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AVOTE OUBANIM    

 

ENSEMBLE, DIFFUSONS LA TORAH DEPUIS TEL AVIV ! 

SYNAGOGUE TOLEDOT YITZHAK FEUILLET N°50 ASSOCIATION ECHET HAYIL 

 

 

KI TISSA 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 ! 

 

La paracha de Ki Tissa tombe presque toujours après la fête de Pourim. Quel est 

donc le lien si spécial qui unit cette fête et cette paracha ? Notre réponse peut se 

résumer en un mot : il s’agit du déguisement. Mais pourquoi les sages  

demandent-ils de nous déguiser à Pourim ? 

 

Il existe vingt-deux réponses différentes à cette question ! Intéressons-nous à l’une d’entre elles… 

La raison pour laquelle nous nous déguisons à Pourim vise avant toute chose à permettre aux 

pauvres de tendre la main et de demander l’aumône. 

 

Nous parlons ici de pauvres gens, qui seraient dans le besoin et qui souhaiteraient pouvoir 

demander de l’aide. Seulement, le geste de tendre la main en public les terrifie, et ces gens-là ne 

trouvent pas le courage de passer à l’acte car ils jugent cela rabaissant et humiliant. C’est ainsi 

que les ‘hakhamim ont institué deux décrets afin de venir subtilement en aide à ces pauvres gens. 

 

Premier décret : tout le monde se déguise le jour de Pourim, dans le but de ne pouvoir reconnaître 

personne. Deuxième décret : il faut venir en aide à tout celui qui tend la main le jour de Pourim, 

sans se poser de question. (…) 
 

   

 

Offices à Toledot Yitzhak 

 

 

Vendredi / 17h15 

Chir Hachirim suivi de Min’ha, 

Kabbalat Chabbat et Arvit 

 

Cha’harit (petiha) / 08h45 

suivi d’un kiddouch avec motzi 

 

Min’ha / 12h15 

 

Arvit (motsae chabbat) / 18h19 

    

  

 CHABBAT KI TISSA 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 : 17h19 / 18h19 

 

Jérusalem : 16h59 / 18h17 

 

Paris : 18h22 / 19h29 

 

Marseille : 18h14 / 19h16 
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(…) Nous pouvons en conclure que c’est grâce au déguisement, que c’est à travers cette carapace 

que le pauvre va revêtir, qu’il va pouvoir enfin exprimer sa véritable volonté extérieure, car il ne 

se sentira plus menacé d’être découvert. Rapportons-nous désormais à la Torah. Nous pouvons voir 

que, tout de suite après la faute du veau d’or, Hachem se tourne vers Moché et lui dit :  

« Je n’en peux plus, Je vais exterminer le Am Israël. Comment se fait-il que ce peuple se détourne 

de Moi en faisant de l’idolâtrie, alors que Je viens à peine de lui donner la Torah ? »  

 

Hachem poursuit : « assou lahem egel massekha », « ils ont fait le veau d’or ». Nous reviendrons sur 

cette expression de « aegel massekha », deux mots que l’on traduit littéralement par « veau » et  

« masque ». C’est alors que Moché Rabbenou vient défendre le peuple d’Israël et s’exclame « 

ribono chel olam », « maître du monde, tu ne vas quand même pas détruire tout ce peuple », « lama 

yomrou mitsrayim laarog otam béarim », « Que vont dire les égyptiens ? Tu nous as fait sortir 

d’Égypte, pour nous exterminer dans le désert, Ton nom va être bafoué ». 

 

Les ‘hakhamim nous disent dans le Midrash que Moché Rabbenou va employer un autre argument 

pour convaincre Hachem : « Tu n’as pas le droit. Tu t’es engagé auprès de moi et tu m’as demandé 

de transmettre ce message au Am Israël, et tu as employé les 5 langages de la délivrance »,  

« Véhotséti, Vehitsalti, Végaalti, Vélakakhti, Véhévéti », « Je vous sortirai des souffrances de 

l’Égypte », « Je vous délivrerai avec un bras étendu », « Je vous libérerai de leur esclavage », « Je 

vous prendrai pour Moi comme peuple et Je deviendrai votre D-ieu », et enfin, « Je vous ferai entrer 

en Terre d’Israël ». 



