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AVOTE OUBANIM    

 

ENSEMBLE, DIFFUSONS LA TORAH DEPUIS TEL AVIV ! 

SYNAGOGUE TOLEDOT YITZHAK FEUILLET N°46 ASSOCIATION ECHET HAYIL 

 

 

YITRO 5781 / FÊTE DES GARCONS 

« 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 jeudi soir et ce vendredi matin, en Israël et dans le monde entier, nous 

commémorons la « seoudate Yitro ». A priori, la notion même de « seoudate 

Yitro » est associée dans notre esprit à une coutume qui appartiendrait seulement 

aux communautés tunisiennes ou constantinoises. Pourtant, lorsque l’on 

s’intéresse de plus près aux sources de cette célébration, on se rend compte que 

cette fête est rattachée au peuple d’Israël dans son ensemble ! 

 

L’occasion pour nous, juifs de toutes les origines, de comprendre, en cette semaine de la paracha 

de Yitro, pourquoi nous sommes tous - d’une certaine manière - des tunisiens qui s’ignorent… 

 

La « seoudate Yitro » : notre « seoudate Hodaya » à Hachem pour la fin de l’épidémie 

 

Intéressons-nous dans un premier temps à l’origine historique de cette fête, telle qu'elle a été 

commémorée il y a 200 ans. Au début du 19e siècle, la jaunisse, une dangereuse maladie, s’est 

propagée en Afrique du Nord, et plus particulièrement en Tunisie ainsi que dans la ville algérienne 

de Constantine. Malheureusement, suite à la propagation de ce fléau, de plus en plus de jeunes 

garçons mourraient. Nombreuses étaient les familles juives dont la vie de leurs enfants étaient en 

danger. (…) 
 

   

 

Offices à Toledot Yitzhak 

 

Vendredi / 16h50 

Chir Hachirim suivi de Min’ha, 

Kabbalat Chabbat et Arvit 

 

Cha’harit (petiha) / 08h00 

 

Min’ha / 16h40 

 

Arvit (motsae chabbat) / 17h57 

    

  

 CHABBAT YITRO 5781 

 

IMPORTANT – les offices sont 

limités à 10 personnes, merci de 

vous inscrire par Whats’App 

auprès de Jérémy : 054-577-9551  

 

Port du masque obligatoire et 

respect de la distanciation sociale. 

Merci d’apporter vos livres et 

Talith. Chabbat chalom ! 

 

 

 

Tel Aviv : 16h56 / 17h57 

 

Jérusalem : 16h36 / 17h56 

 

Paris : 17h36 / 18h46 

 

Marseille : 17h37 / 18h42 
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(…) Pour répondre à la détresse des communautés locales, Rabbi Haï Taieb Lo Met, qui était 

l'autorité rabbinique tunisienne de l'époque, eut le génie d'utiliser deux remèdes très particuliers :  

 

Le premier, était de donner aux enfants contaminés, à boire du bouillon de poulet, comme le 

bouillon que nous donne nos grands-mères lorsque nous sommes malades. Tandis que le deuxième 

remède lui, était un peu plus étrange : il s'agissait de déposer un pigeon vivant sur le ventre de 

chaque enfant, face à leur foie, puisque c'est dans le foie que se cachait la maladie de la jaunisse.  

 

Et voilà que soudain, au bout de quelques secondes, après que le pigeon ait été déposé sur le 

ventre de ces enfants, les oiseaux mourraient un à un. La jaunisse était sortie du ventre des enfants 

pour entrer dans celui des pigeons qui avaient « absorbé » toute la maladie. Grâce à cette ségoula, 

les pigeons mourraient à la place des enfants. La ségoula se répandit dans toute la Tunisie ainsi que 

dans la ville algérienne de Constantine. 

 

Ces remèdes de Rabbi Hai Taieb Lo met - le bouillon de poulet ainsi que le fait de poser un pigeon 

sur le ventre – étaient parvenus à extraire la jaunisse du corps des enfants, comme le sel extrait le 

sang de la viande. 1 C'est comme cela que cette épidémie s’est arrêtée la veille de la paracha de 

Yitro. 

