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AVOTE OUBANIM    

 

ENSEMBLE, DIFFUSONS LA TORAH DEPUIS TEL AVIV ! 

SYNAGOGUE TOLEDOT YITZHAK FEUILLET N°55 ASSOCIATION ECHET HAYIL 

 

 

CHEMINI / YOM HAATSMAOUT 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 année, nous fêtons le 73ème anniversaire de l’État d’Israël. Comme chaque 

fois, la transition entre Yom Hazikarone est Yom Haatsmaout est toujours difficile. 

Vous le savez, Yom Hazikarone est une journée de deuil national qui nous permet 

de commémorer le souvenir des soldats tombés en héros dans la défense d’Israël 

ainsi que celui de toutes les victimes des attentats terroristes. 

 

Quant à Yom Haatsmaout, c’est une journée de réjouissances. Parfois, c’est un peu difficile de 

passer d’un état émotionnel à un autre diamétralement opposé. Comme il est écrit : « miyagone 

lésim’ha », « du deuil à la réjouissance ». 

 

Mais en quoi consiste la réjouissance de Yom Haatsmaout ? Pendant des milliers d’années, alors 

que nous étions en exil, cette fête ne figurait pas dans le calendrier hébraïque. Comment expliquer 

que nous avons institué subitement en 5709 ce jour de fête et de quelle façon nous devons le 

commémorer ? (…) 

 

 

 

   

 

Offices à Toledot Yitzhak 

 

Vendredi / 18h35 

Chir Hachirim suivi de Min’ha, 

Kabbalat Chabbat et Arvit 

 

Cha’harit (petiha) / 08h45 

 

Min’ha suivi de Séouda 

Chelichit + Pirké Avote / 18h25 

 

Arvit (motsae chabbat) / 19h34 

    

  

  

YOM HAATSMAOUT 5781 

 

 

A l’occasion de Yom Haatsmaout, la 

communauté Toledot Yitzhak, le 

comité et le Rav Seror s’associent 

pour souhaiter un JOYEUX 

ANNIVERSAIRE à l’État d’Israël qui 

fête ses 73 ans cette année ! 

 

 

 

 

 

Tel Aviv : 18h43 / 19h44 

 

Jérusalem : 18h23 / 19h42 

 

Paris : 20h15 / 21h24 

 

Marseille : 19h56 / 21h00 
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(…) 
 

YOM HAATSMAOUT ET LA PÉRIODE DU OMER 

 

A cette occasion, nous allons répondre ensemble à la question de savoir s’il est permis – ou non – 

de fêter cet évènement malgré les restrictions imposées par la période du omer. 

Mais pourquoi toutes ces interdictions ? 

 

Rappelons tout d’abord que durant le omer, nous commémorons la disparition des vingt-quatre 

mille élèves de Rabbi Akiva, résultat d’une punition divine faisant suite à leur conduite.  

Comme il est écrit : « hem lo naagou kavod zé-bazé ». Malgré toute la Torah qu’ils connaissaient, 

les élèves ne savaient pas se respecter mutuellement. Et quand il n’y a pas de respect mutuel entre 

Ses enfants, Hachem les punit. 

 

C’est ce qui s’est passé avec les élèves qui furent frappés par une grave épidémie qui débuta le 

lendemain du premier jour de Pessa’h et qui s’est poursuivie jusqu’au 33ème jour du omer inclus. 

A chaque journée, pas moins de huit-cent personnes mourraient. A l’heure du corona, ces chiffres 

nous donnent une idée de l’ampleur de la catastrophe. Depuis, et jusqu’à nos jours, nous respectons 

un deuil collectif pour ne jamais oublier ce qui s’est passé. 

 

 

 
 



4 

AVOTE OUBANIM    

 

ENSEMBLE, DIFFUSONS LA TORAH DEPUIS TEL AVIV ! 