4 

AVOTE OUBANIM    

 

ENSEMBLE, DIFFUSONS LA TORAH DEPUIS TEL AVIV ! 

SYNAGOGUE TOLEDOT YITZHAK FEUILLET N°50 ASSOCIATION ECHET HAYIL 

 

 

L’ÉDITO DU RAV SEROR 

 

 

Alors Hachem lui répond : « hiné anokhi sholéakh malakh léfanekha im ein panekha holkhim »,  

« Je vais vous envoyer un ange qui va vous faire rentrer en Israël ». Ce à quoi Moché Rabbenou 

surenchérit : « im ein panekha olkhim… », « si ce n’est pas toi-même qui nous fait entrer en Israël, 

laisse-nous ici, il vaut mieux qu’on meurt dans le désert, mais on ne bougera pas ». 

 

Moché Rabbenou ajoute : « Tu m’as trop déstabilisé par la façon avec laquelle tu as réagi, désormais 

montre-moi ta gloire », « haréni na ète kevodekha ». « De deux choses l’une. Si tu savais, avant 

même de nous faire sortir d’Égypte, que le peuple d’Israël allait tomber dans la faute du veau d’or, 

alors cela veut dire que tu nous as fait sortir en conséquence de cause, en sachant pertinemment 

que le Am Israël allait agir ainsi. Et tu as accepté de nous faire sortir d’Égypte malgré tout...  

Et si jamais tu ne savais pas que le Am Israël allait fauter, alors cela voudrait dire que tu ne vois pas 

jusqu’à la fin des temps ». Moché implore Hachem de Se dévoiler, de lui montrer Sa grandeur. Ce 

à quoi D-ieu lui répond : « lo toukhal lirote ète panaï », « tu ne pourras pas voir ma face », « ki lo 

yirani ha-adam vahaï », « car un homme ne peut pas voir ma face et rester en vie ».  

 

Hachem poursuit : « si tu cherches à comprendre comment Je me dévoile dans le monde, Je vais te 

livrer un grand secret : c’est par les treize attributs de miséricorde. Grâce à eux tu vas pouvoir 

comprendre comment Je réagis dans le monde, et que Je suis vraiment bon. Mais ces treize 

attributs, Je ne vais pas te les dévoiler de façon directe. Au moment où Je me dévoilerai à toi, Je 

couvrirai ta face avec la paume de ma main.  

 

« Vehaya baavor kevodi vessamtikha benikrat hatsour », « C’est à travers cette obscurité, que Je 

vais passer devant toi et Je vais implorer mes treize attributs de miséricorde, à travers lesquels Je 

Me dévoile ». Par la suite, la Torah nous décrit comment Hachem Se dévoile devant la face de Moché 

et prononce les treize attributs de miséricorde tels que nous les prononçons le jour de Yom 

Kippour. C’est précisément au moment le plus intense depuis la faute du veau d’or, au moment où 

Hachem dépose « kivyakhol » la paume de Sa main sur les yeux de Moché que D-ieu va dévoiler 

toute Sa bonté : « vayaavor Hachem al panav vayikra Hachem Hachem ».  

 

Le verset répète deux fois le nom d’Hachem avec une interruption entre les deux. Ensuite, la Torah 

continue en dénombrant les treize attributs de miséricorde. Pour nous dire : « Je suis Hachem avant 

la faute et je reste Hachem après la faute. » 

 

Voici donc le lien entre Pourim et la paracha de Ki Tissa. De la même manière que le pauvre peut 

enfin se dévoiler en demandant sans honte l’aumône, par le biais du déguisement, durant la fête de 

Pourim, alors de la même manière Hachem se dévoile plus que jamais à Moché, à travers ce « 

masque » qu’il va revêtir, en se cachant des yeux de Moché. 