 

 

 
1 Dans le langage de nos sages - Pessahim 74: « Kébol-o Kah Polto ». 
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C’est donc en souvenir de ce miracle 

que ces communautés ont institué 

depuis, un jour de « yom tov », ou 

autrement dit un jour de fête, comme il 

est courant de le faire lorsqu’un miracle 

arrive dans une communauté. En effet, 

on peut retrouver parmi les 

décisionnaires, différents jours fériés 

institués en souvenir de miracles qui 

sont arrivés dans certaines 

communautés, comme par exemple le 

Pourim de Francfort. 

 

Dans notre cas, en souvenir de ce 

miracle qui est arrivé la semaine de la 

paracha de Yitro, les différentes 

communautés ont institué un jour de fête 

plus ou moins la veille de la Paracha de 

Yitro. Certains l'ont institué le mercredi 

soir qui précède le Chabbat Yitro, tandis 

que d'autres, célèbrent ce jour férié le 

jeudi soir et le vendredi matin qui 

précèdent. 

 

Comment commémore-t-on ces jours 

fériés ? À travers la célébration d'une 

« seoudate hodaya ». Un repas de 

remerciement à Hachem. Cette 

« seoudate hodaya » est la fameuse 

« seoudate Yitro », en souvenir du 

miracle de la fin de l'épidémie.  

Les sages de l'époque ont donc institué 

une « seoudate hodaya » le jeudi soir qui 

précède pour remercier Hachem pour 

Sa grâce. De plus, toujours en marque 

de respect de ce jour très spécial, nous 

ne récitons pas les Ta’hanounim. 

 

Pendant la « seoudate Yitro », les convives mangent généralement un bouillon de poulet, des petits 

coquelets qui remplacent le « pigeon » que nous ne consommons plus de nos jours, ainsi que des 

petites pâtisseries et une pièce montée.  

 

Seulement, reste à comprendre le lien entre la « seoudate Yitro » et la pièce montée.  
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La « seoudate Yitro » : notre « seoudate Hodaya » à Hachem pour le don de la Torah 

 

La pièce montée, elle, renvoie à un tout autre évènement qui date d'il y a plus de 3 000 ans. Sa forme 

nous rappelle celle du mont Sinaï et donc du don de la Torah. En signe de remerciement envers 

Hachem, pour la Torah qu'il nous a donné, nous célébrons la « seoudate Yitro ». Seulement d'après 

cette explication, la commémoration de cette seouda n'est pas en souvenir du miracle de la fin de 

l'épidémie de la jaunisse, mais au contraire, comme son nom l'indique, en souvenir de la seouda 

que Yitro avait célébré avec sa famille. C’est précisément ce que nous lisons dans la première 

montée de notre paracha : Moché, sa femme, ses enfants et son beau-père se sont assis pour 

célébrer le Don de la Torah. 

 

A ce sujet, le Maharcha rapporte dans le Traité Meguila cette coutume de faire une « seoudate 

hodaya » le jeudi soir ou le vendredi matin qui précèdent le chabbat Yitro pour remercier Hachem 

d’avoir fait de nous les héritiers de la Torah. Tout comme l'on fait Moché et Yitro dans notre paracha, 

au lendemain du don de la Torah. 

 

Mais en réalité, ces deux explications ne sont pas contradictoires, mais au contraire 

complémentaires : 

 

Selon certains interprètes, si Rabbi Haïm Taieb Lo Met est parvenu à réaliser ses miracles en ce 

jour, ce serait grâce au mérite de la Torah. Car notre étude est capable de protéger et d’annuler 

tous les mauvais décrets. C’est cela, chers enfants, que nous commémorons également pendant la 

« seoudate Yitro » parce qu’il n’y a rien de plus beau et de plus important que l’étude de la Torah ! 

 

Quant à nous, cette année plus particulièrement, nous avons un devoir de dévoiler ce secret et de 

remercier Hakadoch Baroukh Hou, à l’heure où une autre pandémie, celle du coronavirus, frappe 

le monde entier. C’est donc le moment de prier Hachem pour que le mérite de cette seouda 

entraîne la fin de nos malheurs, la disparition du virus et notre retour à une vie normale ! 