SYNAGOGUE TOLEDOT YITZHAK FEUILLET N°55 ASSOCIATION ECHET HAYIL 

 

 

YOM HAATSMAOUT : L’ÉDITO DU RAV SEROR 

 

 

Rappelons ici que ce deuil est très important. Il n’est pas une simple tradition mais il est codifié 

dans le Choulkhane Aroukh et fait partie intégrante de la halakha. Les interdits sont nombreux :  

il ne faut pas se raser, se couper les cheveux, se marier, écouter de la musique ou encore prononcer 

la bénédiction de chéé’hiyanou sur de nouveaux habits.   

 

Cependant, et toujours selon la Halakha, pendant la période du omer, les « joies individuelles » 

prennent le dessus et transforment la journée de réjouissances en « Yom Tov ». Il en est ainsi avec 

la Brit Mila d’un nouveau-né : sa famille sortira du deuil le temps de vingt-quatre heures pour fêter 

cet évènement. Il sera alors permis aux parents non seulement de porter de nouveaux vêtements, 

de se raser et de se couper les cheveux pour soigner leur apparence mais ils auront également la 

permission de se réjouir et de fêter cet évènement comme il se doit : en musique et en dansant ! 

 

C’est sur cette base halakhique incontestable que de nombreux décisionnaires s’appuient pour 

justifier les festivités de Yom Haatsmaout car si la halakha exempte les parents des règles du deuil 

pour la naissance de leur enfant, alors à plus forte raison, le peuple peut s’en affranchir pour la 

renaissance de son État, rocher de notre Délivrance !  

 

De plus, comme il est 

rapporté dans la Guemara, 

nos sages nous enseignent 

que c’est une obligation de 

la Torah de remercier 

Hachem en récitant le 

Hallel quand nous avons 

été sauvés de la mort.  

 

Nous dit la Guemara : si 

nous récitons le Hallel pour 

marquer la sortie d’Égypte 

quand nous sommes 

passés de l’esclavage à la 

liberté, alors nous devons 

en faire de même à notre 

époque, quand nous 

sommes passés des camps 

de la mort au retour à une 

vie nationale. 1 

 

 
1 Il est important de préciser, comme le soulève le Rav Ovadia Yossef dans ses responsa Yabia Omer, que le 

passage de la mort à la vie au moment de la déclaration de l’État n’était pas si évident. En effet, au moment de la 

déclaration, il y a eu des centaines de victimes, civiles et militaires, qui sont tombées sous les balles des armées 

arabes pendant la Guerre d’Indépendance. En revanche, comme l’a souligné le Rav Ovadia Yossef lui-même à 

l’oral, la création de l’État a été le détonateur du rassemblement des exilés depuis les quatre coins du monde. 
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Par conséquent, quand nous fêtons Yom Haatsmaout, nous ne faisons pas abstraction de ce qui s’est 

passé car la halakha prend justement en considération cela. Si le deuil collectif s’annule devant une 

joie individuelle, alors à plus forte raison, il peut être suspendu face à une joie collective et 

nationale de cet ordre ! D’ailleurs, la Rabbanoute Harachite, c’est-à-dire l’autorité suprême qui 

détermine la Halakha en Israël, avec à sa tête le Rav Herzog et le Rav Bentzione Ouziel, les deux 

premiers Grands Rabbins d’Israël, reconnaît le jour de Yom Haatsmaout comme étant le début du 

processus de la troisième Délivrance. 

 

A la différence de certaines institutions particulières et autonomes, aussi grandes soient-elles, la 

Rabbanoute est le seul organisme officiel et national du peuple juif, ce qui fait d’elle l’autorité 

halakhique par excellence. Preuve en est avec le Rav Ovadia Yossef (zatsal), et son fils, l’actuel 

Grand Rabbin d’Israël, le Rav Yitzhak Yossef (chlita), ou encore le Rav Shlomo Goren (zatsal) en son 

temps, qui reconnaissent tous l’autorité exclusive de la Rabbanoute. 

