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AVOTE OUBANIM    

 

ENSEMBLE, DIFFUSONS LA TORAH DEPUIS TEL AVIV ! 

SYNAGOGUE TOLEDOT YITZHAK FEUILLET N°51 ASSOCIATION ECHET HAYIL 

 

 

VAYAKEL - PEKOUDÉ 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 ! 

 

Comme il est écrit dans Vayakel : « le Am Israël construit enfin un Tabernacle, une 

demeure pour Hachem sur terre ». Seulement, pour mettre en place cette demeure 

sur terre, il est nécessaire de répondre à trois critères essentiels. 

 

Le premier critère est celui de la sagesse intellectuelle. En effet, Hachem ordonne à Moché de 

choisir Betsalel qui va être l'ingénieur de cette construction et qui va devoir mettre en avant toutes 

ses capacités intellectuelles et artistiques. Betsalel devra récupérer des matériaux, les faire 

fondre, et les transformer en ustensiles, en ménorah, en hôtel des encens, en tables, et en arche 

saint ». Mais ce n’est pas tout. Il y a un second critère : « ouvelev kol 'haham lev natati kokhma ».  

La Torah nous parle de « 'ho'hmat halev », c’est-à-dire de « la sagesse du cœur ».  

De quoi s’agit-il exactement ?  

 

On sait généralement définir la sagesse intellectuelle : c'est être capable de réfléchir sur un projet 

ou une idée en amont puis de lui donner une dimension très concrète. Mais à quoi renvoie plus 

exactement la sagesse du cœur ? A priori, au sens propre, le cœur n'est qu’un organe destiné à 

battre ; et au sens figuré, il est le symbole de la compassion et des sentiments, pas celui de 

l’intelligence. D’ailleurs, quand on cherche à raisonner quelqu’un, ne lui demande-t-on pas de 

suivre sa raison plutôt que son cœur ? (…) 

 

   

 

Offices à Toledot Yitzhak 

 

Vendredi / 17h20 

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) / 18h24 

    

  

 CHABBAT VAYAKEL – PEKOUDÉ 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 : 17h24 / 18h24 

 

Jérusalem : 17h04 / 18h22 

 

Paris : 18h33 / 19h40 

 

Marseille : 18h22 / 19h25 
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Quand Avote Oubanim se conjugue au féminin grâce à la plume de Léa 
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Notre rubrique coloriage dédiée aux plus jeunes ! Une raison de plus pour 

les parents d’imprimer le feuillet d’Avote Oubanim avant chabbat ! 
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(…) En réalité, la Torah va à contre-sens de l’idée reçue car elle croit en « l’intelligence » du cœur.  

La sagesse du cœur, c'est cette capacité de pouvoir ressentir les besoins d’une personne, c’est être 

en mesure de se mettre à la place de l’autre. 

  

Quand on cherche à réaliser un projet ou une idée, le fait d’y réfléchir ne suffit pas, il faut être 

capable de l’inscrire dans un environnement humain, d’anticiper les réactions des uns et des 

autres, et d’apprendre à communiquer avec notre prochain. Tout cela réclame de la sagesse. 

Il ne suffit pas d’avoir un QI très élevé et d’être capable de comprendre des notions intellectuelles 

très complexes pour réussir un projet. Il faut aussi avoir cette sagesse du cœur pour ne pas heurter 

la sensibilité de l’autre, pour motiver nos collaborateurs, pour toucher le public ou notre clientèle 

et comprendre leurs attentes à notre égard. 

 

A l’heure actuelle, lorsque nous passons un entretien d'embauche dans de grandes entreprises, le 

responsable des ressources humaines ne vérifie pas seulement notre « sagesse d’esprit » ou les 

références de notre CV mais il va interroger et tester la personne sur sa capacité à travailler en 

communauté : est-ce qu'elle est capable de travailler en équipe et de se mettre en retrait quand il 

le faut ? Cette « sagesse du cœur » exige beaucoup plus d'efforts que la sagesse intellectuelle. 

