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AVOTE OUBANIM    

 

ENSEMBLE, DIFFUSONS LA TORAH DEPUIS TEL AVIV ! 

SYNAGOGUE TOLEDOT YITZHAK FEUILLET N°48 ASSOCIATION ECHET HAYIL 

 

 

TEROUMA 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 ! 

 

Ce chabbat, nous fêtons l’anniversaire de Moché Rabbenou. La paracha de 

Terouma est une suite des deux parachiotes précédentes. Alors que Yitro et 

Michpatim nous parlent du don de la Torah, Terouma traite de la construction du 

Michkane, c’est-à-dire du Tabernacle. C’est dans cette paracha qu’Hachem 

ordonne à Moché de transmettre aux enfants d’Israël l’ordre de Lui construire un 

sanctuaire sur terre. Pourtant, nos commentateurs débattent du moment précis au cours duquel cet 

ordre a été donné à Moché Rabbenou : est-ce avant ou après la faute du veau d’or ?  

 

Comme nous le verrons dans ce Dvar Torah, cette question n’est pas sans conséquence. Si l’on 

suppose que cet ordre a été donné à Moché avant la faute du veau d’or, on pourra affirmer que 

l’ordre chronologique des événements correspond exactement à celui des parachiotes et que la 

construction du Tabernacle entre dans le cadre de la continuité du don de la Torah. 

 

Moché Rabbenou, qui se trouve encore sur le mont Sinaï en présence d’Hachem, comprend alors 

que le dévoilement de la présence divine au peuple lors du don de la Torah n’est pas un 

événement exceptionnel ou limité. Au contraire, il a vocation à se prolonger de façon permanente 

sur terre par l’intermédiaire du Michkane. C’est donc la raison pour laquelle Hachem demande à 

Moché de lui construire un sanctuaire dans lequel Il pourra faire résider Sa présence de façon 

permanente sur terre. (…) 
 

   

 

Offices à Toledot Yitzhak 

 

Vendredi / 17h05 

Chir Hachirim suivi de Min’ha, 

Kabbalat Chabbat et Arvit 

 

Cha’harit (petiha) / 08h45 

 

Min’ha / 16h50 

 

Arvit (motsae chabbat) / 18h09 

    

  

 CHABBAT TEROUMA 5781 

 

 

Nous vous rappelons que le port du 

masque et le respect des règles de 

distanciation sociale sont 

obligatoires dans l’enceinte de la 

synagogue. Merci d’apporter vos 

livres et Talith. Chabbat chalom ! 

 

 

 

Tel Aviv : 17h08 / 18h09 

 

Jérusalem : 16h48 / 18h07 

 

Paris : 17h59 / 19h08 

 

Marseille : 17h56 / 18h59 
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(…) En revanche, si l’on suppose que cet ordre a été donné à Moché après la faute du veau d’or, 

cela signifierait que l’ordre de la construction du Tabernacle aurait pour but de réparer la faute du 

veau d’or. En effet, Hachem, constatant que les enfants d’Israël n’étaient pas capables de Le servir 

de façon abstraite et sans aucun moyen matériel, décide après la faute de leur donner l’ordre de 

construire le Tabernacle dans lequel Il pourra résider. Ainsi, le peuple aura la possibilité de service 

Hachem d’une façon « concrète » et « matérielle », sans commettre la moindre faute d’idolâtrie. 

 

La construction du Tabernacle devient le meilleur moyen de réparer la faute d’idolâtrie. D'après 

cette approche des commentateurs, il est important de souligner que l'ordre des parachiotes, tel 

qu'il est ordonné dans la Torah, ne correspond pas à l’ordre chronologique des événements. Ce 

concept se nomme : « ein moukdam ouméouhar baTorah ». Ce qui veut dire que parfois la Torah 

inverse effectivement l'ordre du déroulement des parachiotes. 

 

Intéressons-nous de plus près à ce point de discussion qui oppose nos maîtres. A la fin du fameux 

cantique de la mer Rouge « Chirat Hayam » 1, les enfants d’Israël, inspirés par la prophétie, 

prononcent un verset qui s’inscrit dans le sens du programme divin. C’est de cette façon que 

certains de nos commentateurs parviennent à prouver que la construction du Tabernacle faisait 

partie du plan divin. 