 

Enfin, les grands rabbanim d'Afrique du Nord sont aussi de cet avis. A l’image de Rav Ben-Baron 

(zatsal), Grand Rabbin de Tunisie ; de Rav Messas (zatsal), Grand Rabbin du Maroc et par la suite 

Grand Rabbin de Jérusalem ; et enfin du Grand Rabbin Fredj Halimi (zatsal), Av Beth Din de 

Constantine en Algérie. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle, ils ont tous écrit dans leurs livres 

qu’il fallait fêter la journée de Yom Haatsmaout. 
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YOM HAATSMAOUT A LA LUMIERE DES PROPHÉTIES BIBLIQUES 

 

Le 5 Iyar ne doit pas être réduit à une simple déclaration de Ben Gourion car cette date représente 

bien plus que cela. En effet, elle marque le début du processus de rédemption.  

Comme il est écrit dans Ezéchiel 1 : « Je vous rassemblerai d'entre les nations et Je vous recueillerai 

des pays où vous avez été dispersés et Je vous donnerai le pays d'Israël. » 

 

Il est même précisé qu’Hachem va non seulement rassembler les exilés vivants mais aussi les morts 

en ouvrant leurs tombeaux et en les ramenant en Israël pour les reconstituer en rapprochant leurs 

ossements les uns des autres, en leur attribuant de la chair et du sang, et ainsi, ils pourront revivre. 

Ces cent dernières années, le peuple d’Israël a connu une véritable métamorphose.  

Pour la première fois, des juifs ont la possibilité de se réunir et de regagner leur patrie depuis plus 

de cent pays différents. 

 

Ce retour miraculeux sur la terre de nos patriarches a été rendu possible sur le plan matériel grâce 

à la création de l’État. C’est ce même État qui est à l’origine de la construction de villes et de routes 

mais aussi de l’asséchement des marécages, et qui est devenu avec le temps une puissance 

économique, militaire et technologique de premier plan. 

 

 

 

 
1 Chapitre 11, verset 17 



7 

AVOTE OUBANIM    

 

ENSEMBLE, DIFFUSONS LA TORAH DEPUIS TEL AVIV ! 

SYNAGOGUE TOLEDOT YITZHAK FEUILLET N°55 ASSOCIATION ECHET HAYIL 

 

 

YOM HAATSMAOUT : L’ÉDITO DU RAV SEROR 

 

 

Comme il est écrit dans le livre de Devarim 1 et comme nous le mentionnons lors du Mi Chéberakh 

de Yom Haatsmaout : « L'Éternel, ton D-ieu, te prenant en pitié, mettra un terme à ton exil, et Il te 

rassemblera du sein des peuples parmi lesquels Il t'aura dispersé. Tes proscrits, fussent-ils à 

l'extrémité des cieux, l'Éternel, ton Dieu, te rappellerait de là, et là même Il irait te reprendre. 

Et Il te ramènera, l'Éternel, ton D-ieu, dans le pays qu'auront possédé tes pères, et tu le posséderas 

à ton tour ; et Il te rendra florissant et nombreux, plus que tes pères. » 

 

Force est de constater qu’il y a une similitude très forte entre les prophéties et la réalité que nous 

percevons au jour le jour en Israël. Il est indéniable que nous vivons effectivement à l’époque de la 

réalisation des prophéties, même si nous n’en avons toujours pas conscience. 

 

De ces prophéties à peine croyables qui mentionnaient le rassemblement du peuple le plus 

éparpillé au monde dans un même endroit, qui promettaient des rendements agricoles 

exceptionnels alors que la terre fut sèche et aride pendant 1 900 ans et qui envisageaient la 

reconstruction de Jérusalem et le retour d’une souveraineté juive alors que les plus grands empires 

contrôlaient cette ville. 

 

De plus, nos prophètes ont prédit que nous vaincrons nos ennemis une fois après l’autre.  

Et c’est bien ce qui s’est passé à chaque guerre grâce à la puissance de feu de Tsahal, au génie de 

ses commandants, et bien sûr, par-dessus tout, à la Providence d’Hachem.  

 

Il s’agit là de réalisations factuelles, souvent au mot près de la prophétie annoncée en d’autres 

temps… sur les mêmes lieux ! Un processus confirmé par les statistiques ci-jointes qui prouvent la 

tendance historique de rassemblement des exilés. 