 

Alors ne perdons pas de vue que cette fête marque une double reconnaissance de notre part envers 

D-ieu : tant pour le don de la Torah que pour celui de la vie. Après tout, ces deux notions ne sont-

elles pas intimement liées ? 

 

Bonne fête les garçons ! Quant aux filles, rendez-vous au huitième jour de Hanoukka pour votre 

fête ! Chabbat Chalom à tous ! 

 

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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Une alliance entre le peuple d'Israël et D-ieu est conclue au pied du mont Sinaï. Les dix paroles sont 

transmises au cours d'une révélation impressionnante d’Hachem à Son peuple. 

 

 

Première montée : Impressionné par tous les miracles de la sortie d'Égypte, Yitro, beau-père de 

Moché, vient de Midyan son pays, rejoindre le peuple d'Israël. Il est accompagné de Tsipora, la 

femme de Moché, divorcée juste avant l'accomplissement de la mission de Moché, un an et demi 

auparavant, et de ses deux enfants : Eliezer et Gershom. Yitro connaissait cet endroit, la "montagne 

de D-ieu", là où avait eu lieu la première révélation à Moché, au buisson ardent. 

 

 

Deuxième montée : Yitro conseille à Moché d'instaurer un système juridique hiérarchisé pour 

alléger sa tâche, lui qui était seul juge et seul enseignant de la loi jusque-là. 

 

 

Troisième montée : Moché trouve l'idée excellente et nomme des juges qui s'occuperont des 

petits litiges, restant lui l'autorité suprême. Puis Moché renvoie Yitro vers sa terre, Midyan. 

 

 

Quatrième montée : Nous sommes au troisième mois de la sortie d'Égypte (le mois de Sivan) et le 

peuple arrive au pied du mont Sinaï. Hachem propose alors à Israël une alliance qui rappelle celle 

d'un mariage. 

 

 

Cinquième montée : Le peuple accepte à l'unisson de suivre les lois que D-ieu lui indiquera. 

Hachem appelle Moché du haut du mont Sinaï, dans un brouillard, pour lui dicter les lois qu'il 

transmettra à Israël. Seul Moché (accompagné par Aharon dans une certaine limite) peut accéder 

à la montagne. Toute autre personne sera mise à mort si elle s’en approche. Pendant trois jours, le 

peuple se prépare en se sanctifiant. Le troisième jour, tout le peuple est prêt au pied de la 

montagne. Une épaisse nuée la recouvre. Les sons du chofar s'intensifient et sont accompagnés 

d'éclairs. Le peuple est ébranlé. 
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Sixième montée : Hachem proclame les dix paroles :  

1- Je suis l'Éternel qui t’a fait sortir d'Égypte.  

2-Tu n'auras pas d'autre D-ieu, ni toutes sortes d'idoles. 

3- N'utilise pas le nom de D-ieu en vain.  

4- Souviens toi du chabbat. 

5- Respecte tes parents. 

6- Ne tue pas. 

7- Ne commets pas d'adultère.  

8- Ne vole pas.  

9- Ne fais pas de faux témoignage.  

10- Ne convoite pas. 

 

 

Septième montée : Effrayés par tous ces sons, les flammes, et le chofar, les enfants d'Israël reculent 

et demandent à Moché de leur transmettre, lui-même, les paroles divines, de peur de mourir à 

cause de Sa trop grande présence. Moché les rassure. D-ieu ne veut pas les tuer. Il veut qu'ils aient, 

une fois au moins, senti Sa présence et continuent ainsi de Le craindre.  

 

La paracha de Yitro se termine par deux lois concernant la fabrication d'un autel : ses pierres ne 

seront pas taillées par le glaive et il ne devra pas comporter de marches. Pour éviter que celui qui 

monte sur la rampe de cet autel ne découvre sa nudité ! 
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Par Léa Benacom 
 

Dessins : Chloé Botbol et Gaëlle Myara 

Cette rubrique est dédiée à la refoua chelema de Haï Ynon ben Jessica Fleurette Aviva. 

 
YITRO : AVONS-NOUS BESOIN DU REGARD DES NATIONS POUR NOUS 

CONVAINCRE QUE LA TORAH EST NOTRE TRÉSOR LE PLUS PRÉCIEUX ? 