 

 

 
1 Chemot (chapitre 15, versets 1 à 19) 
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Hachem, à travers ce cantique, leur révélait déjà Son projet. Comme il est écrit dans le verset 1 : 

 

ש ֲאֹדנָּ  » דָּ תָּ ה' ִמקְּ ַעלְּ ָך פָּ תְּ ִשבְּ כֹון לְּ ָך מָּ תְּ ַהר ַנֲחלָּ ֵעמֹו בְּ ִתטָּ ִבֵאמֹו וְּ נּו יֶָּדיָך. «-תְּ  י ּכֹונְּ

 

« Tu l’amèneras et Tu le planteras sur la montagne de Ton héritage, la demeure pour Ton séjour, 

que Tu as faite Hachem, le sanctuaire divin que Tes mains ont établi. »  

 

Retenons ces mots : «  ָּש ֲאֹדנ דָּ י- ִמקְּ  », « mikdach Hachem », « le sanctuaire divin ». 

 

En d'autres termes : lorsque les enfants d’Israël arriveront sur la terre promise, Hachem S’installera 

sur « la montagne » du mont du Temple.  

 

Ce qui signifie qu'avant même le don de la Torah, il y avait une volonté de D-ieu de créer sur terre 

un sanctuaire dans lequel Il pourrait faire résider Sa présence divine.  

 

D'après cette approche, la construction de ce sanctuaire devait permettre de poursuivre le 

dévoilement de la présence divine sur terre mais de façon permanente et non plus limitée comme 

c’était le cas pendant la révélation des Dix Commandements au pied du mont Sinaï où Hachem 

s’était dévoilé de façon exceptionnelle. Cette construction du Michkane, toujours d'après ces 

commentateurs, n'aurait aucun rapport avec la faute du veau d'or. 

 

Alors, les questions que nous allons essayer de résoudre maintenant sont les suivantes : 

 

Quel est le but suprême de ce sanctuaire ? Serait-il seulement destiné à permettre aux enfants 

d’Israël de servir Hachem à travers un Temple comme le font aujourd’hui d’autres nations qui ont 

repris cette idée pour établir un service divin dans un endroit consacré ? Ou bien y aurait-il une 

autre raison qui se cacherait derrière la construction de ce Temple ? 

 

Et si, comme nous l’avons vu dans le cantique, Hachem 

avait l’intention de demander aux enfants d’Israël de 

construire un sanctuaire une fois qu’ils rentreraient en 

Erets Israël, pourquoi a-t-Il avancé cet ordre tout de suite 

après le don de la Torah ? 

 

Si ce n’était pas pour réparer la faute du veau d’or, 

pourquoi demander de suite aux enfants d’Israël de 

construire un sanctuaire alors que cela aurait dû être une 

mitsva à réaliser une fois en Erets Israël ? Au nom de quoi 

cette mitsva devancerait-elle les autres ? 

 

 

 

 
1 Chemot (chapitre 15, verset 17) 
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La réponse à la première question se comprend facilement à travers les réponses aux autres 

questions ! Si Hachem devance le temps de la construction du Michkane alors que les enfants 

d’Israël se trouvent encore dans le désert, c’est pour continuer le dévoilement de Sa présence au 

sein de Son peuple. 

 

En effet, au moment du don de la Torah, Hachem dévoile à Moché toutes sortes de mitsvotes mais 

celles-ci ne constituent qu’une partie de la Torah car la suite fut dévoilée au peuple d’Israël durant 

tout leur séjour dans le désert comme nous pouvons le constater au cours des parachiotes suivantes, 

et ce, jusqu’à la fin de la Torah. 

 

 
 

Ces mitsvotes sont transmises à Moché Rabbenou à travers le Tabernacle où Hachem se dévoile à 

lui dans le Saint des Saints, d’entre les deux chérubins, comme nous l’affirme le verset suivant 1 :  

 

ָך ֵמַעל ַהַּכֹפֶרת ִמֵבין שְּ  ִתי ִאתְּ ִדַברְּ ם וְּ ָך שָּ ִתי לְּ נֹוַעדְּ ֵאל. «» וְּ רָּ ֵני ִישְּ ָך ֶאל בְּ ֵעֻדת ֵאת ... ֲאֶשר ֲאַצֶּוה אֹותְּ ֻרִבים ֲאֶשר ַעל ֲארֹון הָּ  ֵני ַהּכְּ

 

« Et Je Me ferai connaître à toi là-bas et Je parlerai avec toi, de dessus le couvercle d’entre les deux 

chérubins qui seront sur l’arche du témoignage, de tout ce que Je t’ordonnerai au sujet des enfants 

d’Israël. » 