 

 

  

 

 
1 Chapitre 30, versets 3 à 5 
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CONCLUSION 

 

Toutes ces réalisations matérielles ne sont bien sûr qu’une première étape. A nous de faire en sorte 

d’atteindre la réinstauration du Royaume de David par la venue du Machia’h qui sera la 

concrétisation spirituelle de cette première étape. Bien que la date de Yom Haatsmaout ne figure 

pas explicitement dans le calendrier biblique, la Rabbanoute a fixé cette date comme un jour de 

miracles. Le Ari (zal) lui-même a prévu il y a plus de quatre-cent ans la venue de cette journée.  

Il a prédit l’année et même la date du 5 Iyar, en disant que la journée du vingtième jour du Omer 

deviendra une « journée de réjouissances ». 

 

Mais ce n’est pas tout ! Quand on fait le décompte des versets et qu’on arrive au 5 708ème passouk, 

on tombe sur le verset qui mentionne le rassemblement des exilés sur la Terre d’Israël. 1 

5 708 comme l’année hébraïque de l’indépendance d’Israël ! Il est donc évident que la journée de 

Yom Haatsmaout puise sa source dans la Torah. Par conséquent, il est non seulement permis de se 

réjouir mais c’est même une mitsva ! 
 

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 Précision : il y a exactement 5 845 versets dans la Torah. De ce fait, si on soustrait 5 708 à ce nombre de 

psoukim, nous obtenons 137. En comptant à reculons depuis la fin de la Torah en arrière, nous arrivons au verset 

5 du chapitre 30 du livre de Devarim. 
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Cette semaine, nous partageons avec vous ce texte qui confirme la réalisation des prophéties 

bibliques à travers les progrès médicaux et technologiques d’Israël : 

 

1. L'université de Tel Aviv est en train de développer un vaccin nasal qui protègera les gens de 

l'Alzheimer et des accidents vasculaires cérébraux. 

 

2. Le Technion, Institut de Technologie (Haïfa), a développé un simple test sanguin capable de 

détecter différents types de cancer. 

 

3. Le Centre Ichlov (Tel Aviv) a isolé une protéine qui rend inutile la coloscopie pour détecter le 

cancer du colon, avec un simple test sanguin. Le cancer du colon tue chaque année environ 500 000 

personnes. 

 

4. L'acné ne tue personne, mais elle cause l'anxiété et l'insatisfaction chez les adolescents.  

Le laboratoire Curlight a créé un remède en diffusant des rayons UV - haute intensité, qui liquide 

les bactéries produisant de l'acné sans engendrer de complications supplémentaires. 

 

5. Le laboratoire Given Imaging a développé une caméra minuscule sous forme de pilules avalées 

et diffusent des milliers de photos du tractus digestif. Ces photos de haute qualité (2 par seconde 

pendant 8 heures) peuvent détecter des polypes, des cancers et des sources de saignement. Les 

photos sont envoyées à une puce qui les stocke et envoie sur un ordinateur. À la fin du processus, 

la caméra est supprimée par le droit. 

 

6. L'université hébraïque (Jérusalem) a développé un neurostimulateur électrique (batteries) qui 

s'implante sur le torse des patients atteints de Parkinson, semblable au pacemaker. Les émissions 

de cet appareil bloquent les signes nerveux qui produisent des tremblements. 

 

7. La simple odeur du souffle d'un patient peut détecter si un patient a un cancer du poumon. 

L'Institut Russell Berrie de nanotechnologie a créé des capteurs capables de percevoir et 

d'enregistrer 42 marqueurs biologiques indiquant la présence du cancer du poumon sans biopsie. 

 

8. Il est possible de se passer souvent de cathétérisme. Endopat est un dispositif placé entre les 

doigts indicateurs, qui peut mesurer l'état des artères et prévoir la possibilité d'infarctus dans les 7 

prochaines années. 

 

9. L'université de Bar Ilan étudie un nouveau médicament qui combat les virus par voie sanguine. 

On l'appelle Piège Vecoy, car il trompe un virus jusqu'à ce qu'il obtienne son autodestruction. Très 

utile pour lutter contre l'hépatite, et dans le futur Aids et Ebola. 