 

C'est ce que nous dit la Torah : pour construire le Tabernacle, il faudra AUSSI faire appel à la 

« sagesse du cœur » qui a pour finalité de rapprocher les personnes les unes des autres afin 

d'aboutir au même but et faire résider la sainteté d'Hachem sur terre. Pour arriver à cet objectif, 

nous ne devrons pas seulement nous contenter de notre logique et de notre sagesse de l'esprit mais 

laisser place à la « sagesse du cœur » parce que la relation humaine est parfois plus importante que 

toutes les autres considérations. 
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Seulement, nous dit la Torah, s’il est nécessaire d’associer la sagesse de l’esprit et celle du cœur, 

cette combinaison n’est pas suffisante. Il manque un troisième critère qui ne dépend ni de nous, ni 

de notre esprit, ni de notre cœur, mais qui est directement lié à Hachem : c'est la berakha.  

 

En effet, sans la bénédiction d’Hachem, rien ne peut aboutir dans ce monde ! Cette berakha, c'est 

Moché Rabbenou qui la réclame du Tout Puissant. Il est écrit dans la Torah que Moché bénit ensuite 

les Bnei Israël sans qu’il soit précisé pour autant de quelle sorte de bénédiction il s’agit. 

Rachi explique que Moché Rabbenou les bénit en disant : « Vehi noam Hachem Elokeinou aleinou 

maassei yadenou konena aleinou maassé yadenou konénéhou. », « Pourvu qu'Hachem vous bénisse 

et qu'il fasse résider la sainteté à travers l'action de vos mains. » 

 

Ce verset nous enseigne que les capacités intellectuelles et artistiques mises en œuvre n’étaient 

pas suffisantes pour mener ce projet à bien tout comme la « sagesse du cœur » de Betsalel car SANS 

la berakha d’Hachem, le Michkane n’aurait jamais pu voir le jour !  

En ce chabbat de Vayakel – Pekoudé, prenons sur nous de toujours associer la sagesse du cœur et 

de l’esprit avec une foi inébranlable en Hachem. C’est là que réside le secret de la réussite. 

 

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 avoir reçu l'ordre de construire le Michkane lors des précédentes parachiotes, Moché 

transmet cette injonction au peuple. La construction est très vite entreprise. Nos deux parachiotes 

lues ce chabbat relatent donc la transmission de l'ordre, puis la réalisation et enfin le compte-rendu 

de la réalisation finale. À chaque fois, le texte reprend la même description en détail. Pourquoi ? 

Peut-être parce qu'après la faute du veau d'or, le Michkane n'est plus seulement le lieu de rencontre 

avec Hachem mais qu’il devient aussi le lieu de la réparation des fautes. 

 

Première montée : Moché rassemble (« vayakel ») tout le peuple pour lui transmettre la mitsva du 

chabbat, puis l'ordre de la construction d'un sanctuaire, le « Michkane ». Ils devront eux-mêmes 

apporter les matières premières et participer à la construction, ce qu'ils font immédiatement et avec 

un grand engouement. 

 

Deuxième montée : C'est Betsalel qui est nommé à la tête de l’entreprise. Hachem lui procure 

toutes les qualités artistiques et les qualités « de cœur » pour parfaire ses aptitudes naturelles. 

Betsalel s'entoure d'artistes qui forment une équipe efficace. Il commence par construire la tente du 

Kodesh, avec ses parois en bois et ses tentures pour le toit. Ce n'est qu'ensuite qu'il décide de 

construire les éléments qui seront placés dans cette enceinte : l'Aron, la boite en bois et or qui 

contient les tables de la Loi dans le Saint des Saints, puis la table des pains. 

 

Troisième montée : Betsalel réalise aussi la Ménorah à sept branches puis l'autel des encens. 

