AVOTE OUBANIM
ENSEMBLE, DIFFUSONS LA TORAH DEPUIS TEL AVIV !

SYNAGOGUE TOLEDOT YITZHAK

FEUILLET N°58

ASSOCIATION ECHET HAYIL

EMOR 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 !
Dans la paracha d’Emor, le thème des « ‘haguim », les fêtes juives, occupe une
place prédominante. La Torah nous parle de Pessah, de Chavouot, de Roch
Hachana, Yom Kippour et Souccoth. Seulement, entre la paracha qui nous parle de
la fête de Pessah, et celle qui mentionne la fête de Chavouot, la Torah fait
référence à la mitsva de « sefirat haomer », qui relie ces deux fêtes.
Il s’agit de compter sept semaines entières, depuis le lendemain du premier jour de Pessah,
jusqu’au lendemain de la fin de la septième semaine. Au bout de ce décompte, la Torah nous
réclame d'amener le « korbane shne halehem », c’est-à-dire le « sacrifice des deux pains » pour
Chavouot.
La première question qui mérite d'être posée est la suivante : le décompte de cette période de
quarante-neuf jours, qui séparent les fêtes de Pessah et de Chavouot, a-t-il une signification ?
Pour y répondre, retournons aux sources et souvenons-nous. Lorsque Moché rencontre Hachem,
dans le buisson ardent, l’Eternel lui dit : « vous servirez Hachem sur cette montagne ». (…)

Offices à Toledot Yitzhak
Vendredi / 18h50
Chir Hachirim suivi de Min’ha,
Kabbalat chabbat et Arvit
Samedi matin / 08h45
Cha’harit suivi d’un kiddouch
Min’ha / 18h35
suivi d’une seouda chlichite
et Pirké Avote

CHABBAT EMOR 5781
Tel Aviv : 18h58 / 20h01
Nous vous rappelons que le port du
masque et le respect des règles de
distanciation sociale sont
obligatoires dans l’enceinte de la
synagogue. Chabbat chalom !

Jérusalem : 18h38 / 19h58
Paris : 20h46 / 22h00
Marseille : 20h20 / 21h27

Arvit (motsae chabbat) / 19h50
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(…) En s’exprimant de la sorte, Hakadoch Baroukh Hou ne fait que tracer les grandes lignes du
programme divin mais ne dévoile pas à Moché combien de temps cela prendrait de sortir d’Égypte,
avant d’arriver au Har Sinaï, afin de ne pas effrayer les enfants d'Israël.
Autrement imaginez-vous ce que cela représente de marcher 50 jours dans le désert pour aller
servir Hachem. C'est du pur suicide ! Lorsque Moché se présente devant Pharaon, il lui dit que les
enfants d’Israël ne sortiront que pour trois jours, afin de servir leur D-ieu, avant de naturellement
lui revenir.
Nous voyons donc, à travers ce passouk, que Moché ne savait absolument pas combien de temps
ce processus allait réellement prendre, avant d’arriver au Har Sinaï, et ainsi il l’a évalué à une
période de trois jours. Pourtant, ce processus aura finalement duré 49 jours, car chaque jour détient
en lui une très grande signification.
Qu’est-ce que ces 49 jours viennent nous apprendre au niveau du travail que nous devons faire sur
nous-même, durant cette période ?
Afin de comprendre cela, nous allons d’abord expliquer pourquoi il fallait une durée de sept
semaines. En fait, ce chiffre représente le processus de purification de tout un peuple, à l’approche
du mariage avec Hachem. Un peu comme le mariage entre un homme et une femme qui doivent
compter sept jours avant de se purifier et de se marier.
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Car n’oublions pas que, même si les
Hakhamim nous disent que lorsque les
enfants d’Israël étaient en Égypte, ils
n’avaient pas modifié ni leur langage, ni
leurs noms, ni leur tenue vestimentaire,
malgré tout, ils étaient arrivés au 49ème
degré d’impureté. Et s’ils avaient atteint
le 50ème degré, cela aurait alors été un
point de non-retour.
Ainsi, il fallait une durée de 49 jours pour
remonter les échelons de l’impureté et
arriver à un état de pureté totale.
Mais que fallait-il bien réparer durant
ces 49 jours ?
Les Sages nous disent que chacune des
sept semaines correspond à l’une des
sphères, à partir desquelles sont
composées les mondes supérieurs. Il
existe sept sphères, à travers lesquelles
Hachem se dévoile dans ces mondes.
Ces sept sphères ne sont autres que
hessed (la bonté), guevoura (la rigueur),
tiféret
(la
splendeur),
netsakh
(l’éternité), hod (la majesté), yessod (les
fondements) et malkhout (la royauté).
Entrée du Kever de Rabbi Chimon Bar Yohaï