 

A la lumière de ces explications, nous pouvons faire une comparaison avec la vie en Israël, de nos 

jours. Et lorsque l’on se retrouve dans les rues de Tel Aviv, un soir de Pourim, nous constaterons 

aisément qu’il existe un manque de pudeur flagrant dans la façon dont les gens appréhendent cette 

fête. Ils profitent de l’événement pour dépasser les limites et finissent par se livrer à quelque chose 

que l’on qualifierait facilement de débauche. 
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Pourquoi Hachem permet-il quelque chose de la sorte ? La raison est simple. Il existe aujourd’hui 

une immense sainteté en Israël. En effet, il a de plus en plus de Yechivot, de gens qui étudient la 

Torah, de gens qui accomplissent les Mitsvot, et tout ce réveil représente une lumière très forte.  

 

Seulement, s’il y a trop de lumière, de manière trop apparente, alors le processus du dévoilement 

de la sainteté risquerait d’être entravé par les forces du mal, qui se diraient la chose suivante. S’il 

y a autant de lumière, alors nous allons bientôt disparaître. Les forces du mal prendraient 

conscience de cela et viendraient tenter d’entraver la lumière. Alors cette débauche dont nous 

parlions à propos du jour de Pourim, il s’agit en quelque sorte d’un « masque », qui permet de 

cacher l’intensité de la lumière qui se dévoile aujourd’hui, en Israël. Et c’est justement grâce à ce 

masque, à cette obscurité, que la sainteté va pouvoir continuer de briller. 

 

En d’autres termes, c’est précisément lorsque Hachem va créer de l’obscurité avec la paume de sa 

main sur le visage de Moché Rabbenou, comme nous le faisons nous-même lorsque nous récitons 

le Chema Israël qu’Hachem Se dévoile pleinement. Le veau d’or est appelé « egel massekha », « le 

veau du masque ». Car c’est par l’intermédiaire de cette épreuve, qui est donc en quelque sorte un 

« masque », qu’Hachem fait réaliser au Am Israël son intime volonté de se rapprocher de lui.  

 

Ainsi, c’est à ce moment-là que D-ieu va donner le Tabernacle, la tante d’assignation, qui elle, va 

être l’intermédiaire entre le Am Israël et Hachem.  A l’intérieur de cette tante d’assignation, il y 

aura les chérubins qui auront l’aspect d’un homme et d’une femme, et qui exprimeront le véritable 

lien qui doit exister entre nous et l’Éternel. Non sous forme de masque, cette fois-ci, mais de façon 

totalement dévoilée. 

 

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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Placée au cœur des quatre parachiotes qui traitent de la construction d'un sanctuaire pour Hachem, 

Ki Tissa relate la faute du veau d'or. Comme s'il fallait montrer les dangers des débordements 

humains face à la matérialisation de la présence divine. 

 

Première montée : En cas de dénombrement du peuple, on comptera des pièces d'argent (un 

demi-shekel) offert par chacun, plutôt que de compter les personnes elles-mêmes. Un dernier 

ustensile, « oublié » dans la paracha de Térouma, est ici ordonné, il s'agit du « kior ». C’est un bassin 

d'eau grâce auquel les Cohanim se laveront les mains et les pieds avant d'entrer dans le Kodech 

(tente d'assignation). Pour sanctifier les Cohanim ainsi que tous les ustensiles du Michkane, Moché 

doit préparer une huile d'onction parfumée. D'autre part, il faudra préparer onze épices qui, une 

fois moulues et mélangées, constitueront la « kétorète », « l'encens ». Betsalel est désigné « maître 

d'œuvre » de la construction du Michkane. Une construction interrompue le jour du chabbat. 

 

Deuxième montée : Quarante jours après la déclaration des Dix commandements, Moché doit 

descendre de la montagne avec les Tables de la Loi. Or, pendant les quelques heures de son retard, 

le peuple impatient pense que Moché l’a abandonné et cherche déjà un intermédiaire qui le 

remplacera. Pour gagner du temps, Aharon leur demande de ramasser leurs bijoux en or.  