 

Ainsi, Hachem transmet toujours Sa Parole d’entre les deux chérubins que Moché rapporte ensuite 

aux enfants d’Israël. Parfois, Moché entendra cette parole dans le Saint des Saints, et d’autres fois 

il réceptionnera cette voix par prophétie partout où il se trouvera comme nous l’atteste ce verset 2:  

 

ַדֵבר ה'  «   …אל ֹמֶשה ֵלאֹמר » ַויְּ

« Et Hachem parla à Moché en disant… »  

Mais dans les deux cas, et dorénavant, la parole divine ne pouvait se dévoiler à Moché qu’en 

transitant par les deux chérubins. Moché Rabbenou avait ce mérite exceptionnel de percevoir la 

parole d’Hachem même en dehors du Tabernacle car n’oublions pas qu’il avait pu parler à D-ieu 

face à face ! 

 

 

 
1 Chemot (chapitre 25, verset 22) 

2 Chemot (chapitre 25, verset 1) 
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Nous comprenons mieux à présent pourquoi la construction du Tabernacle était indispensable pour 

assurer la continuité du don de la Torah. Le Tabernacle n’est pas seulement destiné à être un endroit 

où l’on peut exprimer notre volonté de servir Hachem et d’accomplir Son Service divin. Il est surtout 

le lieu sacré à travers duquel la parole d’Hachem se dévoile et nous transmet les autres mitsvotes 

qui seront codifiées ultérieurement dans la Torah. 

 

Dès lors, Hachem va Se servir du Tabernacle, Sa « résidence sur terre », pour communiquer avec 

Son peuple. Ce ne sera plus comme au mont Sinaï où la parole venait uniquement d’en haut. A ce 

moment de l’Histoire, il était nécessaire de gravir la montagne pour La recevoir. Dorénavant, la 

parole d’Hachem descend jusque sur terre, à l’intérieur du Tabernacle, jusqu’au Saint des Saints, 

entre les deux chérubins, et de ce lieu sacré se dévoile la présence divine amenant avec elle tous 

les autres commandements de la Torah. 

 

A la lumière de tous ces éléments, nous sommes maintenant en mesure de comprendre pourquoi 

le Sanhédrin, le tribunal rabbinique de grande instance, siégeait à l’endroit du Michkane. C’était 

comme pour nous dire que le Temple ne sera pas seulement un endroit de service religieux mais 

également le lieu suprême d’où émanera la Torah, la justice divine, grâce à la présence de ses 

soixante-dix Sages. 

 

Si nous devions tirer un enseignement de ce Dvar Torah, retenons celui-ci : l’essence du Michkane 

incarne en elle deux facettes, une première qui est évidente et une seconde qui l’est moins. 

 

1. Le service divin dans le Michkane (le Saint) à travers le rituel des sacrifices, l’allumage de la 

Menorah, les encens et la fabrication des pains. 

 

2. Le dévoilement de D-ieu dans le Michkane (le Saint des Saints) qui s’exprimait à travers le service 

du Cohen Gadol le jour de Yom Kippour mais aussi par le dévoilement de D-ieu d’entre les deux 

chérubins afin de transmettre les autres mitsvotes à Moché dont les grandes lignes lui ont été 

données sur le Mont Sinaï. 

 

En conclusion, la reconstruction imminente du Troisième Temple jouera deux rôles primordiaux : 

le retour du service divin sur le Mont du Temple ainsi que la continuité du dévoilement de la Torah 

qui jaillira de Jérusalem. Comme le passouk le dit : « Ki mi-Tzione tetsé Torah oudvar Hachem mi-

Yerouchalaim », « car c’est de Sion que jaillira la Torah, et de Jérusalem la parole de D-ieu ». Ce 

verset démontre que le mont du Temple n’est pas seulement un lieu de culte pour les Cohanim mais 

également le siège des soixante-dix sages depuis lequel la voix de la Torah se propageait dans le 

monde. En espérant que nous puissions très prochainement retrouver cette lumière parmi nous. 

Chabbat chalom ! 

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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Notre paracha est la première d'une série de cinq qui décrivent la construction d'un sanctuaire pour 

le service divin : le Michkane. 

 

 

Première montée : « Terouma » veut dire « élévation » mais aussi « prélèvement » ou « offrande ». 