 
 

Notre paracha commence 

d’abord par nous dire que 

« Yitro, prince de Midiane, a 

entendu tout ce que D-ieu 

avait fait à Moché et à Israël 

Son peuple » 1 et qu’il « est 

venu à leur rencontre » 2. 

 

Un acte tellement révélateur 

que Yitro, qui est non-juif, 

mérite d’avoir une paracha à 

son nom, et pas n’importe 

quelle paracha, parce qu’il 

est question de celle qui 

raconte la révélation au mont 

Sinaï et le don de la Torah. 

C’est un mérite exceptionnel 

car seulement quelques 

rares parachiotes portent le 

nom de personnes. Essayons 

de comprendre ce qu’a fait 

Yitro ! 

 

 

Yitro est une personnalité éminente. Ministre de Midian et ancien conseiller de Pharaon, quand il 

entend tous les miracles faits par Hachem pour le peuple juif, c’est-à-dire l’ouverture de la mer et 

la guerre contre Amalek, il abandonne son poste de dirigeant et s’empresse de se joindre au 

peuple juif. Et pourtant Yitro n’est pas le seul à avoir entendu ces nouvelles. 

 

 
1 Chemot (chapitre 18, verset 1) 
2 Chemot (chapitre 18, verset 5) 
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Quelle est la différence entre Yitro et les autres ? Yitro, contrairement aux autres, a réussi à changer 

ses habitudes en entendant la nouvelle.  C’est pour cela qu’il « vient » alors que les autres « restent » 

accrochés à leur vie d'idolâtre. Il comprend que c’est la vérité, n’hésite pas à se remettre en 

question, et ne prête aucune attention au qu’en dira-t-on !  

 

Et pourquoi la Torah nous rappelle-t-elle que Yitro a entendu la guerre contre Amalek ?  

Que représente Amalek ? C’est un peuple qui vient s’attaquer au peuple juif à peine sorti d'Égypte, 

mais aussi la valeur numérique, du mot Amalek est 240, comme le mot « safek » signifiant le doute, 

un des noms du Yetser Hara. 

 

A l’annonce de tous les miracles réalisés par Hachem pour le peuple juif, Yitro reconnaît la toute-

puissance divine : « Je sais que l'Éternel est plus grand que tous les dieux » 1, et ne se laissant pas 

surprendre par le yetser hara, qui aurait pu lui dire : « pourquoi ne pas rester prince dans ton pays, 

es-tu sûr de vouloir tout abandonner ? », il s’empresse d’aller rejoindre le peuple juif. 

 

 
1 Chemot (chapitre 18, verset 11) 
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Ce yetser hara, qui prend souvent la forme du doute, est très souvent ce qui nous empêche 

d’avancer dans la vie. Il est notre vraie difficulté. 

 

Comment le combattre ? 

 

À propos du yetser hara, la guemara 1 nous donne une piste : « barati yester hara barati lo Torah 

tavlin », « Hachem dit : j’ai créé le mauvais penchant et je lui ai créé la Torah comme antidote ! » 

 

La Torah est le meilleur antidote pour lutter contre le yetser hara. Alors pourquoi avons-nous besoin 

de ce Yitro, de ce regard extérieur des nations, pour nous faire réaliser la richesse que nous avons 

devant les yeux, notre Torah ? 

 

De même, à travers le Tehilim 126 : le Chir Hamaalot que nous chantons avant le birkat hamazone 

tous les Chabbat, le roi David écrit :  

 

« Quand nous reviendrons à Sion, nous serons comme des rêveurs, et ce seront les nations qui nous 

feront comprendre que ce n’est pas un rêve mais la réalité ! » 

 

 

 

 
1 Kidouchine (chapitre 30b) 
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Nous avons reçu le plus beau des cadeaux au Har Sinaï : la Torah. Pourquoi faudrait-il aller en Inde 

chercher la spiritualité pour finalement prendre conscience qu’elle se trouve chez nous, en Israël !? 