Le peuple obtempère si vite qu'il doit jeter l'or dans un creuset, et il en ressort un veau en or. D-ieu 

demande à Moché de s'activer et de descendre voir la catastrophe qui se déroule au bas de la 

montagne. Hachem est sur le point d'anéantir le peuple pour faute d'idolâtrie. Moché intercède déjà 

et l'argument qui apaise la colère de D-ieu est le « qu'en dira-t-on » des autres peuples !  

Lorsque Moché redescend et qu'il voit les danses et le veau d'or, il jette de sa main les Tables, qui 

se brisent. Il ordonne aux Levi de tuer les coupables : il y aura trois mille morts. 
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Troisième montée : Une longue discussion entre Hachem et Moché redéfinit les limites du 

« rapprochement » possible entre D-ieu et l'homme. 

 

Quatrième montée : Moché demande et obtient de « connaître » un peu plus Hachem. 

 

Cinquième montée : D-ieu ordonne à Moché de tailler lui-même de nouvelles Tables et de 

remonter passer quarante jours sur le mont Sinaï. À cette occasion, Moché implore le pardon de  

D-ieu pour la faute du veau d'or. Il prononce les treize attributs de miséricorde que l'on utilise 

encore aujourd'hui dans nos prières quotidiennes et le jour de Kippour. 

 

Sixième montée : Hachem accepte et pardonne au peuple. Une nouvelle alliance est établie.  

Elle renforce l'interdit de toute idolâtrie. Les trois fêtes (Pessa’h, Souccot et Chavouot) seront 

l'occasion, en terre d'Israël, de réunir le peuple dans la maison de D-ieu. 

 

Septième montée : Hachem ordonne à Moché d'écrire les termes de la nouvelle alliance.  

Après quarante jours, (le jour du grand pardon - Kippour), Moché redescend avec les nouvelles 

Tables, sur lesquelles les Dix Paroles sont écrites de la main de D-ieu. Lorsque Moshé descend, le 

peuple s'aperçoit que son visage illuminait. Moshé a donc confectionné un masque protecteur pour 

ne pas éblouir les personnes qui le regardaient. 

 

Chabbat Para : Ce chabbat, nous sortons un second Sefer Torah pour y lire le passage de « para », 

« la vache rousse ». Ses cendres sont un élément essentiel du processus de purification.  

Étant donné la proximité de la fête de Pessa'h et du devoir de sacrifier l'agneau pascal au Temple, 

en état de pureté, la lecture de ces lois est faite devant tout le peuple ce 

chabbat, un mois avant Pessa'h. 
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Par Léa Benacom / Dessins : Chloé Botbol 
 

 
Instagram « Jeune et Juive »           Facebook « Jeune et Juive »  « Léa Bénacom »  

 
 

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

 

 

 

CHABBAT – 25 HEURES AU BETH HAMIKDACH 
 
Le thème central de notre paracha est le veau d’or. Qui ne s’est jamais posé de question au sujet de 

l’attitude incompréhensible des enfants d’Israël ? Comment un peuple qui a vu de ses propres yeux 

la succession des miracles réalisés par Hachem, depuis la sortie d’Égypte jusqu’au don de la Torah 

en passant par l’ouverture de la mer rouge, peut-il renier l’existence de D-ieu ? 
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Nos sages nous 

enseignent que 

les enfants 

d’Israël avaient 

besoin d’un 

intermédiaire 

entre eux et 

Hakadoch 

Baroukh Hou.  

 

Mais à travers ce 

veau, c’est tout 

l’emblème de la 

matérialité qui est 

représenté. 

 

A bien y voir, en 

cherchant un 

intermédiaire, le 

peuple d’Israël 

s’est éloigné de la 

spiritualité.  

 

 

Pour réparer cette faute, Hachem a ordonné à Moché deux commandements qui sont décrits dans 

notre paracha : le demi-shekel et la construction du Michkane. Deux commandements qui étaient 

réalisables avant mais qu’en est-il aujourd’hui ? Comment sont-ils des outils précieux pour nous 

aider à lutter contre les « veaux d’or » de notre époque ? 