 

10. Les scientifiques israéliens du Centre médical de Hadassah (Jérusalem) peuvent avoir 

découvert la première cure de sclérose latérale amyotrophique connue sous le nom de maladie de 

Lou Gehring chez un rabbin orthodoxe. Stephen Hawking, célèbre scientifique britannique, 

souffrait de cette maladie et utilisait des méthodes inventées par des scientifiques israéliens. 
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Après sept jours de préparation intensive, Moché inaugure enfin le Michkane pendant le huitième 

jour (Chemini). Ce jour est en fait l'aboutissement d'un très long processus. Celui, bien sûr, des 

sept jours qui le précédent mais c’est aussi l’aboutissement de la construction du Michkane qui a 

duré près de six mois. Plus encore, c'est également la préfiguration de l'aboutissement de... la 

création du monde qui s'est déroulée durant sept jours ! Ce huitième jour est donc très particulier 

car il s'y passe de nombreux événements.  

 

A bien y regarder, c'est le premier jour d'une nouvelle ère, celle de la présence visible de D-ieu 

au milieu du peuple. C'est le premier jour des sacrifices dans le Michkane, avec le feu céleste qui 

descend sur l'autel. Mais c'est aussi le jour de la mort de deux des enfants d'Aharon, qui entrent 

dans le sanctuaire avec trop d'enthousiasme. C'est enfin le jour pendant lequel Moché reçoit 

d’Hachem une très grande partie des parachiotes de la Torah. Ce huitième jour est le premier 

Nissan, premier mois de l'année toraïque. 

 

 

Première montée : Ce huitième jour, pour se préparer à l'apparition d’Hachem dans le Michkane, 

Aharon le Cohen Gadol et tout le peuple amènent des sacrifices d'expiation comme s'il fallait 

prévenir une extase mal placée. 

 

 

Seconde montée : Après avoir accompli tous les rituels des sacrifices, Aharon lève ses mains et 

bénit le peuple qui est présent devant le Michkane. La présence divine apparaît alors à tous. 

 

 

Troisième montée : Un feu descend du Ciel et consume les sacrifices qui se trouvent sur l'autel.  

Le peuple se prosterne devant ce miracle émouvant. Nadav et Avihou, portés par l'exaltation de 

l'événement, entrent dans le Saint des Saints avec de l'encens. Ils sont brûlés eux-mêmes par un feu 

descendu du Ciel ! D-ieu ordonne alors des règles précises aux Cohanim pour ne pas que ce genre 

de conduite exaltée ne se reproduise. 
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Quatrième et cinquième montées : Moché demande aux Cohanim de consommer les parties des 

sacrifices qui leur sont attribuées, dans des conditions et des lieux de pureté. Les Cohanim sont en 

effet désemparés : le Michkane, le « Saint » en général, qui semblait être un lieu de rencontre avec 

Hachem, se révèle non moins dangereux ! Il faut donc définir le cadre précis où la sainteté peut et 

doit se vivre afin que la consommation ne se transforme en consumation ! 

 

 

Sixième montée : C'est à présent tout le peuple d'Israël qui 

doit respecter des règles de consommation pure. Les règles 

de la cacherout sont détaillées : les animaux purs sont ceux 

ayant à la fois les sabots fendus et qui ruminent. Les poissons 

doivent avoir des écailles et des nageoires. Une liste de 

volatiles interdits est détaillée. Les volatiles marchant à 

quatre pattes ne sont pas permis à moins qu'ils aient des 

articulations qui leur permettent de sauter. 

 

 

Septième montée : Les animaux impurs, morts, peuvent transmettre l'impureté aux hommes mais 

aussi à certains ustensiles. Un récipient en argile rendu impur doit être détruit. L'eau est 

« conductrice » d'impureté. Mais l'eau pourra, à l'inverse, purifier par immersion d'autres objets 

rendus impurs ! Il faudra attendre alors la tombée de la nuit pour que la personne ou l'objet soient 

déclarés purs. Tous les reptiles sont aussi impurs à la consommation. 
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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 

 

 

 

LE OMER : PARCE QUE CHAQUE JOUR COMPTE ! 
 