Lorsque le Am Israël sort d’Égypte, il détient en quelque sorte un statut de "Israel en potentiel",
mais il n’a pas encore revêtu son statut "d'Israël à part entière", puisque nous n’avions pas encore
reçu la Torah afin d'accomplir les mitsvotes. Il n’y a donc pas de véritable engagement entre
Hachem et le Am Israël.
Exceptées les mitsvotes de procréer, faire la brit mila à 8 jours, ne pas consommer le nerf sciatique,
proclamer le renouvellement de la lune, faire le sacrifice de l'agneau pascal et tout ce qui est en
rapport avec Pessah, ainsi que la mitsva du chabbat, comme elle a été donnée à Mara.
La preuve : c’est seulement au moment du don de la Torah que les enfants d'Israel s'engageront en
proclamant : « naassé venichma ». Cependant, pour proclamer leur engagement vis-à-vis
d'Hachem, il va leur falloir se préparer en traversant toute une série d'étapes, un peu comme le
parcours du combattant.
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Durant la période du omer, nous devons réparer
chacune des midotes que nous avons au fond de nous,
tant sur le plan individuel que sur le plan collectif pour
être
enfin
prêts
à
recevoir
la
Torah.
En d'autres termes, la sortie d'Egypte représente la
libération physique tandis que le don de la Torah
symbolise quant à lui la libération spirituelle. Il est
impossible de passer d'un état à l'autre sans s'y
préparer.
La preuve est que lorsque l’on regarde ce qui s’est
passé durant l’histoire du peuple juif, bien après, on se
rend compte qu'il y a déjà eu un cas au cours duquel il
fallait également réparer ses midotes. C'était lors de la
disparition des 24 000 élèves de Rabbi Akiva à cause
de la haine gratuite car les élèves n’ont pas su se
respecter mutuellement.
Revenons à l'époque de la traversée du désert au sujet
de laquelle il convient d’ajouter un élément très
Rabbi Chimon Bar Yohaï
important. Durant cette traversée, la période du omer
ne
contenait
qu’une
seule
fête.
Il s’agissait de Pessah Cheni. En effet, comme le dit la Torah dans la paracha de Behaalotkha, à
l’époque de la deuxième année de la sortie d’Égypte, il y a eu un groupe de personnes qui n’ont
pas pu célébrer la fête de Pessah. Soit parce qu’ils étaient impurs, soit parce qu’ils étaient loin du
camp. Ces personnes sont venues voir Moché et lui ont dit qu’elles avaient raté le Korbane Pessah,
le 14 Nissan, et qu’elles cherchaient malgré tout à offrir l’agneau pascal, même s’il fallait le faire à
un autre moment.
De fil en aiguille, ils en sont arrivés à demander un jour de rattrapage. Moché ne sachant pas quoi
leur répondre s’est alors tourné vers Hachem afin de lui exposer cette problématique. C’est ainsi
que Hakadoch Baroukh Hou accède à la demande de ces personnes en leur permettant d’accomplir
ce sacrifice le 14 Iyar, exactement un mois après, jour pour jour.
Là-encore, on retrouve cette notion de réparation d'un acte n’ayant pas été accompli en temps et
en heure afin de permettre à ces personnes de ne pas être retranchées du peuple.
Pour terminer, c'est exactement ce que nous décelons dans la personnalité de Rabbi Meir Baal
Hanesse, dont la Hilloula tombe le jour de Pessah Cheni. Comme si Rabbi Meir voulait nous dire :
« Ne désespérez pas car il y a toujours un moyen de se rattraper ! »