La Torah, source de la plus grande sagesse, est notre meilleur coach de vie et la meilleure arme 

pour combattre notre yetser hara. Au mont Sinaï, nous recevons les fameuses Tables de la Loi sur 

lesquelles sont gravés les dix commandements. Nos sages nous font remarquer : « ne lis pas 

"gravé " mais "liberté " », « 1 « אל תקרא חרות אלא חרות pour nous signifier que « la voie de la liberté est 

inscrite sur les Tables de la Loi ». 2 

 

 

 

 
1 Chemot (chapitre 32, verset 16) 
2 Houmach (Arstcroll page 532) 
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Hachem nous a donné la Torah pour 

grandir et nous épanouir pour une vie 

accomplie.  

 

Il a insufflé en chacun de nous une 

étincelle divine et elle est tout 

simplement brillante.  

 

Nos sages comparent cette nechama à 

une bougie : « ner Hachem nichmat 

Adam ». 1 Si nous voulons qu’elle 

brille, nous devons l’allumer. 

 

Ne laissons pas le doute nous envahir 

et notre bougie (notre nechama) 

fondre dans le placard, et se gâcher 

sans même avoir essayé de l’allumer.  

Ce placard où l’on entasse toutes ces 

choses que l’on garde pour plus tard.  

 

Pourquoi, lorsque nos parents nous 

disent que l’on est talentueux et qu’ils 

nous encouragent à nous épanouir, il 

faut que ce soit la voix du voisin qui 

nous réveille ? 

 

 

Cette semaine, nous lisons la paracha de Yitro qui parle de la révélation au mont Sinaï et du don de 

la Torah. Les nations du monde entier ne cessent de nous rappeler combien ce cadeau est précieux 

mais avons-nous vraiment besoin d’elles pour le reconnaître ? Pourquoi quand un étranger vient 

célébrer l’étude de la Torah, avons-nous subitement envie d’ouvrir notre ‘houmach ? 

 

Inspirons-nous d’Yitro : une fois que nous avons compris où est la vérité, empressons-nous 

d’avancer... La Torah est vérité ! Hachem nous a donné le plus beau des cadeaux alors hâtons-nous 

d’ouvrir ce trésor pour y découvrir toutes les merveilles qui se cachent à l’intérieur ! 

 

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 

 

 

 
1 Les proverbes (chapitre 20, verset 27) 
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Travaux n°14 / 15 / 16 : Mélakhotes de Ménapèts (carder), Tsovéa (teindre) et Tové (filer) 

 

Cette semaine, nous nous intéressons à trois nouvelles mélakhotes ! Comme toujours, n’oubliez 

pas de bien étudier avant de répondre aux questions de notre quizz ! Beatslakha ! 
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Question n°1 : Le jour du Chabbat, il est interdit de… 

1. peigner une perruque 

2. démêler les franges des tsitsit 

3. appliquer du maquillage 

4. tout ce qui précède 

 

Réponse n°4. Peigner une perruque et démêler les franges des tsitsit sont deux exemples de 

Ménapèts. Se maquiller est un problème de Tsovéa. 

 

 

Question n°2 : Pouvez-vous ajouter du colorant alimentaire rose à du lait le Chabbat pour le 

rendre plus attrayant pour un enfant ? 

1. Non, car comme ce colorant n'améliore pas la saveur alors il y a un problème de Tsovéa 

2. Oui, car la plupart de ces Halakhot ne s'appliquent pas aux enfants 

3. Oui, car Tsovéa ne s'applique pas à la nourriture 

4. Non, puisque le rose n’est généralement pas associé à la nourriture 

 

Réponse n°3. Il y a un principe de d’ein tsvia bé-okhlin - "il n'y a pas d’interdit de colorier/teinter 

pour ce qui est alimentaire" car la nourriture est destinée à être consommée. Ainsi, c’est différent 

de la laine teinte ou des choses que l’on colore et qui conservent leur couleur durant leur utilisation. 

 

 

Question n°3 : Que doit-on utiliser pour essuyer un déversement le Chabbat, afin de ne pas 

transgresser l'interdiction de Tsovéa ? 

1. n'importe quel matériau 

2. fibres naturelles uniquement : 

3. seulement des chiffons jetables 

4. vous ne pouvez pas du tout essuyer un déversement le Chabbat. 