 

Période du omer : un temps nécessaire 

 

Le peuple juif vient 

de sortir d’Égypte 

grâce à la main 

tendue et à la bonté 

infinie d’Hachem.  

 

Ainsi, à Pessa’h, 

nous avons 

pu « passer par-

dessus les étapes 

et avancer d’un 

bond ».  

 

Mais une fois ce 

cadeau reçu, il 

s’agit de remonter 

les quarante-neuf 

degrés d’impureté 

pour atteindre les 

quarante-neuf 

degrés de pureté 

et mériter de 

recevoir la Torah à 

Chavouot. 

 

Un temps nécessaire parce qu'on peut faire sortir les juifs d’Égypte en un instant mais on ne peut 

pas faire sortir l'Égypte des juifs aussi rapidement car un véritable changement nécessite du temps 

et de la détermination. » 
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La période du omer, à travers la mitsva de la sefirat haomer, est particulièrement propice à cette 

transformation. A ce propos, le Rav Tatz nous rapporte l’histoire d’un père et de son fils qui 

passèrent par un endroit dangereux et trouvèrent un coffre contenant un trésor le fils voulait 

compter immédiatement les pierres précieuses. 

 

C’est là que le père est intervenu pour lui dire : « C’est trop dangereux, nous risquons de tout 

perdre si nous nous attardons ici. Prenons le coffre et quand nous arriverons à un endroit sûr, nous 

pourrons l’ouvrir et compter ce qu’il renferme. » Cette période n’est donc pas un « compte à 

rebours » où nous sommes pressés de voir le temps s’écouler.   

 

Au contraire, comme cette histoire nous le prouve, la Torah nous a ordonné de compter 49 jours 1 

car il s’agit d’un temps précieux où chaque jour « compte », où chaque jour est comme une pierre 

précieuse dans la construction de notre personnalité. 

  

 
 

 

 
1 Vayikra (chapitre 23, verset 15) 
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Essayons de comprendre comment cette mitsva est une formidable opportunité pour nous de 

parfaire nos midotes et de nous améliorer. Finalement, c’est un véritable travail de développement 

personnel qui est exigé de nous. 

 

D’après la Kabbalah, la période du omer se caractérise par un grand potentiel de joie car elle nous 

offre la possibilité de faire des tikounim, des réparations spirituelles incroyables. Souvent 

l’obstacle à notre progression est le sentiment d’être submergé par l’ampleur de la tâche, et la 

cause principale des échecs est que nous avons tendance à nous fixer un but trop élevé et 

inaccessible. Alors nous risquons de nous décourager. Ici, nos sages nous encouragent à gravir les 

échelons un par un pour ne pas nous sentir submergés par l’ampleur de la tâche. 

 

Le Rav Mordehai Bismuth nous rapporte que « la sefirat haomer est un train dont la station de départ 

est le lendemain de Pessa’h et dont le trajet dure sept semaines. Nous avons l’obligation de nous 

arrêter à chaque station, chaque jour, pour nous rappeler de l’infinie bonté d’Hachem et nous 

rapprocher de notre destination, le don de la Torah et le mont Sinaï ». 1  

 

Compter comme nous l’explique le Rav Tatz signifie « prendre en compte » et développer 

pleinement chaque composant d’un processus. Compter dans ce sens signifie « construire », à 

l’image de la femme nida qui compte sept jours avant de s’immerger dans un mikvé et retrouver 

son mari. Sept jours qui ne sont pas simplement une semaine qui s’écoule mais un compte actif, et 

une occasion pour le couple de s’élever à un autre niveau chaque mois. 

 

L'étymologie du mot « compte » est significative en hébreu. En effet, le verset dit : « Vous compterez 

(oussfartem)... ». Le terme « sefira /  ספירה », le « compte » a la même racine que le mot utilisé pour 

la « coupe de cheveux », « tissporet / תספורת » ou encore que le mot « saphir / ספיר ». 

