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AHARÉ MOTE - KEDOCHIM 5781
« Par la bouche des enfants et des nourrissons, Tu as fondé Ta puissance.
En dépit de Tes détracteurs, Tu réduis à l’impuissance ennemis et adversaires rancuniers. » (Tehilim, 8:3)
Chers enfants, chers parents, chalom !
Cette semaine, nous allons lire deux parachiotes à la synagogue : Aharé Mote et
Kedochim. Comme nous le savons, le calendrier juif ne connaît pas le hasard… et
ce n’est donc pas une coïncidence si nous lisons cette première paracha après Yom
Haatsmaout. Mais quel est donc le rapport entre ces deux événements ?
Au début de la paracha de Aharé Mote, il est fait mention de Yom Kippour et du service du Cohen
Gadol au Bet Hamikdach durant ce jour précis. Nos Sages nous enseignent que le jour de Yom
Kippour correspondait à l’expiation des fautes du Am Israël commises durant toute l’histoire juive.
Mais quelles fautes sont rappelées ce jour-là ? Il existe deux avis bien distincts pour répondre à
cette question.
Le premier avis dit que chaque Yom Kippour rappelle le pardon de la faute du veau d’or.
En effet, le peuple d’Israël a été « blanchi » par Hachem pour la première fois lorsque Moché est
redescendu du Har Sinaï le 10 Tichri. Et c’est justement en ce même 10 Tichri (de la première
année après la sortie d’Égypte) que le peuple d’Israël a reçu les deuxièmes Tables de la Loi
comme signe d’expiation suprême. (Taanite, page 30b) / (…)

Offices à Toledot Yitzhak
Vendredi / 18h45
Chir Hachirim suivi de Min’ha,
Kabbalat Chabbat et Arvit
Samedi matin / 08h45
Cha’harit suivi d’un kiddouch
Min’ha / 18h30
suivi d’une seouda chlichite
et Pirké Avote

AHARÉ MOTE – KEDOCHIM 5781

Tel Aviv : 18h53 / 19h55
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 !

Jérusalem : 18h33 / 19h53
Paris : 20h36 / 21h48
Marseille : 20h12 / 21h18

Arvit (motsae chabbat) / 19h45
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Quant au deuxième avis, il dit que c’est en rapport avec la Brit Mila de Abraham, qui s’est déroulée
ce jour-là également. 1 Chaque année, Hachem se souvient de la Brit Mila d’Avraham Avinou et
pardonne grâce à ce sang toutes nos fautes comme il est écrit : « ki bayom hazé yékhapere
aleikhem ».
A l’heure actuelle, comment la journée de Yom Kippour est-elle une journée expiatoire ? Est-ce
grâce uniquement à l’influence liée aux évènements que nous avons mentionnés et qui se révèle
en ce jour ? Ou bien faut-il aussi que l’homme, de son côté, fournisse un effort au présent ?
Afin de répondre à ces questions, il existe une ma’hlokete entre Rabbi Yehouda Hanassi et les
Hakhamim. Comme nous l’avons prouvé, Rabbi Yehouda Hanassi dit qu’il n’y a pas besoin du
moindre effort de la part de l’homme et que la journée de Kippour est une journée si importante,
qu’elle est capable à elle seule d’expier les fautes de l’homme.
En revanche, les Hakhamim disent que la personne se doit d’être consciente de l’importance d’un
jour tel que Yom Kippour et qu’elle devra s’investir en conséquence. Autrement, la journée n’aura
aucune influence sur les fautes de l’homme.
1

Pirké Dé-Rabbi Eliezer 29
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Il suffit de débattre au sujet de la troisième Gueoula pour se rendre compte qu’il existe, plus ou
moins, la même ma’hlokete. Et, comme nous avons posé la question du lien entre la journée de Yom
Haatsmaout et la fête de Yom Kippour, et bien nous pouvons remarquer la chose suivante.
Comme nous dit la Guemara, dans Massekhete Sanhédrin 1, il y a cette ma’hlokete avec Rabbi
Eliezer qui dit que la Gueoula ne viendra que si nous faisons un effort et que nous sommes méritants.
Tandis qu’un autre Sage dit que la Gueoula viendra de toute façon, peu importe que l’on soit
méritant ou non.
A ce débat-là, nous
pouvons apporter une
autre réponse, qui est
complètement différente
de ce que l’on a dit
jusqu’à
présent.
Parfois, même si la
génération n’est pas
méritante, elle peut le
devenir
grâce
aux
mérites de ceux qui
œuvrent pour l’expiation
des fautes du peuple.
Un peu comme c’est écrit
dans la paracha de cette
semaine : « Vekhipekh Baado Ouvéad Béto Ouvéad Kol Kehal Israël », « le Cohen Gadol va expier
d’abord ses propres fautes, puis celles de sa famille, et enfin celles du Am Israël ».
Ainsi, tout celui qui reconnaît le caractère messianique de cette nouvelle ère, et qui donne une
dimension religieuse au sionisme, permet au sioniste laïc de se faire pardonner ses fautes.
Et même si l’on pourrait se dire que le sioniste laïc ne mérite pas la Gueoula, parce qu’il est détaché
de la Torah, en donnant nous-mêmes une dimension religieuse à cette journée de Yom Haatsmaout,
nous permettons au sioniste laïc de se faire pardonner son manque de spiritualité.
C’est pour cela que nous avons le mérite de reconnaître le dévoilement d’Hachem à travers la
création de l’état d’Israël, afin de faire venir le Machia’h au plus vite.