 

Réponse n°3. Chiffons jetables (tels que les serviettes et les serviettes en papier) peuvent être 

utilisés selon tout le monde, car ils doivent être jetés tout de suite, et ainsi il n'y a pas de question 

de l'amélioration de leur apparence. 

 



15 

AVOTE OUBANIM    

 

ENSEMBLE, DIFFUSONS LA TORAH DEPUIS TEL AVIV ! 

SYNAGOGUE TOLEDOT YITZHAK FEUILLET N°46 ASSOCIATION ECHET HAYIL 

 

 

QUIZZ DU CHABBAT 

 

 

 
 

 

Question n°4 : Quelle mélakha est nécessaire lorsque l’on torsade du coton en mèche pour la 

Hanoukiah ? 1. Tové / 2- Tsovéa / 3 - Ménapèts / 4 - Gozèze 

 

Réponse n°1. Tové - la torsion de la laine de coton en mèche est une forme de filature. 

 

 

Question n°5 : Lequel des énoncés suivants au sujet de Tsovéa est faux ? 

1. Dans le Michkane - «  .trois couleurs spécifiques de laine ont été nécessaires ,«  משכן 

2. Tsovéa peut être définie comme la création d'un objet plus approprié en changeant ou en 

renforçant sa couleur. 

3. Toute coloration interdite, ne peut également être enlevée. 

4. Même une coloration très éphémère est considérée comme Tsovéa (en vertu du droit 

rabbinique). 

 

Réponse n°3. Il n'existe aucune interdiction d'enlever la couleur le Chabbat. 

 

 

Question n°6 : Pourquoi n’y a-t-il pas d'interdiction de colorer les aliments ? Sur la base de 

cette raison, que diriez-vous sur l'ajout d’un colorant alimentaire comestible pour teindre 

artistiquement de la pâte à sel ou ajouter du colorant alimentaire dans un vase rempli d'eau 

à des fins décoratives ? 

 

Il n'existe aucune interdiction de colorer les aliments, parce que la nourriture est destinée à être 

consommée et c’est donc différent de la laine teinte qui conserve sa couleur dans le cadre d’une 

utilisation continue. En conséquence, la teinture de pâte à sel ou de l'eau dans un vase est interdit, 

même si du colorant alimentaire est utilisé et que la pâte ou l’eau sont comestibles, car ici, la 

teinture serait pour une utilisation continue. 
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Question n°7 : Vous souhaitez mettre du ketchup sur vos pommes de terre tout en évitant les 

problèmes de Tsovéa. Que devez-vous faire ? 

1. Essayez d'éviter que l’assiette ne devienne rouge. 

2. Essayez d'éviter que la nourriture ne devienne trop rouge. 

3. Mangez comme vous le souhaitez car Tsovéa ne s'applique pas ici. 

4. S'abstenir d'utiliser du ketchup car il n'y a aucun moyen d'éviter Tsovéa 

 

Réponse n°3. Afin d'être considéré comme Tsovéa en vertu de la Torah, l'action doit se traduire par 

une coloration « durable ». La coloration de l’assiette en rouge est involontaire et c’est pour une 

période temporaire. La nourriture n'est jamais soumise à des restrictions de Tsovéa, ainsi vous 

pouvez utiliser le ketchup comme vous le souhaitez. 

 

 

Question n°8 : Parfois, la coloration salit / dégrade le tissu. De nombreuses autorités disent 

que dans ce cas, cette coloration est permise le Chabbat. Toutefois, d'autres autorités sont en 

désaccord. Selon l'opinion la plus rigoureuse, de quelle couleur doit être le chiffon à utiliser 

pour essuyer un déversement de vin rouge ? 

1. blanc 

2. rouge 

3. vert 

4. N’importe lequel de ces chiffons colorés 

 

Réponse n°3. L’utilisation du chiffon blanc conserve la teinture. De même en utilisant le rouge ce 

serait aussi de la teinture, car la tache de vin rouge renforce la couleur rouge de la toile. 
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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)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 l’echet ‘hayil  

Hbiba bat Béya Seror, la grand-mère du Rav, 

décédée le lendemain de Tou Bichvat  
 

--- 
 

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 
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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 

 