 

Quatrième montée : Enfin sont élaborés l'autel des sacrifices et le Kior, bassin de cuivre pour les 

ablutions, qui seront placés à ciel ouvert en dehors de la tente du Kodesh. La cloison extérieure, 

faite de tentures soutenues par des piliers de bois termine la construction du Michkane. Dans cette 

même montée, nous entamons la seconde paracha du nom de « Pekoudé ». Cette sidra commence 

par l’énumération de toutes les matières premières utilisées. 
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Cinquième montée : Ce sont à présent les vêtements des Cohanim qui sont tissés et brodés : 

l'Ephod (tablier avec ses épaulettes aux deux pierres gravées des noms des douze tribus), puis le 

‘Hochen (pectoral sur lequel sont inscrits les douze noms sur douze pierres distinctes). 

 

Sixième montée : Il est question du « meïl » qui est le grand manteau bleu du Cohen Gadol ; des 

« koutonot » qui sont les tabliers ; des « migbaot » et « mitsnefet », les couvre-chefs ; des 

« mikhnassaïm », les pantalons ; du « avnet », les ceintures ; et enfin, du « tsits » en or qui est placé 

sur le front du Cohen Gadol. 

 

Septième montée : L'inauguration du Michkane est fixée au premier Nissan, un an moins quinze 

jours après la sortie d'Égypte. Pendant les sept jours qui précédent cette inauguration, Moché devra 

tout mettre en place. Il devra aussi oindre Aharon et ses enfants, les habiller pour qu'ils prennent 

leurs fonctions de Cohen. Le texte relate en détail la réalisation par Moché de toutes les étapes. 

 

Maftir : Ce chabbat est appelé « chabbat ha’hodech » car il précède le Roch Hodech Nissan, 

premier mois biblique. Nous sortons donc un second Sefer Torah pour y lire le Maftir (le texte se 

trouve dans la Sidra Bo, Chemot-12) ; il relate la première mitsva donnée à Moché, quinze jours 

avant la sortie d'Égypte, qui concerne la détermination du calendrier hébraïque qui est basé, en 

grande partie, sur le cycle lunaire. S'en suivent les lois du sacrifice pascal. 
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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 

 

 

 

VAYAKEL – LE MIKVÉ TANT  

DE SECRETS INSOUPÇONNÉS 
 
 

Notre paracha s’ouvre 

sur le rassemblement 

des Bnei Israël par 

Moché Rabbénou, au 

lendemain de Yom 

Kippour (après le 

pardon de la faute du 

veau d’or). 

  

« Vayakel Moché ète kol 

edat Bnei Israël », 

« Moché fit assembler 

toute la communauté des 

enfants d'Israël ». 1  

 

Derrière le mot 

« vayakel » se dissimule 

un très grand secret.  

En effet, la valeur 

numérique de ce terme 

est 151, identique à celle 

du mot « mikvé ». 

 

Essayons de comprendre le lien qui unit ces deux mots, et partons à la découverte de cette 

magnifique mitsva du mikvé, parfois méconnue et qui recèle de tant de secrets insoupçonnés. 

 

 
1 Chapitre 35, verset 1 
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Le mot « mikvé » et ses deux principales traductions 
 

Le mikvé lui-même est un bassin ou une source dans lesquels l’homme ou la femme s’immergent 

pour devenir purs, comme cela est décrit dans le livre de Vayikra. 1 Le mot source nous rappelant 

que l’eau du mikvé doit provenir d’une source naturelle ou encore de l’eau de pluie recueillie dans 

un bassin. C’est pour cela que les lacs ont le statut de « mikvé ». Et il en est de même avec la mer 

qui est décrite comme étant le « plus grand mikvé naturel de notre planète ». 

 

 

 

 
 

 

 

 
1 Chapitre 11, verset 36 



9 

AVOTE OUBANIM    

 

ENSEMBLE, DIFFUSONS LA TORAH DEPUIS TEL AVIV ! 

SYNAGOGUE TOLEDOT YITZHAK FEUILLET N°51 ASSOCIATION ECHET HAYIL 

 

 

IMAHOTE OUBANOTE 

 

 

Le mikvé : un rassemblement d’eau, force du rassemblement  
 

Le terme « mikvé » signifie aussi « rassemblement ». Il s’agit le plus souvent d’un rassemblement 

d’eau comme cela nous est rapporté dans la paracha de Berechit 1 : « oulemikvé hamaim kara 

yamim », « le rassemblement des eaux, Il l’appela mers ».  