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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La première partie de notre paracha (les trois premières montées) traite des lois de pureté que
devront respecter les Cohanim tandis la seconde partie nous parle de toutes les fêtes juives.
Première montée : Un Cohen n'a pas le droit d'être en contact avec la mort, sauf dans le cas d'un
très proche parent. Il ne peut se marier avec une femme divorcée. Le grand Cohen ne pourra, lui,
se marier qu'avec une femme vierge.
Deuxième montée : Un Cohen infirme ne pourra pas servir au Temple. En cas d'impureté, il lui est
interdit de pénétrer dans le Temple. Un Cohen impur n'a pas le droit de consommer la Terouma.
Troisième montée : Les animaux présentant des infirmités ne sont pas aptes à être sacrifiés.
De même, un animal ne peut être sacrifié durant les sept premiers jours de sa vie.
Quatrième montée : Hachem dicte à Moché la liste des fêtes annuelles. Seul le jour de chabbat est
fixé par D-ieu lui-même, une fois pour toutes : le septième jour de chaque semaine. En revanche,
les autres fêtes dépendent de la décision du grand tribunal (Sanhedrin) qui fixe, en fonction de
critères très divers (comme les saisons, la visibilité de la lune, l'état des routes pour monter à
Jérusalem…) la date du premier jour du mois, et s'il y a lieu de repousser d'un mois le début de
l'année ! Ces jours de fête fixés par un tribunal humain ont autant de valeur que le chabbat, lui, fixé
par Hakadoch Baroukh Hou. La première fête est Pessa'h. Elle a lieu le quinzième jour du premier
mois (Nissan). Puis quarante-neuf jours sont comptés jusqu'à la seconde fête : Chavouot.
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Cinquième montée : Le septième mois de l'année (Tichri) comprend, lui, trois fêtes : le premier
du mois est le « jour du souvenir » (Roch Hachana). On y sonne du chofar. Le dix de ce même mois
est Yom Kippour, jour du pardon de toutes les fautes.
Sixième montée : Le 15 du mois, c'est la fête de Souccot qui dure sept jours, puis un huitième jour
de clôture (Chemini Atseret).
Septième montée : Chaque jour de l'année, la Ménorah doit être rallumée. Sur la table en or, face
à elle, sont déposés chaque shabbat douze pains, qui seront consommés par les Cohanim la
semaine suivante. Un israélite (fils d'un Égyptien et d'une Israélite) s'est querellé et a blasphémé le
nom divin. Il est condamné à la lapidation !
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Par Léa Benacom / Dessins : Chloé Botbol et Gaëlle Myara
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

LAG BAOMER
LES FEUX DE
L’AMOUR
Lag Baomer est le jour de la Hiloula de
Rabbi Chimon Bar Yohaï, l’un de nos
plus grands maîtres, qui est réputé
pour nous avoir transmis tous les
secrets de la Torah à travers le livre
du Zohar Hakadoch, appelé aussi le
« livre des splendeurs ».
En ce jour de fête, nous allumons
partout en Israël des « medourotes »,
ces feux gigantesques de plusieurs
mètres de haut, pour célébrer cette
lumière incroyable, ce véritable feu
céleste qui a entouré la maison de
Rabbi Chimon alors qu’il transmettait
les secrets de la Torah à ses élèves
juste avant de quitter ce monde.
A propos de Rabbi Chimon, la
Guemara nous rapporte une autre
« histoire de feu » tout aussi célèbre et
s’étant elle aussi produite le jour de
Lag Baomer.
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Après douze longues années d’étude, Rabbi Chimon et son fils Rabbi Eléazar,
sortent enfin de leur grotte mais en voyant les hommes travailler la terre au lieu d’étudier la Torah,
ils brûlent tout par leur regard.
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
Rabbi Chimon s’exclame avec admiration : « regarde mon fils, combien les mitsvot sont chères aux
yeux d'Israël », « ! » כמה חביבין מצוות על ישראל
Quel enseignement pouvons-nous tirer de ces deux épisodes si célèbres de la vie de Rabbi Chimon
Bar Yohaï qui se sont déroulés le jour de Lag Baomer ?
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D’un côté, il y a ce feu céleste, cette lumière de la Torah qui illumine le monde et qui nous guide ;
et de l’autre, ce « regard dévastateur » de Rabbi Eléazar qui brûle les champs.
En cette première période du omer, qui s’étend entre Pessa’h et Lag Baomer, 24 000 élèves de
Rabbi Akiva sont morts, décimés par une épidémie parce que, nous enseigne la Guemara,
« » לא נהגו כבוד זה לזה, « ils ne se respectaient pas l’un et l’autre ». Rabbi Akiva qui pourtant nous
enseigne : « veahavata lereekha camokha est le pilier de la Torah ». Dès lors, quel moyen avonsnous d’avancer et de réparer pour ne plus porter ce deuil chaque année ?

Pour répondre à cette question, intéressons-nous à la paracha Emor que nous lirons ce chabbat à
la synagogue, qui nous rapporte le service des Cohanim dans le Michkane et dans laquelle est
inscrite la mitsva de la sefirat Haomer 1 :
« Vous compterez pour vous, depuis le lendemain du jour du repos, (...) sept semaines. »
Ce temps est précieux, parce que si la Torah nous ordonne de compter 50 jours, c’est afin de nous
préparer à recevoir la Torah à Chavouot mais aussi pour effectuer un véritable travail sur nous pour
raffiner nos midotes, et apprendre à vivre ensemble ?