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).

1

Page 97a
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Cette semaine, nous lisons deux parachiotes : Aharé Mote et Kedochim qui, disent nos Sages,
contient les grands principes de la Torah.
Première montée : À la suite de la mort (Aharé Mote) des deux fils d'Aharon, et pour que cette
catastrophe ne se reproduise pas, Hachem dicte des règles strictes qui régiront l'entrée dans le
« Saint des Saints ». Un seul jour par an (le jour de Kippour), une seule personne (le grand Cohen),
et selon un protocole minutieux (le seder Ha’avoda), pourra y entrer et intercéder en faveur de tout
le peuple d'Israël.
Deuxième montée : Au cours de ce rituel, deux boucs identiques sont présentés au Cohen.
Par tirage au sort, un bouc sera désigné pour être sacrifié au Temple. L'autre (le « bouc émissaire »),
sera envoyé dans le désert et mis à mort en tombant d'une falaise. Le jour de Kippour est donc,
aussi, le jour du Grand Pardon ! Dans le désert, il était interdit de consommer la viande d'un animal
qui n'avait pas été abattu dans le Michkane. En revanche, dès l'entrée en terre d'Israël, et jusqu'à
aujourd'hui, l'abattage rituel en dehors du Temple est permis.
Troisième montée : L’une des principales lois de l'abattage rituel est l'obligation de recouvrir de
terre le sang versé, comme s'il fallait avoir honte d'avoir tué un animal pour se nourrir. Le sang,
symbole de la vie, ne peut pas être consommé. La Torah détaille ensuite les différents cas
d'incestes.
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Quatrième montée : Toutes les relations interdites sont également prohibées. Le respect de ces
règles conditionne le droit, pour le peuple dans son ensemble, de résider sur la terre d'Israël.
Dans la même montée, nous entamons la seconde paracha : « Kedochim » qui contient plus de 50
mitsvotes. Le principe de la sainteté (Kedoucha) des personnes induit que l'on ne se laisse pas
entraîner, par faiblesse, habitude ou par des cultures idolâtres voisines, à des comportements
immoraux.

Cinquième montée : La probité, le souci de l'autre, la solidarité mais aussi la responsabilité, sont
au cœur de plusieurs lois ordonnées ici. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. »
Il est interdit de mélanger, en les tissant, le lin et la laine, ou, en les croisant, différentes plantations.
La séparation est souvent nécessaire pour donner vie à des principes incompatibles.
Sixième montée : Ne pas duper l'étranger, avoir des balances qui indiquent le bon poids, ne sont
pas des lois moins importantes que la pratique des mitsvotes envers Hachem. Au contraire, c'est en
fonction de notre relation à l'autre que notre rapport à D-ieu se mesure.
Septième montée : La Torah reprend la liste des relations interdites en mentionnant cette fois leur
sanction (la mise à mort). Le peuple d'Israël est donc différent des autres nations par les lois de la
cacherout, les lois d'impureté, les lois morales, les relations interdites, et bien sûr, l'interdiction de
toute forme d’idolâtrie.
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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

PESSA’H CHENI
LA DEUXIEME CHANCE
Dans la Guemara, il est écrit 1 : « עבר יומו
» בטל קורבנו, « quand le temps de l’offrande
est passé, on ne pourra plus l’apporter ».
Derrière ces quelques mots se cache une
véritable leçon de vie : a-t-on le droit à une
nouvelle chance malgré nos erreurs, nos
retards, nos absences ?
Dans la paracha de Behalotekha, on nous
rapporte l’histoire d’un groupe d’hommes
privé du korbane Pessa’h parce qu’ils
n’étaient pas en état de « tahara » (pureté)
après avoir porté les ossements de Yossef
lors de la sortie d’Égypte. Or, il faut être en
état de « tahara » pour manger ce korbane.
En colère, ce même groupe est venu se
plaindre auprès de Moché. Et comme leur
demande était le fruit d’une ardente
« volonté », « ratson » en hébreu 2, Hachem
leur a accordé la possibilité de manger le
korbane Pessa’h un mois après la fête.