 

Ainsi, la similitude 

des mots « mikvé » et 

« vayakel » ne se joue 

pas simplement au 

niveau de leur valeur 

numérique, puisque 

dans la paracha de 

Berechit, le mot 

« mikvé » est aussi 

traduit par 

« rassemblement ».  

 

De plus, nos sages 

nous enseignent qu’il 

y a quatre façons de 

se purifier :   

le rassemblement 

des Bnei Israël 

ensemble, le lien 

avec Hachem, le 

mikvé et les paroles 

de Torah. 

 

 «  ומקדשים את האדם.שישבת בני ישראל יחדיו וכן עצם הדביקות בה׳ והמקום מטהרים  »

 

Le rav Mordekhai Rottshtein nous raconte l’histoire de Hassidim qui dansaient ensemble en ronde 

autour de leur rabbin ; pendant la danse, celui-ci a incliné sa tête en se baissant, mimant la position 

que l’on prend au moment de se tremper au mikvé et s’est exclamé : « Maintenant, je m'immerge 

dans le mikvé car Israël est appelé le "mikvé d’Hachem" ». 

 

Comme le dit Rabbi Akiva, de la même façon que le mikvé purifie des impuretés, Hachem purifie 

Lui-aussi le peuple d’Israël quand ses membres se « noient dans la masse ». Quand le peuple 

d’Israël est uni, il a une capacité métaphysique de purifier tout celui qui se mêle à lui. De là, nous 

apprenons la force du rassemblement, de ce « vayakel » équivalent au mikvé. 

 
 

 
1 Chapitre 1, verset 10 
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Les caractéristiques du mikvé 
 

Les réserves d’eau naturelles de la planète, ses océans, ses rivières, ses sources et ses lacs 

approvisionnés par des eaux vives sont des mikvés dans leur forme originelle.  

 

Mais il est souvent difficile d’y accéder, c’est pour cette raison que les juifs ont dû construire des 

bassins en guise de mikvé. Pour qu’un mikvé soit valide, il ne doit contenir que de l’eau, être creusé 

à même le sol, son eau ne peut être puisée par l’homme, et il doit contenir une quantité d’eau 

équivalente à 40 seas, environ 760 litres. 

 

 

 

Le constituant du mikvé : l’eau, source de la vie  
 

Comme nous l’avons vu, l’eau du mikvé doit provenir d’eaux vives. L’eau est le symbole de la vie 

car on ne peut vivre sans eau. Soulignons que notre corps est aussi majoritairement constitué d’eau.  

 

Cette même eau dont la Torah nous dit qu’elle recouvrait toute la surface de la terre au moment de 

la création et qui nous rappelle aussi le liquide amniotique dans lequel baigne le fœtus dans le 

ventre de sa mère. L’eau, le corps liquide par excellence, évoque le changement et le monde des 

possibles ainsi elle peut prendre toutes les formes et toutes les couleurs. 

 

Mais quelle est l’origine du pouvoir purificateur de ces eaux ? 

 

Le rav Kaplan, dans son livre sur le mikvé appelé « les eaux d’Eden », nous fait remarquer que la 

Torah, dans la paracha de Berechit 1, interrompt son récit de la création pour décrire un fleuve qui 

sortait du jardin d’Eden et se ramifiait en quatre branches. Et le Talmud 2 nous enseigne que toutes 

les eaux du monde prennent leur source dans ce fleuve, qui est la source spirituelle de tout élément 

liquide.  

 

Un midrach nous raconte que lorsque Adam fut chassé du jardin d’Eden, il fit techouva et se trempa 

dans ce fleuve. Ainsi, ce mikvé est le lien qui demeure entre nous et le Gan Eden, et chaque fois 

que l’on se trempe au mikvé, c’est comme si l’on faisait un détour vers le Gan Eden.  

 

Le Rav Kaplan nous enseigne que si le mikvé est assimilé à la purification, il est bien plus que cela.  

En effet : « l’immersion dans le mikvé est une véritable renaissance spirituelle ». 