 

Ce qui nous suggère que ce compte (sefira) renferme la capacité de « tissporet », c’est-à-dire de 

« couper les mauvaises herbes » qui auraient pu pousser à l’intérieur de nous et nous mettre pour 

nous permettre de « briller comme le saphir ».  

 

 

7, 8, 49 et 50 – des nombres clés 

 

La Torah nous a ordonné de compter 49 jours, c'est-à-dire 7 fois 7 semaines, le chiffre 7 étant celui 

qui représente la nature, comme les 7 jours de la semaine, les 7 notes de musique ou les 7 couleurs 

de l’arc en ciel. Au-delà du 7, il y a le 8. Couché en mathématiques, il représente l’infini. Dans la 

Torah, ce 8 symbolise le degré du transcendant, au-delà de la nature. C'est aussi le nom de notre 

paracha : « Chemini », désignant ce fameux jour de Roch Hodech Nissan où Hachem est venu 

résider au sein du Tabernacle dans le désert, un acte de pure transcendance. 

 

 
1 La sefira se fait à partir de la tombée de la nuit, chaque soir. On fait d’abord la prière d’Arvit, puis la sefirat 

haomer. Pour ceux qui n’ont pu compter à la sortie des étoiles, toute la nuit est propice à cette mitsva. 
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De même, le jour de Chavouot, qui commémore le don de la Torah, représente ce cinquantième 

degré au-delà de la nature, au-delà du 7 fois 7, la transcendance suprême. C’est pour cette raison 

que l’on ne comptera pas ce cinquantième jour. 

 

50 qui peut s’écrire aussi « מי / mi », signifiant « qui », car ce compte renferme la formidable capacité 

de nous faire découvrir notre saphir intérieur, un véritable voyage à la rencontre de notre essence, 

au-delà du naturel et des apparences. 

 

En prenant le temps de compter chaque jour le omer, nous montrons que nous n’attendons pas 

passivement que les choses nous arrivent, que le temps s’écoule et que les années passent pour 

grandir et avancer. Au contraire, nous montrons notre impatience et notre volonté (ratson) de nous 

construire et de nous élever. 
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Ainsi, le Ari (zal) invitait le peuple à consacrer les 49 jours de la sefira à pratiquer et à perfectionner 

les « midotes » sur lesquelles le monde doit être construit, les sept sefirotes, représentant les sept 

formes de l’interaction d’Hachem avec Sa création. Pendant cette période, notre objectif consiste à 

examiner la manière dont chacune des sefirotes influe sur notre connexion dans nos relations les 

uns avec les autres, et notre compréhension de nous-même. Ainsi, chaque juif peut profiter au 

mieux de ces énergies présentes pour travailler sur lui et perfectionner ses traits de caractère. 

 

 

 
 

 

Le omer et les sept bergers d’Israël 

 

C’est pour cela que chaque semaine du omer est incarnée par l’un des sept bergers d'Israël et que 

leurs traits de caractères respectifs sont toujours mentionnés : 

 

Première semaine : Avraham et le ‘hessed, la bonté  

Deuxième semaine : Yitzhak et la guevoura, la rigueur et la justice  

Troisième semaine : Yaakov et la tiferet, l’harmonie  

Quatrième semaine : Moché et le netsa’h, l’éternité  

Cinquième semaine : Aaron et le hod, la splendeur et la majesté  

Sixième semaine : Yossef et le yessod, le fondement  

Septième semaine : David et la malkhout, la royauté  

 

Et chaque semaine comprend à son tour sept jours qui se déclinent suivant ces midotes.  

Ainsi, le premier jour de la semaine sera un jour consacré au travail de ‘hessed-ché-‘hessed, le 

deuxième guevoura-ché-‘hessed, et ainsi de suite, car ces sept qualités ne peuvent se concevoir 

l’une sans l’autre et nous invitent chaque jour à travailler vers un objectif précis. 
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Conclusion : le omer, un moyen pour s’élever et « compter » 

 

D'ailleurs, lors de la sortie d’Égypte, les bnei Israël se sont perfectionnés graduellement jusqu’à 

atteindre, à la veille de la rencontre avec Hachem au mont Sinaï, le degré de malkhout-ché-bé-

malkhout. Ils étaient ainsi prêts pour recevoir la Torah. C’est notre challenge, chaque année, de 

profiter de cette période du omer pour nous élever, marche après marche, sur cette échelle vers 

le mont Sinaï. Une période que l’on peut comparer à celle qu’une fiancée vit avant son mariage. 