1
2

Masssekhet Bera’hot, chapitre 4
De la même racine que le verbe « larouts » signifiant « courir » et exprimant un mouvement en avant.
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C’est pour cette raison que nous fêtons chaque année « Pessa’h Cheni », le 14 Iyar, trente jours
après la fête de Pessa’h. Mais ce n’est pas tout ! La date du 14 Iyar marque aussi le soir de la Hiloula
de Rabbi Meir Baal Haness. Essayons de comprendre le lien entre ces deux événements.
Avons-nous le droit de bénéficier à notre tour d'une session de rattrapage ? Et si c’est le cas,
pourquoi précisément pendant la fête de Pessa’h ?

Manger le korbane de Pessa’h, c’est rompre avec toutes les chaînes qui nous empêchent de grandir
et de réaliser que nous sommes libres. De nos jours, même sans korbanote, il est toujours possible
d’avoir une session de rattrapage, mais pour cela il ne faut pas rester les bras croisés. Le secret : il
faut une volonté, un moteur intérieur et un puissant désir ce fameux « ratson ».
Tout cela n’est pas que théorique ! Les parcours de vie de nombreux tsadikim nous prouvent qu’il
n’est jamais trop tard ! Voici quelques exemples célèbres…
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1 – Rabbi Akiva
Un premier exemple très
à propos pendant la
période du Omer. En
effet, pendant les 32
premiers jours du Omer,
une
épidémie
va
décimer les 24 000
élèves de Rabbi Akiva.
Analphabète
jusqu’à
l’âge de quarante ans,
lui, qui a tellement
investi et étudié, au lieu
de se décourager, il
décide, après la mort de
ses élèves, de partir dans
le sud du pays et de
fonder
là-bas
une
nouvelle Yechiva. De ce
nouveau centre d’études sortiront les plus grands maîtres de tous les temps, les véritables piliers
de la Torah : Rabbi Meir Baal Haness, Rabbi Yehouda bar Ilaï, Rabbi Nehemiah, Rabbi Eleazar ben
Chamoua et Rabbi Chimon Bar Yohai.
2 – Rabbi Chimon Bar Yohaï
Il est l’auteur du Zohar Hakadoch dont nous fêtons la Hiloula à Lag Baomer. Rabbi Chimon, poursuivi
par les romains, va se réfugier avec son fils Eléazar dans une grotte. Pendant cette période, le père
et le fils ne cessent d’étudier. Nos sages nous enseignent que Eliyahou Hanavi, en personne, venait
leur enseigner les secrets de la Torah. Mais en sortant de la grotte le jour de Lag Baomer, après
avoir été coupés du monde pendant douze années, ils font preuve de peu d’indulgence en voyant
les hommes travailler la terre au lieu d’étudier la Torah, et ils brûlent tout par leur regard. 1
Suite à cela Hachem leur ordonne de retourner dans leur grotte pendant un an pour une « session
de rattrapage ». A leur sortie, ils croisent un homme avec deux bouquets de Myrte et ils
s’exclament avec admiration : « combien les mitsvot sont chères aux yeux d'Israël ! »,
« » כמה חביבין מצוות על ישראל. Finalement, ils sont restés treize ans dans la grotte. 13 comme la valeur
numérique du mot « ahava » signifiant « amour » mais aussi de « e’had » signifiant « 1 » comme
« Hachem E’had ».
1

Traité Chabbat (page 33b)
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3 – Ruth
Notre héroïne de Chavouot, princesse de Moav, décide de se joindre à sa belle-mère Naomie
quand celle-ci regagne Israël après le décès de son mari et de ses enfants.
Dans un premier temps, Naomie décourage Ruth et l’incite à rentrer chez elle.
Mais devant son insistance et sa volonté de se joindre à sa belle-mère Naomie accepte, et c’est ainsi
que Ruth la raccompagne en Israël et devient juive. Elle aura ainsi l’immense mérite de devenir
l'arrière-arrière-grand-mère du roi David.
4 – La femme mariée
Chaque mois, la femme mariée s’immerge dans un mikvé 1. On demande à la femme de laisser au
fond du mikvé tout ce dont elle ne veut plus, et c’est l’occasion des retrouvailles. Comme nous
enseigne Rabbi Meir : « » שתהא חביבה על בעלה כשעת כניסתה לחופה, « Pour que son mari l’aime comme à
l’heure de son entrée sous la houpa ». Et chaque mois, c’est l’occasion pour le couple de s’élever
et de se rapprocher à nouveau, un peu comme une « deuxième chance ».

