon, qui ne connaissait pas Yossef, est monté sur le trône. 

 

Ce pharaon, terriblement inquiet face à la croissance démographique des hébreux, décide 

d’asservir ce peuple en lui confiant des travaux harassants. Et la population plongée dans un 

profond désespoir oublie la promesse faite par Hachem de les délivrer. 
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Pourtant, au milieu de cette détresse générale, des femmes courageuses ne se résignent pas.  

Chifra et Pouah, alias Yokheved et Myriam, mais aussi Batya vont tenir tête à pharaon, et inspirer 

par leur amour, leur courage et leur loyauté toutes les femmes. 

 

Qui sont ces trois héroïnes ? De quelles qualités font-elles preuve ? Et comment sont-elles encore 

pour nous une source d’inspiration en 2021 ? 

 

 

1 - Yokheved : la mère de trois illustres enfants 

 

Fille de Levi, et petite-fille de Yaakov Avinou, Yokheved est l'une des plus grandes femmes juives 

de tous les temps. 

 

Yokheved est la mère de : 

 

- Moché Rabbenou, celui qui fait sortir les Bnei Israël d’Égypte avant de recevoir la Torah sur le 

mont Sinaï 

- Aaron le Cohen Gadol et le père de tous les Cohanim 

- Myriam, l'une des sept prophétesses du peuple juif dont les mérites ont permis aux Bnei Israël 

d’avoir de l’eau pendant quarante ans dans le désert 

 

Dans la paracha de Chemot, Yokheved est surnommée Chifra, Rachi nous enseigne parce qu’elle 

« embellissait - mechaperet l’enfant par les soins qu’elle lui prodiguait. »  

 

En effet, défiant les instructions de pharaon qui lui avait ordonné de tuer tous les nouveau-nés 

garçons, elle s’applique à faire vivre les enfants et à les embellir. Secondée par sa fille Myriam, 

elles redonnent courage et espoir aux femmes fatiguées et désespérées par la cruauté de 

l’esclavage égyptien. 

 

De Yokheved (Chifra), nous apprenons l’importance d’embellir : 

- ses enfants par des soins attentifs et affectueux, et ainsi de dévoiler leur potentiel 

- sa maison pour en faire un endroit chaleureux et accueillant où chacun se sent bien et s’épanouit 

- une personne en l’encourageant à bien agir, en l’aidant à développer ses qualités de cœur, et en 

ramenant la plus belle chose sur son visage : un sourire ! 

 

Pour avoir courageusement désobéi aux ordres de pharaon, et ce au péril de leur vie, D-ieu a 

récompensé Yokheved et Myriam en leur offrant la couronne de la royauté (ses descendants seront 

les rois d'Israël) et celle de la kehouna (les Cohanim seront ses descendants). 1 Par leur conduite, 

Yokheved et Myriam ont fait preuve de générosité, d’amour, de témérité et de courage, qualités 

exigées pour les rois et les Cohanim. 

 

 

 
1  Rachi, Chemot (ch1, v21) 
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2 - Myriam, la prophétesse  

 

Myriam fait partie des sept prophétesses : Sarah, Hanna, Myriam, Dvora, Avigail, Esther et Houlda. 

Elle tire son nom de "Mar" ("amer") car elle est née pendant une période où l’esclavage égyptien 

était le plus dur, à un moment où le peuple juif tout entier était rempli d’amertume. 

 

Mais le nom de Myriam vient aussi de la racine "meri" ("la rébellion") car déjà à l’âge de six ans, 

elle fait comprendre à son père Amram, qui est le chef spirituel de sa génération, qu’en se séparant 

de sa femme, son décret est plus grave que celui de Pharaon car il condamne aussi les filles et non 

pas seulement les garçons. Elle incite son père à se remarier avec sa mère, et lui prédit la naissance 

d’un enfant qui sera le sauveur d'Israël : Moché Rabbenou. 

 

Myriam est aussi surnommée Pouah, du mot "paa" ("murmurer") car « elle parlait aux nouveau-nés 

comme le font les femmes pour calmer un enfant qui pleure » selon Rachi. 1 

De Myriam, nous apprenons la force de la communication, l’importance des paroles de réconfort 

et des encouragements. Son discours sincère et chargé d’émotions a su ranimer les femmes en 

Égypte, et c’est aussi le meilleur outil de la femme pour construire son foyer. 