Cette même idée du mariage que l’on retrouve ici avec l’union entre Hachem et Son peuple. 

 

Pourtant, c’est aussi une période de deuil. Pendant trente-deux jours, jusqu’à Lag Baomer, les 

hommes n’ont pas le droit de se raser, ni de se couper les cheveux. Nous n’avons pas le droit non 

plus de nous marier, ni d’écouter la musique, et l’on se rappelle l’épidémie qui a emporté les vingt-

quatre mille élèves de rabbi Akiva (épidémie qui a pris fin à Lag Baomer) car nos sages nous 

enseignent : « ils ne se respectaient pas l’un l’autre », que l’on pourrait peut-être traduire dans ce 

contexte de la sefirat Haomer par : « ils ne comptaient pas assez l’un pour l’autre ? » 
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Comment ces deux dimensions se sont-elles rencontrées ? Une période de joie et d’élévation vers 

le don de la Torah à Chavouot ? Et une période de deuil où on déplore chaque année la perte de 

ces sages ? Alors comment expliquer cette contradiction ? Chaque année, nos sages nous 

demandent de porter le deuil alors qu’un endeuillé ne peut porter le deuil pendant plus d’un an. 

Peut-être est-ce pour mieux nous faire prendre conscience du travail qu’il nous reste à faire ? 

 

En effet, c’est un véritable challenge d’arriver à compter d’abord pour soi mais aussi de compter 

ensemble afin de construire une nouvelle relation d’amour et de respect envers l’autre, et de 

ramener très bientôt cette période de deuil à une période de joie profonde, telle qu’elle devait 

l’être à son origine. 

 

Léa Benacom 
 
 

Ce Dvar Torah est dédié à l’élévation de l’âme de Simon ben Perla 
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Merci d’imprimer ce feuillet et de veiller à ce que vos enfants colorient seulement avant ou 

après chabbat ! Source : www.shayleyeladim.org.il 
 

http://www.shayleyeladim.org.il/
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SUIVEZ-NOUS ! 
 

 

Les cours du Rav Seror se déroulent à la synagogue Toledot Yitzhak, 12 rue Manne, Tel Aviv. 

Retransmission en direct et en replay via nos supports de communication (voir plus bas).  
 

 

➢ LE « BREAK TORAH » DU JOUR 

 

Du dimanche au jeudi sur Facebook 

 

 

➢ LE COURS DU SAMEDI SOIR (en français) 

 

Chaque semaine à 21h30 (20h30 en France) 
 

 

➢ LE COURS DU MERCREDI SOIR (en hébreu) 
 

Chaque semaine à 21h30 (20h30 en France) 
 

 

 

 
 

Cours, infos et projets sur www.rav-seror.com  
 

 

 

 

Retrouvez-nous sur la page personnelle du « Rav Yonathan Seror » et sur celle de la 

communauté « Toledot Yitzhak » ! 

 

 

 

Suivez-nous sur « rav_seror » pour recevoir nos « Flash Torah » !  

Un concept de Divrei Torah courts, dynamiques et percutants, dédiés aux jeunes ! 
 

 

 

 Vous êtes intéressé pour recevoir encore plus de Torah sur votre smartphone ? 

 Écrivez-nous au +972 (0)55 993 0473 en précisant dans votre message que vous  

 souhaitez adhérer au groupe WhatsApp du Rav Seror. 
 

 

  

La version numérique de ce feuillet est au format A3, il est donc 

nécessaire de procéder à une conversion au format A4 pour une  

impression optimale. 
 

http://www.rav-seror.com/
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Que le mérite de l’étude de ce 

feuillet permette… 

 
 

la 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 
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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 

 