1

Qui peut se lire aussi « mékavé », « j’espère ».
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5 – Rabbi Meir Baal Haness
Rabbi Meir, dont c’est la Hiloula le jour
de Pessa’h Cheni, s’appelait à l’origine :
« Rabbi Neoraï ». Il a été renommé ainsi
parce qu’il « illuminait » et savait
réconcilier les couples disputés.
Il avait compris l’importance de donner
à chacun sa deuxième chance. Rabbi
Meir vient nous enseigner, que si nous le
désirons ardemment, il est toujours
possible d’avancer et de s’améliorer.
Rabbi Meir éclaire et apporte la lumière
dans la vie de chacun et nous invite à
toujours voir sa lumière et son
intériorité. Ainsi qu’il est écrit dans les
Pirkei Avote 1 :
« » אל תסתכל בקנקן אלה במה שיש בו, « ne
regarde pas la carafe mais ce qu’elle
contient ».
Dans la Guemara, ce monde-ci est
appelé le « monde où l’on monte »,
« alma dialya » car sa spécificité est que
nous pouvons toujours avancer et
construire. Ne dit-on pas que « tant qu’il
y a de la vie, il y a de l’espoir » ?
C’est ainsi que Rabbi Meir a demandé à
être enterré debout, comme pour nous
dire : « il faut juste avancer, nous avons
tous un potentiel incroyable même si
nous croyons être passé à côté ».
Chaque jour, D-ieu nous rend notre nechama, n’est- ce pas notre meilleure « deuxième chance » ?
Une chance d’avancer et de nous améliorer. De nous libérer des contraintes d’hier et de
reconstruire. Ainsi, précisément au mois de Iyar, ce mois où nous effectuons un travail sur nousmême et sur nos midotes, Hachem nous donne la mitsva de Pessa’h Cheni car il n’est jamais trop
tard et que nous avons tous droit à une session de rattrapage, à une deuxième chance.
1

Chapitre 4, michna 20
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Cette semaine, nous lisons les parachiotes Aharé Mot et Kedochim.
Dans Kedochim 1, nous recevons la très célèbre mitsva de : « » ואהבת לרעך כמוך, « tu aimeras ton
prochain comme toi-même ». A son sujet, Rabbi Akiva nous enseigne : « » זה כלל גדול בתורה, « c'est le
plus grand principe de la Torah ». Et Hillel nous dit : « ce que tu détestes, ne le fais pas à l’autre ».
Ainsi, tout comme nous souhaitons et espérons que Hachem nous accorde chaque jour une nouvelle
chance, mais aussi que nos proches soient indulgents et compréhensifs à notre égard, il nous
appartient, en cette veille de Pessa’h Cheni et de Parachat Kedochim, de nous entraîner à la mitsva
« d’aimer son prochain comme soi-même ».
Et pourquoi pas en commençant par lui accorder une deuxième chance !?

Léa Benacom

Ce Dvar Torah est dédié à l’élévation de l’âme de Tsion ben Yaakov Mettoudi.

1

Vayikra (chapitre 19, verset 18)
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LE DOSSIER DE LA SEMAINE
Travaux n°20 / 21 : Mélakhotes de kochere (nouer) et « matir » (dénouer)
Cette semaine, nous nous intéressons à deux 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 : quelles sont les caractéristiques d'un nœud selon la halakha ?
1. permanent
2. étroit / serré
3. réponses 1 et 2
4. ni la réponse 1, ni la réponse 2
Réponse n°3. Il y a deux caractéristiques principales d'un nœud dans la Halakha :
1) il est permanent, 2) il est bien serré et donc il a peu de chances de se défaire.

Question n°2 : Pouvez-vous nouer vos lacets le
chabbat ?
1. Non, parce que c'est considéré comme un nœud.
2. Non, parce que seulement les chaussures sans
lacet sont autorisées le chabbat.
3. Oui, à condition de généralement les dénouer
lorsque vous retirez vos chaussures.
4. Oui, à condition de laisser les lacets attachés
lorsque vous retirez les chaussures.
Réponse n°3. Le nœud coulant à boucles utilisé pour les
chaussures n'est pas « serré », car il peut se défaire assez
facilement, et il n'est pas « permanent », car il est destiné
à être délié à la fin de la journée. Si, toutefois, vous
laissiez ces lacets attachés pour une prochaine
utilisation de ces chaussures, vous ne seriez pas en
mesure de nouer vos chaussures le jour du chabbat.