1

Vayikra (chapitre 23, versets 15 et 16)
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Chaque semaine du omer correspond à une qualité. Cette semaine, nous sommes dans celle du
hod, qui représente la splendeur mais aussi l’humilité. Cette qualité incarnée par Aaron, le Cohen
Gadol, à propos duquel les Pirkei Avot 1 nous enseignent : « qu'il aimait la paix et recherchait la
paix », « ohev chalom verodef chalom ».
En effet, Aaron était célèbre pour avoir l’habitude de se donner beaucoup de mal pour faire la paix
entre mari et femme mais aussi pour réconcilier les personnes qui se disputaient.

1

Chapitre 1, michna 12
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Sa qualité, le hod, représente une beauté charismatique, celle du Cohen Gadol, une beauté
intérieure et une profonde humilité. Le Cohen est tout amour 1, et de nos jours encore, il a reçu le
mérite de bénir le peuple « béahava », « avec amour ». 2
Un très grand maître d’Israël était aussi très célèbre pour avoir cette qualité : il s’agit de Rabbi Meir
Baal Haness qui, comme son nom l’indique, était « meir / il éclairait en hébreu » car il savait voir en
chacun sa lumière intérieure.
À nous de l’imiter et de ne pas foudroyer du regard notre prochain parce que son comportement
nous surprend ou ne répond pas à nos espoirs. C’est un véritable challenge d’arriver à compter le
omer pour soi mais surtout de compter ensemble afin de construire une nouvelle relation d’amour
et de respect envers l’autre. Ce respect (kavod en hébreu) qui, comme nous l’enseigne le rav
Sitruk, est l’écrin de l’amour. Voici peut-être où se cache la solution pour mériter d’avancer et de
grandir avec notre prochain en ce jour de Lag Baomer.
Le jour de Lag Baomer est aussi le jour où la manne (le pain céleste)
est tombée du ciel pour la première fois. La manne, ce pain de la
emouna qui a nourri les Bnei Israël pendant quarante ans dans le
désert. Ne l’oublions pas : notre comportement envers notre prochain
dépend aussi de notre emouna. En effet, quand nous sommes
confrontés aux épreuves, si nous attribuons nos difficultés à l’homme
et non pas à Hachem, cela montre que nous avons encore besoin de
travailler sur notre emouna.
Qu’avec l’aide d’Hachem, en ce Lag Baomer, jour du dévoilement du Zohar Hakadoch où toutes les
accusations célestes sont annulées par le mérite de Rabbi Chimon, que nous puissions allumer les
plus beaux « feux de l’amour », des feux de lumière et de bonté. Ainsi, grâce à nos efforts, nous
transformerons cette période de deuil en une période de joie profonde pour mériter d’allumer très
bientôt notre plus belle Menora au Beit Hamikdach.