 

 

 

 
1 Chapitre 2, versets 8 - 17 
2 Pirkei de Rabbi Eli’ezer 20 (47b) 
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Le nombre 40 : le symbole du renouveau et de la renaissance  
 

40 seas est, comme nous l’avons vu précédemment, le volume d’eau nécessaire pour qu’un mikvé 

soit cacher. 40 est aussi la valeur numérique de la lettre hébraïque mem, première lettre des mots 

« maïm » (eau) et « mikvé ». 

 

Ce nombre 40 nous rappelle : 

 

- les 40 jours de déluge à l’époque de Noa’h pour reconstituer l’humanité 

- les 40 jours de Moché Rabbenou passés au mont Sinaï pour recevoir la Torah des Mains d’Hachem 

- les 40 jours au cours desquels Moché supplie Hachem de pardonner le peuple juif après la faute 

du veau d’or, et de leur permettre de prendre un nouveau départ 

- les 40 jours où nous récitons les seli’hot au mois d’Eloul pour faire techouva et nous rapprocher 

d’Hachem 

- les 40 ans dans le désert pour la naissance d’une nouvelle génération  

- les 40 jours nécessaires au développement d’un embryon et à la formation de son cœur 

- les 40 jours où l’on organise des prières ou une hafrachat 'hala pour la refoua chelema d’un malade  
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Le mikvé a le pouvoir de transformer une personne intégralement, lui 

permettant de changer de statut et de renaître.  
 

Ainsi, l’immersion dans un mikvé est l’une des étapes indispensables qu’un non-juif doit suivre pour 

faire partie du peuple juif. Rappelons aussi que des ustensiles de cuisine en métal ou en verre, 

fabriqués par un non-juif, ne pourront être utilisés qu’après avoir été trempés au mikvé. De même, 

avant de recevoir les 10 commandements, tout le peuple d'Israël s’est immergé dans un mikvé. 1 

A l’époque du Temple, les hommes et les femmes, empêchés de participer aux services à cause 

d’une impureté rituelle, pouvaient s’y rendre de nouveau après immersion dans un mikvé. 

 

Le Cohen Gadol se trempait au 

mikvé le jour de Kippour pour 

atteindre un niveau spirituel 

exceptionnel lui permettant 

d’entrer dans le Saint des Saints 

mais il devait aussi s’y tremper à sa 

sortie ! 

  

Et le rav Kaplan nous révèle un 

secret : en sortant du kodech 

Hakodachim le Cohen devait 

simplement « retrouver sa 

dimension humaine » de façon à 

poursuivre son service « régulier » 

dans le Temple. 

 

De nos jours, les hommes ont aussi 

l’habitude de s’immerger le 

vendredi afin de mieux se préparer 

à la kedoucha du chabbat. Ce que nous rapporte la paracha par allusion. En effet, elle commence 

par le mot « vayakel » que l’on peut remplacer par mikvé, puis Moché rappelle au peuple juif la 

mitsva du chabbat. Petit clin d’œil au fameux mikvé du vendredi après-midi avant chabbat. 

 

La mitsva du mikvé est aussi l’une des plus importantes de la vie conjugale, et fait partie des trois 

mitsvot de la femme, appelées aussi les « mitsvot habeit ». 2 

La fiancée devra se tremper au mikvé avant son mariage, et chaque mois, la femme comptera sept 

jours après la fin de ses règles pour ensuite s’immerger dans un mikvé mettant fin à son statut de 

nida. Le rav Kaplan nous précise que cette notion de nida ne comporte aucune connotation 

d’impureté, elle a pour signification « nadad » signifiant « renouvelé » ou « séparé ». 

 

 
1 Ramban sur Chemot (19,10) 
2 Pour rappel, il s’agit de la hafrachat 'hala, des lois de nida et de l’allumage des bougies de chabbat.  



13 

AVOTE OUBANIM    

 

ENSEMBLE, DIFFUSONS LA TORAH DEPUIS TEL AVIV ! 