D-ieu ordonne à Moché de demander au peuple de « s'élever » en offrant les matières premières 

qui serviront à la construction d'un sanctuaire. Le premier élément de ce « Michkane » sera une 

arche en bois (Aron) recouverte d'or, dans laquelle seront déposées les tables de la loi descendues 

par Moché du mont Sinaï. Comme tous les éléments du Michkane, elle comportera sur ses côtés 

des anneaux dans lesquels de longues barres aideront à la transporter au cours des nombreux 

déplacements dans le désert. 

 

 

Deuxième montée : Ce « Aron » sera recouvert d'une « Kaporet » en or sur laquelle seront 

confectionnés deux chérubins, tournés l'un vers l'autre. C'est de là que la parole d’Hachem 

s'adressera à Moché. 

 

 

Troisième montée : Le second élément sera une table (Shoulhan). Elle aussi sera confectionnée 

en bois et recouverte d'or. Sur cette table seront déposés chaque semaine douze pains. Puis une 

Ménorah à sept branches sera coulée, entièrement en or. Il faudra confectionner des tentures qui 

délimiteront ce qui sera appelé le Kodech, lieu « saint » recouvert de tentures et dans lequel seuls 

les Cohanim pourront entrer. 
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Quatrième montée : Ces tentures devront être soutenues par des piliers en bois, des « Kerachim », 

qui seront juxtaposés et délimiteront ainsi ce lieu saint, le Kodech. 

 

 

Cinquième montée : Cet espace, le Kodech, sera lui-même séparé en deux parties par des 

tentures spéciales (la Parokhet). Elles délimiteront ainsi un espace plus petit, à l'intérieur du 

Kodech, qui contiendra l'arche, les chérubins et les tables de la Loi, ce sera le « Saint des Saints » 

ou « Kodech hakodachim ». 

 

 

Sixième montée : À l'extérieur de ce lieu saint, il y aura une grande cour où seront faits, à ciel 

ouvert, des sacrifices. Les sacrifices se feront sur un autel réalisé en bois et recouvert de cuivre. Il 

comportera, lui aussi, des anneaux et des barres qui aideront à le transporter. 

 

 

Septième montée : Cette grande cour à ciel ouvert sera délimitée, elle aussi, par des tentures, 

soutenues par des piliers en bois. Ces piliers, les « Kerachim » seront eux espacés et reliés entre 

eux par des barres. Leurs bases en bois seront encastrées dans des socles (« Adanim ») en argent. 

Le Michkane mesurera cent coudées (environ 60 mètres) sur cinquante (environ 30 mètres).  

 

Il sera donc composé d'une grande cour à ciel ouvert comprenant un autel pour les sacrifices.  

Avec à l'intérieur un espace plus saint, recouvert de tentures, dans lequel seront disposés la 

Ménorah, la table des pains, et un petit autel en or qui n’est pas évoqué dans notre Sidra.  

Et encore plus à l'intérieur se trouvera le Saint des Saints abritant l'Arche sainte. 
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Par Léa Benacom 
 

Dessins : Chloé Botbol et Gaëlle Myara 

Pour la refoua chelema de Yaakov ben Aish et de Benjamin Chelly Yitzhak ben Dina. 

 
TEROUMA – PRENDRE POUR AIMER ! 

 

 

Cette semaine, dans notre paracha, Hachem demande à Moché d’inviter les Bnei Israël à apporter 

une « terouma », que l’on traduit habituellement par « don » ou « prélèvement », pour la 

construction du Michkane, le « Temple portatif ». Essayons de comprendre quelles sont les 

caractéristiques de ce don et comment il est source de lien et d’amour. 

 

 



10 

AVOTE OUBANIM    

 

ENSEMBLE, DIFFUSONS LA TORAH DEPUIS TEL AVIV ! 

SYNAGOGUE TOLEDOT YITZHAK FEUILLET N°48 ASSOCIATION ECHET HAYIL 

 

 

IMAHOTE OUBANOTE 

 

 

1 - offrir un don : « donner ou prélever » 

 

Notre paracha s’ouvre sur les offrandes des Bnei Israël pour le Michkane mais paradoxalement c’est 

le terme « veyikrou » / « ils prendront » 1 qui est utilisé à la place de « venatenou » / « ils 

donneront » alors qu’il est question de dons. Finalement peut-on vraiment donner quelque chose à 

Hachem ? Tout LUI appartient dans ce monde et nous bénéficions chaque jour de Ses bontés… 

 

En fait, il existe une autre interprétation du terme « veyikrou », car un vrai don implique toujours de 

PRENDRE une partie de soi-même. C’est ce que nous allons découvrir grâce à notre paracha. En 

effet, nos sages expliquent que même si les chefs de tribus ont eu l’immense privilège d’apporter 

les magnifiques pierres qui ornaient le pectoral du Cohen Gadol, leurs offrandes sont citées en 

dernière position parmi les dons des Bnei Israël. 2 

 

Ces pierres avaient pourtant une très grande valeur marchande et une vraie dimension spirituelle. 