Léa Benacom

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

Comme nous l’indique la paracha Emor ( )אמורqui peut aussi se lire « Amour ».
2 Avant de bénir l’assemblée, le Cohen récite la berakha suivante : « Baroukh Ata Hachem Elokeinou melekh
haolam acher kidechanou bé kedouchato chel Aaron levarekh ète amo Israël beahava. »
1
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LE DOSSIER DE LA SEMAINE
Travaux n°22 / 23 : Mélakhotes de tofère (coudre) et de « koré’a » (découdre, déchirer)
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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QUIZZ DU CHABBAT
Question n°1 : Tofère - «  » תופרcomprend…
1. coller ensemble des parties d'un papier déchiré
2. utiliser de la colle
3. agrafer deux papiers ensemble
4. tout ce qui précède
Réponse n°4. Au-delà de l’utilisation de fil et d'aiguilles, il y a d'autres façon de « fixer » des éléments
ensemble et qui sont Tofère - « » תופר. Quelques exemples : - scotcher ensemble les parties d'un
document qui s’est déchiré, utiliser de la colle ou sceller une enveloppe autocollante ou agrafer.
Question n°2 : Les actions suivantes sont considérées comme Tofère - « …» תופר
1. boutonner
2. fixer à l’aide de velcro
3. coller des aimants
4. aucune de ces réponses
Réponse n°4. Il y a un certain nombre d'actions qui bien qu’elles fixent des éléments ensemble ne
sont pas considérées comme une violation de cette mélakha ; ainsi pour le boutonnage - parce que
les parties ne sont pas totalement jointes ; la fixation par velcro - parce que les éléments fixés
doivent être fermés et ouverts à plusieurs reprises, des aimants - parce que leur utilisation est très
temporaire.
Question n°3 : Une pièce de cuir collée de votre sandale se détache et cela vous gêne pendant
chabbat. Que pouvez-vous faire ?
1. La retirer comme vous le souhaitez.
2. La retirer sans déchirer le cuir.
3. La retirer sans endommager davantage l’empreinte de colle.
4. La Laisser telle quelle.
Réponse n°4. Tofère - «  » תופרa une mélakha associée, connue sous le nom Koré’a - « ( » קורעdéchirer).
Toutes les Halakhot de Tofère - «  » תופרs'appliquent dans leur forme opposée à Koré’a - « » קורע.
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Question n°4 : Après l’hiver, un chabbat pluvieux vous voulez mettre votre imperméable. Les
températures ayant remonté, pouvez-vous enlever la doublure fixée par zip ?
1. Oui, car c'est comme un bouton.
2. Oui, car il fait trop chaud avec la doublure.
3. Non, car c’est Koré’a - « » קורע.
4. Non, car nous n'avons pas à infléchir la Halakha sous prétexte de climats chauds.
Réponse n°1. La fermeture à glissière ici effectue seulement la fonction d'un bouton, qui n'est pas
Tofère - « » תופר, parce que les éléments ne sont pas confondus ensemble.

Question n°5 : Quelles sont les limites d'utilisation des épingles de sûreté (ou « à nourrice »)
le chabbat ? Pourquoi la loi pour une épingle de sûreté est plus stricte que celle d'un bouton,
mais plus indulgente que celle de la couture ?
De manière générale, l’utilisation d’une épingle de sûreté est permise. Toutefois, si vous avez
l'intention qu'elle reste fermée pendant plus de 24 heures, alors il faut percer le tissu une seule fois
mais pas plus. Son usage est plus limité que celui d’un bouton car elle rentre dans le tissu pour une
meilleure liaison. C’est moins contraignant que la couture, car elle est facilement détachable et
n'est que temporaire ; vous pouvez donc l'utiliser même si vous avez l'intention pour qu'elle reste
fermée pendant plus de 24 heures. Toutefois, traverser deux fois le tissu est interdit car cela
renforce le caractère permanent de l’attache.
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Question n°6 : Lequel des énoncés suivants est faux ?
1. Vous êtes autorisé à coller un sparadrap sur la peau.
2. Vous ne pouvez pas séparer les pages d'un livre collées par un résidu d’aliment.
3. Toutes les Halakhot de Tofère - «  » תופרs'appliqueront dans leur forme opposée à Koré’a « » קורע.
4. Sécuriser quelque chose avec un bouton n'est pas Tofère - « » תופר, même si c’est fait avec
l'intention de rester en permanence.
Réponse n°2. Les pages qui se sont collées accidentellement ensemble peuvent être séparées.
Question n°7 : Vous voulez servir du jus d'orange chabbat à vos
invités. Le problème est que la brique en carton n'a pas été
ouverte. Vous devez…
1. Ouvrir les volets de la partie supérieure de la boîte le long des
parties collées.
2. Couper le haut de la boîte d'une manière qui ne détruit pas le
carton.
3. Couper le carton le long d'un des bords de sorte qu'il ne soit
plus utilisable.
4. Il n'existe aucun moyen autorisé d’ouvrir le carton.
Réponse n°3. Le seul moyen d'ouvrir le carton, c'est de couper le long
de l'un des bords de sorte qu'il soit détruit et ne soit plus utilisable.
Question n°8 : Pendant la lecture d'un nouveau livre vous découvrez que quelques-unes des
pages n'ont jamais été complètement séparées au moment de son édition. Pouvez-vous les
séparer le chabbat ? Pourquoi ou pourquoi pas ?
Si les pages n'ont jamais été complètement coupées / détachées, vous ne pouvez pas les détacher
le chabbat. Les couper maintenant, c'est exactement la même chose que de prendre un morceau
de papier et de le déchirer en deux, ce qui est Koré’a - « » קורע. De plus, ici le but étant constructif,
l’interdit est de la Torah.
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A VOS FEUTRES !

Merci d’imprimer ce feuillet et de veiller à ce que vos enfants colorient seulement avant ou
après chabbat ! Source : www.shayleyeladim.org.il
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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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