SYNAGOGUE TOLEDOT YITZHAK FEUILLET N°51 ASSOCIATION ECHET HAYIL 

 

 

IMAHOTE OUBANOTE 

 

 

Ainsi, après une période de séparation, c’est l’occasion des retrouvailles, et d’une nouvelle lune 

de miel pour le couple. Comme l’écrit si bien Rabbi Meir Baal Haness dans la Guemara 1 :  

 

 בעלה כשעת כניסתה לחופה. «שתהא חביבה על  »

« Pour qu’il la chérisse comme à l’heure de son entrée sous la houppa. » 

 

Enfin, le mot « mikvé » par lui-même nous invite au renouveau spirituel comme l’indique son nom 

en hébreu (מקוה) qui peut se lire « mekavé », « j’espère ». 

 

 

Conclusion 
 

Ce chabbat, veille de Roch Hodech Nissan, nous lisons la parachat ha’hodech nous rappelant la 

première mitsva donnée par Hachem au peuple juif avant la sortie d’Égypte : la célébration de cette 

nouvelle lune qui ne cesse de renaître car son étincelle est toujours présente. 

 

Mais aussi cette croissance et ce renouvellement, qui font écho au changement, et à l’évolution qui 

existe en chacun de nous, un changement tout simplement synonyme de vie. A l’image du mikvé 

qui vient nous purifier et nous ramener à la vie. Une vie où chaque instant est synonyme de 

mouvement et d’élévation comme y fait allusion le mot « mikvé » qui peut se lire aussi koma / קומה, 

signifiant étage. Car c’est « par le mikvé que l’homme peut se redresser et s’élever pour retrouver 

l’état de perfection du jardin d’Eden ». 

 

Ce motsae chabbat, nous allons entrer dans le mois de Nissan. Dans la Guemara 2, il y a une 

discussion entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yehochoua pour savoir quel est le jour précis de la création 

du monde. D’après Rabbi Yehochoua, Roch Hodech Nissan serait ce fameux jour ! 

 

C’est donc un jour chargé de renouveau, et à partir de ce jour-là, c’est une grande mitsva de 

prononcer la « Birkat Ha-Ilanot », « la bénédiction sur les arbres » afin d’admirer et remercier 

Hachem, qui fait refleurir les arbres. En fin de compte, ces fleurs annonciatrices de renouveau ne 

sont-elles pas pour nous, en ce jour de Roch Hodech, une invitation supplémentaire à sortir du 

cercle de notre quotidien pour nous renouveler et nous inciter à donner nos plus beaux fruits ? 

 

Léa Benacom 

 
Ce Dvar Torah est dédié à la réussite de Sarah bat Corinne et Yohann ben Yaffa, 

Leah Zyalah bat Sim’ha et Victor Hay ben Avraham, 

Myriam Rahe’l Tsipora bat Valérie Elisheva Haya et Michael Hay ben Jocelyne Rivka. 

Qu’Hachem leur ouvre toutes les portes et qu’ils puissent fonder le plus beau foyer en Israël. 

 

 
1 Traité Nida (page 31b) 

2 Roch Hachana (11b) 
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AVOTE OUBANIM    

 

ENSEMBLE, DIFFUSONS LA TORAH DEPUIS TEL AVIV ! 

SYNAGOGUE TOLEDOT YITZHAK FEUILLET N°51 ASSOCIATION ECHET HAYIL 

 

 

A VOS FEUTRES ! 
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SYNAGOGUE TOLEDOT YITZHAK FEUILLET N°51 ASSOCIATION ECHET HAYIL 

 

 

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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AVOTE OUBANIM    

 

ENSEMBLE, DIFFUSONS LA TORAH DEPUIS TEL AVIV ! 

SYNAGOGUE TOLEDOT YITZHAK FEUILLET N°51 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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ENSEMBLE, DIFFUSONS LA TORAH DEPUIS TEL AVIV ! 

SYNAGOGUE TOLEDOT YITZHAK FEUILLET N°51 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 Avraham Avinou 
 

--- 
 

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) 

 

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 : 058-397-6509 

 

 

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 

 