Une fois agencées sur le pectoral du Cohen Gadol, elles lui permettaient de communiquer « en 

wifi » avec Hachem. Le Rav Chmoulevitch nous fait remarquer qu’elles « auraient dû être citées en 

tête de liste des matériaux avant l’or et l’argent » mais le Or Ha-Haim explique qu’en réalité, les 

« princes n'ont pas eu à déployer beaucoup d’efforts pour les obtenir ». En effet, ces pierres 

précieuses ont été apportées par les nuages jusqu’au seuil des maisons des princes. 3  

Elles sont tombées avec la manne, et ils n'ont pas eu à investir une grande part de leur temps ou de 

leur argent à leur obtention. En fait, ils ont simplement ramassé ces pierres précieuses. Ce qui 

explique pourquoi les dons en or ou en cuivre (pour lesquels les donateurs ont peiné) sont cités 

avant les dons des pierres précieuses (obtenus facilement par les princes de tribus). 
 

 

 
 

 

 
1 Chapitre 25, verset 1 
2 Chapitre 25, verset 7 
3 Chapitre 35, verset 27 
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2 - la véritable offrande : celle 

du cœur  

 

Ceci nous permet de prendre 

conscience de la nature d’un 

véritable don. Une « terouma » 

est un prélèvement effectué sur 

nous-même avant de l’offrir à 

notre prochain.  

 

Ainsi, ce don justifie l’emploi de 

« veyikrou » / « ils prendront » 1 

au lieu de « venatenou » / « ils 

donneront ». En investissant 

pour l’obtention d’un bien, nous 

nous attachons à ce dernier et il 

nous sera plus difficile de nous 

en séparer. 

 

Comme c’est le cas pour les 

prémices, cette offrande que 

l’agriculteur devra apporter au 

Temple et qui représente les 

premiers fruits de son dur 

labeur. En offrant ces fruits pour 

lesquels il a tellement travaillé, 

c’est son « cœur » que 

l’agriculteur offre, faisant preuve 

de la plus grande générosité.  

 

De la même façon, lorsque la 

femme, au terme de la 

préparation de son merveilleux 

pain de Chabbat, prélève la 

‘hala, appelée « ‘hala terouma », 

ce sont toutes ses plus belles 

énergies et ses prières qu’elle 

met dans ce prélèvement, et 

qu’elle pouvait offrir au Cohen à 

l’époque du Temple. 

 

 
1 Chapitre 25, verset 2 
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3 - l’offrande, génératrice d’amour 

 

A propos de la mitsva d’aimer son prochain, « veahavta lereakha kamokha » 1, le Talmud nous 

donne un conseil : « plus on donne à notre prochain, plus on s’attache à lui ». La raison est simple : 

comme nous l’avons vu, tout don implique de prendre une partie de soi que l’on transmet à l’autre. 

Ainsi, en regardant l’autre, c’est une partie de soi que l’on retrouve et que l’on aime. De cette façon, 

un lien fort se crée entre les êtres… qui finissent par se ressembler ! » 

 

 

 
Remarquons aussi la relation entre le verbe « yahav » signifiant « donner » et « ahav » qui veut dire 

« aimer ». C’est le don qui engendre l’amour. Citons pour exemple le cas de la maman avec son 

bébé. Elle l’a porté pendant neuf mois, puis elle va le nourrir, l’habiller et s’en occuper.  

Sans se soucier de sa fatigue, la maman donne une véritable part d’elle-même au bébé, et c’est ce 

qui fait qu’elle l’aime déjà tellement. Ainsi, il est écrit dans le Sefer Orhot Tsadikim :  

« Par quel moyen l’homme peut-il arriver à aimer tout homme ? En lui faisant du bien avec son corps 

et avec son argent. » 

 

Car un don s’effectue à plusieurs niveaux. Bien sûr, avec de l’argent mais aussi en donnant de son 

temps. Ce temps si précieux à une époque où plus personne n’a de temps ni pour soi ni pour les 

autres. Enfin, il est possible de faire un don avec son corps : que ce soit en se déplaçant pour rendre 

visite à quelqu’un, en l’aidant à cuisiner, en portant les courses d’une personne âgée, ou adressant 

un simple sourire à une personne en détresse… 

 