 

Myriam nous initie aussi à la patience. Quand Yokheved doit abandonner Moche au bord du fleuve, 

elle garde espoir et suit le panier. Elle attend patiemment le long du fleuve et quand Batya, la fille 

de pharaon, le découvre, elle s’empresse de lui proposer sa mère Yokheved comme nourrice. 

 

 

 

 
1  Ch1, v15 
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Myriam est aussi une femme animée d’une emouna incroyable, qui guide les femmes et sait leur 

transmettre cette foi qui va permettre la délivrance de tout son peuple. Ainsi Chifra et Pouah, par 

leur messirout nefech, leur dévouement sans borne, leurs soins généreux, et leur bienveillance, 

insufflent de nouvelles forces aux femmes mais aussi aux hommes. Comme nous l’enseigne Rachi 1 

: ces femmes ont recommencé à polir leurs miroirs de cuivre pour se faire belles avant d’aller 

rejoindre leurs maris épuisés à la fin de leurs durs travaux journaliers. Elles leur ont apporté 

nourriture, boissons et réconfort, réveillant chez eux l’espoir d’une délivrance prochaine !  

 

Ces miroirs « éminemment saints » offert par les femmes lors de la construction du michkan (le 

temple portatif) serviront à fabriquer le « kior » 2 : le bassin d’airain utilisé par les Cohanim pour se 

purifier les mains et les pieds avant leur service. Et Rabbi Akiva nous explique 3 : "c’est par le mérite 

des femmes pieuses de cette génération qu'Israël fut sauvé d’Égypte". 

 

 

3 - Batya, la fille de pharaon 

 

Batya est descendue au bord du fleuve pour se baigner, certains commentateurs disent que Batya 

était venue se tremper au mikvé pour se convertir. Elle voit au loin le panier et elle tend sa main 

pour l’attraper. Rachi nous explique : “selon le midrach, sa main s’est allongée démesurément de 

plusieurs coudées (amot).” 

 

Batya nous inspire par son message : si nous souhaitons entreprendre un projet, il ne faut pas se 

limiter : le panier de Moche était loin mais Batya a cherché à l’atteindre, son bras s'est 

miraculeusement allongé, et pharaon, qui avait ordonné de tuer tous les bébés garçons, va en faire 

son fils adoptif, et il sera élevé comme un prince ! 

 

 

 

 
1  Chemot ch38, v8 
2  Chemot ch38, v8 
3  Guemara Sota 11b 
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Voici un grand principe de vie : ne jamais considérer une mission comme impossible !  

On peut toujours plus qu’on ne le croit !!! Il faut commencer à entreprendre, le symbole de cette 

main tendue de Batya, et D-ieu nous donnera la force de réussir.  

 

 

 
Le roi David nous enseigne dans les Tehillim : "ואמלאהו פיך   ouvre ta bouche que je la" ,"הרחב 

remplisse". A travers cette sentence, le roi David souhaite nous montrer combien l’ambition d’une 

personne détermine ce qu’elle obtiendra. Plus une personne ouvrira « grand sa bouche », et plus 

Hachem la comblera en lui donnant les moyens de réaliser son projet. 

Voici son conseil avisé : ne nous limitons pas et continuons à espérer ! Le seul mot d’ordre est de 

vouloir et de se lancer, de ne pas rester les bras croisés, et d'étendre sa main à l’image de Batya. 

Alors Hachem nous enverra Son aide. 

 

Pour conclure, rappelons cette sentence de nos maîtres : « C’est grâce au mérite des femmes que 

nous sommes sortis d’Égypte, et c’est aussi grâce à elles que nous serons délivrés. »  

Alors sachons nous inspirer de leurs qualités admirables pour fonder les plus beaux foyers et 

mériter d’amener la Gueoula, très prochainement ! Amen ! Chabbat chalom ! ❤ 

 

Léa Benacom 

 
Vous pouvez retrouver ce Dvar Torah sous forme d’animation sur la chaîne Youtube : « Léa Benacom ». 

Cours de Torah, préparation des filles à la Bat Mitsva et des jeunes femmes au mariage - 052 851 1325 

 

L’association Echet Hayil souhaite à Mme Benacom beaucoup de réussite dans ses projets 

et vous invite à la suivre sur les réseaux sociaux ! 
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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 d’Yvette Freha 

Bouaziz bat Léa (zal), décédée le 28 

Kislev 5781 
 

 

--- 
 

 

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 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. 

 

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 

 