Question n°3 : La différence entre un double-nœuds dans un manteau et celui des lacets est :
1. La faiblesse du nœud
2. La durée pendant laquelle le nœud n’est pas défait
3. la taille de la ceinture par rapport à la taille du lacet
4. 1 et 2
Réponse n°4. Vous pouvez nouer avec 2 boucles une ceinture le chabbat, parce que (1) même
lorsque ce nœud est doublé, il est assez lâche, et (2) vous êtes certain de le défaire dans les 24
heures. Il s'agit d'une exception à la règle habituelle sur les double-nœuds.
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Question n°4 : Vous avez été appelé à nouer le Sefer Torah qui a une ceinture devant être
enroulée autour du rouleau et qui se ferme avec un double nœud. Est-ce autorisé pendant
chabbat ?
1. Oui, si le Sefer sera à nouveau utilisé ce jour-là.
2. Oui, parce que c'est pour l'amour d'une Mitsva.
3. Oui, parce que lier un nœud n'est jamais un problème.
4. Non, dans tous les cas.
Réponse n°1. Un nœud ne peut être lié que s’il sera délié dans les 24 heures. Ainsi, pour un Sefer
Torah qui ne sera utilisé que plus tard dans la semaine, il ne sera pas autorisé de faire un double
nœud. Il faudra faire un nœud simple, puis rentrer les extrémités dans la ceinture.
Question n°5 : La plupart des opinions vous permettent de nouer une cravate le jour du
chabbat. Pourquoi ?
Le nœud de cravate est une variante d'un nœud coulant, ce qui n'est pas considéré halakhiquement
comme un véritable nœud car il peut facilement être ouvert en tirant sur une extrémité.
Question n°6 : Lequel des éléments suivants est une exception aux règles de « Kochère » « ? » קושר
1. les attaches des sacs en plastique qui ne sont pas détachées dans les 7 jours
2. lier les poignées d'un sac à ordures avec un double nœud
3. faire deux nœuds pour garder une ceinture en place, même avec un double-nœud
4. prendre une ficelle et faire un seul nœud sur elle-même
Réponse n°3. Ce qui constitue une exception à la normale à la règle du double nœud car (1) il n'est
pas lié très étroitement, et (2) il sera presque certainement être délié dans les 24 heures.
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QUIZZ DU CHABBAT
Question n°7 : Le ruban autour d'une boîte de gâteau que vous avez achetée pour le chabbat
est lié d'une manière qui rend presque impossible de défaire le nœud. Comment pouvezvous ouvrir la boîte de gâteau ?
1. Vous pouvez défaire le nœud, car il n'est pas permanent.
2. Vous pouvez défaire le nœud même s’il est considéré comme permanent, car cela est
nécessaire pour le repas du chabbat.
3. Vous pouvez couper le ruban à l'endroit du nœud.
4. Vous pouvez couper le ruban au milieu, mais pas à l'endroit du nœud.
Réponse n°4. Le nœud est considéré comme un nœud permanent car il a été lié étroitement.
Par conséquent, la seule façon de sortir le gâteau de sa boite, est de couper le ruban - mais pas à
l'endroit du nœud.

Question n°8 : Lequel des énoncés suivants à propos de « Matir - ( » מתירdénouer) est faux ?
1. Tout nœud qui peut être attaché le chabbat peut aussi être dénoué.
2. Vous pouvez délier un double nœud, si c’est le seul moyen de retirer sa chaussure.
3. Tout nœud accidentellement lié peut être dénoué le chabbat.
4. Un nœud lié pour durer plus de 24 heures, mais pour moins d'une semaine peut être dénoué
s’il entraîne une gêne, mais un double nœud ne peut jamais être dénoué
Réponse n°4. Cette déclaration n'est pas exacte, parce que même un double nœud peut être
dénoué : (a) s‘il est très gênant - et (b) s’il a été fait pour une semaine ou moins.
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A VOS FEUTRES ! (1/2)

Merci d’imprimer ce feuillet et de veiller à ce que vos enfants colorient seulement avant ou
après chabbat ! Source : www.shayleyeladim.org.il
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Merci d’imprimer ce feuillet et de veiller à ce que vos enfants colorient seulement avant ou
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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.
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Que le mérite de l’étude de ce
feuillet permette…
la refoua chelema d’Yvette bat
Sini Cohen
--la réussite de…
Aaron Eliyahou ben Sarah
Mia Liora bat Sarah

A LIRE !

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
---

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

------------------------------------------

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

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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