 
1 Vayikra (chapitre 19, verset 18) 
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4 – construire son Michkane 

 

Le meilleur matériau pour construire le Temple est le don fait de tout son cœur car il représente 

une partie de nous-même. Par cette offrande, on crée un lien avec Hachem « qui réside parmi 

nous ». Comme il est écrit dans le verset : « 1 .« ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם 

 

Rappelons aussi que l’usage de marier les jeunes gens sous la ‘houppa est un petit clin d’œil à la 

tente d’Avraham Avinou dont les quatre coins étaient ouverts. Avraham ne se contentait pas 

seulement d’ouvrir sa porte, il scrutait l’horizon à la recherche d’invités ! Et son attribut, le Hessed, 

est le « matériau de choix » pour nos mariés afin de construire leur « petit Temple » car chacun en 

donnant à son conjoint va s’attacher à lui et l’aimer. 

 

 
 

 

 
1 Chapitre 25, verset 9 
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5 - et participons à la reconstruction du troisième Temple… 

 

Le don engendre l’amour. Ainsi, au 

niveau du peuple, le meilleur moyen 

de nous unir est de pratiquer la 

mitsva de la tsedaka.  

 

En donnant la tsedaka, nous ne 

faisons pas seulement acte de charité 

mais nous rétablissons la justice 

d’Hachem. Et en donnant, c’est nous 

qui sommes les premiers comblés 

comme l’indique le mot 

« venatenou » qui peut se lire de 

façon identique de gauche à droite, 

et de droite à gauche.  

 

Hachem a attribué à chacun des 

qualités différentes, des « cadeaux ». 

Être vivant, c’est apprendre à les 

partager.  

 

 

Celui qui donne aux autres permet aux canaux de la bénédiction, qui affluent du ciel jusqu’à chacun 

de nous, de rester ouverts. Comme l’écrit si bien la rabbanite Sarah Yossef : « plus nous donnerons, 

plus nous recevrons de bénédictions d’en haut. » On comprend mieux désormais la deuxième 

explication de nos sages au sujet du verbe « veyikrou », « ils prendront ». Finalement, en apportant 

notre soutien à notre prochain par l’apport de cette « terouma », on « prend » en réalité pour soi-

même car le bénéfice qu’on retire de cette générosité dépasse de loin ce qu’elle coûte. 

 

De plus, ce chabat nous sortirons un deuxième Sefer Torah où nous lirons la parachat Zakhor : 

« zakhor ma ché-assa lekha Amalek », « souviens-toi de ce que t’a fait Amalek ».  

En sortant d’Égypte, le peuple d’Israël se sentait invincible, fort de sa foi en Hachem après avoir 

assisté aux miracles des dix plaies et à l’ouverture de la mer rouge. Mais le peuple d’Amalek est 

venu l’attaquer, et par là, refroidir son effervescence… En cette veille de Pourim, ne laissons pas 

nos ardeurs et nos plus beaux élans de générosité se refroidir sous l’effet des doutes et du yetser 

hara. En nous comportant ainsi, nous mériterons de « prendre » notre plus belle « terouma » et 

d’avancer ensemble vers la reconstruction du troisième Temple ! 

 

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 
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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 sur Facebook 

 

 

➢ LE COURS DU SAMEDI SOIR (en français) 

 

Chaque semaine à 21h30 (20h30 en France) 
 

 

➢ LE COURS DU MERCREDI SOIR (en hébreu) 
 

Chaque semaine à 21h30 (20h30 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)55 993 0473 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… 

 

la refoua chelema de  

Daniel Eric ben Esther 
 

--- 
 

la réussite de… 

 

Aaron Eliyahou ben Sarah  

 

Mia Liora bat Sarah 

 

Yossef ben Nissim Zeitoun et ses proches  

 

Michaël Halimi et toute sa famille 
 

--- 
 

la refoua chelema rapide et complète de… 
 

notre cher ami Yossef Haï ben Tamo Benmoha 

qui est dans un état critique 

 

de Ploni bat ‘Hanna, bébé qui vient de naître, 

et qui est en salle d’opération 

 

et une grossesse en bonne santé pour Mme 

Iris bat ‘Hanna ainsi que pour son bébé 

 

--- 

 

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 : 058 397 650 

 

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 
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