 

Que faire pour combattre le « igoul hazaave », ce « cercle vicieux » du quotidien qui nous empêche 

d’avancer spirituellement et de nous épanouir ? Notre parnassa, qui devrait être un moyen de nous 

élever, n’est-elle pas synonyme aujourd’hui d’engrenage et de routine ?  

De nos jours, comment se relier à D-ieu malgré l’absence du Temple qui permettait aux enfants 

d’Israël de se ressourcer et de se rapprocher d’Hachem ? Comment recréer cette intimité avec le 

divin masquée par le voile de notre quotidien ?  

 

La mitsva du chabbat, rappelée dans notre paracha à travers le texte du Kiddouch que nous récitons 

le samedi matin, nous aide à lever le voile et nous permet de retrouver ce lien d’amour avec 

Hachem. En effet, le Rav Pinkous nous enseigne 1 que « le chabbat est un moment de face à face, 

une étreinte de vingt-quatre heures avec Hakadoch Baroukh Hou ».  

 

 
1 Se référer au livre Nefech Chimchon. 
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De plus, il existe de nombreuses 

similitudes entre le Temple et le 

chabbat. Ainsi, les 39 travaux 

interdits sont ceux qui étaient 

nécessaires à la construction du 

Michkane dans le désert. Dans son 

livre « Nefech Chimchom », le Rav 

Pinkous nous rapporte de nombreux 

points communs : 

 

1 – Ainsi, nos sages nous enseignent 1 

que lorsqu’un juif rentre chez lui le 

soir du chabbat et fait le kiddouch, 

Hachem lui pardonne ses averote, de 

la même manière que les sacrifices 

offerts au Temple permettaient 

l’expiation des fautes. 

 

2 – Pour honorer le chabbat, nous 

devons revêtir des habits royaux 

comme ceux portés par les 

Cohanim dans le Temple. 

 

3 - La femme allume les bougies de 

chabbat que lui a préparées son mari 

à l’image du Cohen qui allumait la 

menora. 

 

4 - Le Cohen se lavait les mains et les 

pieds avant son service (« netilat 

yadaim et reglaim ») et c’est ainsi 

que nous avons l’habitude de nous 

laver avant le chabbat.  

 

5 - Dans le Temple, le Cohen faisait brûler la ketorete (l’encens) composée de onze herbes 

aromatiques. Comme notre paracha en témoigne, c’était l’offrande préférée d’Hachem.  

Elle s’élevait telle une colonne de fumée symbolisant le lien entre D-ieu et Son peuple.  

Et elle dégageait une odeur extraordinaire, à tel point que les femmes de Jérusalem n’avaient pas 

besoin de se parfumer. Chabbat, nous nous délectons des merveilleuses odeurs des plats préparés 

avec amour mais surtout du parfum si particulier du chabbat, l’atmosphère remplie d’amour et de 

joie qui règne dans la maison rappelant l’harmonie et la paix qui régnaient au Temple.  

 

 
1 Traité Chabbat (119b) 



11 

AVOTE OUBANIM    

 

ENSEMBLE, DIFFUSONS LA TORAH DEPUIS TEL AVIV ! 

SYNAGOGUE TOLEDOT YITZHAK FEUILLET N°50 ASSOCIATION ECHET HAYIL 

 

 

IMAHOTE OUBANOTE 

 

 

Ainsi, comme Hachem résidait dans le Temple, à l’occasion du chabbat, l’homme retrouve D-ieu 

dans toute Sa grandeur. Ces vingt-cinq heures du chabbat doivent être vécues comme si nous nous 

trouvions effectivement dans le Beth Hamikdach. Comme il est écrit dans notre paracha : « beini 

ouveine benei Israël ote hi le’olam », « entre Moi et les Enfants d'Israël, c’est un signe (un אות) pour 

toujours. » 1 Il est question ici d’un signe de l’alliance éternelle d’Hachem envers son peuple. 

 

Ainsi, pour réparer la faute du veau d’or, qui nous a éloigné de la présence divine, Hachem a confié 

deux mitsvotes au peuple juif : la construction du Michkane mais aussi l’offrande du « ma’hatsit 

hashekel », cette fameuse pièce qui permit de dénombrer le peuple juif dans le désert mais aussi 

d'acheter les korbanotes pour le Michkane. 

 

Un demi-shekel, nous explique le Rav Chriki, pour nous rappeler que « chaque être vit dans les 

frontières de son corps ». Ainsi, ce demi-shekel venait servir d’expiation aux fautes qui pouvaient 

être commises par ce corps. Le Midrach raconte que Moché n’arrivait pas à se représenter ce demi-

shekel. Il ne comprenait pas comment l’argent, source de tant de mal et d’ennuis, pouvait aider 

l’homme à se rapprocher d’Hachem. 

 

 
 

 
1 Chemot (chapitre 31, verset 17) 
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Hachem lui a répondu en lui montrant 

une pièce de feu. Ce feu, à la fois 

susceptible d’engendrer de graves 

dommages mais aussi tellement de bien 

en permettant aux hommes de 

s'éclairer, de se chauffer et de cuisiner.  

 

Car l’argent symbolise au niveau 

spirituel ce que le feu symbolise au 

niveau matériel. En effet, la richesse 

peut à la fois nous permettre de faire de 

nombreuses mitsvotes mais aussi 

engendrer la jalousie et la cupidité. 

 

Et surtout cette pièce de feu pour nous 

rappeler que nous possédons tous une 

âme qui provient de dessous le trône 

divin qui est pure et infinie. C’est à cette 

même âme - cette partie divine en nous 

- que vient faire allusion le demi-shekel 

émanant du feu, rappelant notre âme 

divine comparée par nos sages à une 

flamme. Comme l’écrit le roi Salomon 

dans les proverbes : « ner Hachem 

nichmat Adam », « la bougie de D-ieu 

est l’âme de l’homme ». 

 

Puissions-nous en prendre conscience 

jour après jour et choisir de nous unir 

pour une cause constructive car l’unité 

pour atteindre un but commun - comme 

nous le suggère ce demi-shekel -

confère beaucoup de force. 

 

Et en gardant à l’esprit que nous avons 

toujours besoin de l’autre pour former un « être complet », nous combattons aussi les veaux d’or 

d’aujourd’hui qui nous poussent à l’individualisme, à la recherche effrénée du plaisir, du 

matérialisme ou de la réussite au dépend des autres. Ce défi relevé, nous mériterons de voir bientôt 

la reconstruction du troisième Temple ! 

 

Léa Benacom 

 
Ce Dvar Torah est dédié à la refoua chelema de Sim’ha bat Rivka et Haï Ynon ben Jessica Aviva. 
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AVOTE OUBANIM    

 

ENSEMBLE, DIFFUSONS LA TORAH DEPUIS TEL AVIV ! 

SYNAGOGUE TOLEDOT YITZHAK FEUILLET N°50 ASSOCIATION ECHET HAYIL 

 

 

A VOS FEUTRES ! – KI TISSA 

 

 

 
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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AVOTE OUBANIM    

 

ENSEMBLE, DIFFUSONS LA TORAH DEPUIS TEL AVIV ! 

SYNAGOGUE TOLEDOT YITZHAK FEUILLET N°50 ASSOCIATION ECHET HAYIL 

 

 

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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AVOTE OUBANIM    

 

ENSEMBLE, DIFFUSONS LA TORAH DEPUIS TEL AVIV ! 

SYNAGOGUE TOLEDOT YITZHAK FEUILLET N°50 ASSOCIATION ECHET HAYIL 

 

 

 

Que le mérite de l’étude de ce 

feuillet permette… 

 
la refoua chelema d’Esther bat Fréha, 

Baya Batia bat Fréha, 

Its’hak ben Marguerite Joanna 
 

--- 
 

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… 
 

Nina bat Judith 

 

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) dont 

c’était la azkara cette semaine 

 

Daisy Bat Messaouda (zal) 

 

Yossef Haï ben Tamo Benmoha (zal) 

 

Meir ben Kemous (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 

 


