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« Par la bouche des enfants et des nourrissons, Tu as fondé Ta puissance.
En dépit de Tes détracteurs, Tu réduis à l’impuissance ennemis et adversaires rancuniers. » (Tehilim, 8:3)
Chers enfants, chers parents, chalom !
La paracha de Bechala’h nous relate ce moment très singulier au cours duquel les
enfants d'Israël chantent le cantique de la mer rouge. Un cantique rédigé de façon
plutôt novatrice et « originale ». Nos sages, comme toujours, s'interrogent sur les
raisons d’un tel changement.
Il existe une première réponse à cette question. Un cantique, comme son nom l'indique, doit être
écrit sur un parchemin sous forme de poésie. Et comme nous le savons, toute poésie qui se
respecte contient un alignement et des espaces entre les mots qui la composent.
Quant à la deuxième explication, d'après elle, la raison de la rédaction de ce cantique sous cette
forme relèverait plutôt d'une dimension métaphysique. En effet, d'après l'explication
métaphysique, il existe une double signification aux espaces blancs qui figurent entre les mots :
La première est horizontale tandis que la seconde est verticale.
Commençons par « l'explication verticale ». Chacun des mots du cantique de la traversée de la
mer rouge, ainsi que les espaces qui figurent entre les mots, représenteraient le lien entre les
mondes supérieurs qui sont spirituels, et notre monde ici-bas, qui lui est entièrement matériel. (…)

Offices à Toledot Yitzhak

CHABBAT PESSA’H 5781

Vendredi / 18h40
Min’ha, Kabbalat Chabbat et Arvit
Nous vous rappelons que le port du
de Chabbat et Yom Tov
masque et le respect des règles de
distanciation sociale sont
Cha’harit (petiha) / 08h45
obligatoires dans l’enceinte de la
synagogue. Merci d’apporter vos
Min’ha suivi de Séouda
livres et Talith. Chabbat chalom !
Chelichit / 18h20

Tel Aviv : 18h39 / 19h39
Jérusalem : 18h19 / 19h37
Paris : 20h04 / 21h13
Marseille : 19h47 / 20h51

Arvit (motsae chabbat) / 19h29
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En effet, les mots écrits sur le parchemin à l'encre noire correspondraient à notre monde matériel
tandis que les espaces qui figurent entre les mots, eux, feraient référence à la lumière infinie de Dieu au-delà du monde. A travers la façon de laquelle il est rédigé, ce cantique permet de relier les
mondes spirituel et matériel. Autrement dit, il est une sorte de lien entre D-ieu et le peuple d'Israël.
D'après la deuxième explication, la relation entre les mots et les espaces reflète le lien entre les
générations antécédentes et les générations futures. En effet, nos sages nous enseignent que le
cantique de la traversée de la mer rouge relate tant l’évènement passé que l’évènement futur de la
prochaine délivrance lors de l'époque messianique.
C'est exactement ce qui est écrit dans la prière du soir : « Tes enfants ont vu Ta gloire. » C'est ainsi
que le peuple d’Israël a récité le cantique sur la mer. Tandis que dans la prière du matin, il est
précisé que ce nouveau cantique sera chanté à l’avenir par « les exilés qui seront délivrés ».
Et maintenant, passons à l’appel de la Torah. Bechala’h nous transmet un message sans équivoque :
au cours de sa vie, chaque juif se doit de relier tant le spirituel avec le matériel que les générations
antécédentes avec les générations futures.

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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Nous lisons les cinq premières montées de Bechala’h pendant le chabbat Pessa’h :
Comme c'est souvent le cas, nous retrouvons en Israël, entremêlés, le meilleur comme le pire !
En effet, la paracha de cette semaine relate à la fois les plus beaux moments de la traversée de la
mer et son magnifique cantique, puis les plus sombres moments d'un peuple qui réclame et
rouspète sans cesse. Même la manne tombée du ciel ne le satisfait pas. Jusqu'à ce qu'Amalek, le
pire ennemi, vienne les attaquer !
Première montée : Pharaon a donc renvoyé le peuple. D-ieu ne fait pas passer les enfants d’Israël
par le plus court chemin, celui de la bande de Gaza, de peur qu'il ne soient pas encore mûrs pour
affronter les guerres de conquête. C'est donc par un long détour à travers le désert que le peuple
se met en marche. Hachem met en place une situation apparemment inextricable : il fait venir le
peuple face à la mer, comme dans une « impasse » et Il les fait poursuivre par l'armée de Pharaon
qui les prend en étau.
Deuxième montée : Le peuple d’Israël se trouve donc coincé entre les égyptiens d’un côté et la
mer de l’autre. « Pourquoi nous avoir fait sortir si c'est pour nous tuer dans le désert ? »
Moché leur promet une solution miraculeuse qui dépassera toutes les plaies d'Égypte.
Troisième montée : Le plan divin est clair : que le peuple fasse preuve de foi en Lui et qu'il s'avance
vers la mer ! Moché tend son bras sur la mer et celle-ci s'ouvre en créant un passage à sec. Les
égyptiens les poursuivent et s’engouffrent eux-aussi dans cette même mer.
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Quatrième montée : Moché étend à nouveau son bras, les eaux se referment sur les égyptiens et
les engloutissent : hommes, chevaux et chars. Le peuple d'Israël, rescapé sur l'autre rive, assiste au
plus prodigieux miracle qui le sauve définitivement du joug égyptien. C'est alors que Moché et
Israël entonnent un cantique de louanges décrivant ce miracle. Ce très beau poème est récité tous
les matins au cours de la prière de Cha’harit. Myriam prend un tambour (appelé aujourd'hui le « Tof
– Myriam », « le tambour de Myriam » !) et entraîne les femmes à danser et à chanter à la gloire de
D-ieu. Moché doit forcer le peuple à quitter cet endroit magique. Ils arrivent à « Mara ».
Une source d'eau amère ! Le peuple se plaint. Moché prie et D-ieu lui indique comment obtenir de
l'eau douce : il faut y jeter une branche d'arbre. Hachem est bien le meilleur guérisseur.
Cinquième montée : Puis le peuple arrive à Elim. Il y trouve douze sources d'eau et soixante-dix
palmiers. Puis il arrive au désert de Sin. Un mois s'est déjà écoulé depuis la sortie d'Égypte. Là, le
peuple se plaint : "On mangeait mieux en Égypte ! C'était le paradis et ici c'est la désolation !"
D-ieu promet de leur envoyer la Manne du ciel. Ils n'auront qu'à la ramasser au petit matin et cela
les nourrira pour la journée.
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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 – UN TEMPS HORS DU TEMPS
Le soir de Pessa’h, nous préparons notre plus beau plateau pour le seder. Que représentent tous
ces aliments ? Même si nous ne comprenons pas les raisons et l’importance de nos petits gestes,
nous devons savoir qu’ils produisent des « effets » de premier ordre.

6

AVOTE OUBANIM
ENSEMBLE, DIFFUSONS LA TORAH DEPUIS TEL AVIV !

SYNAGOGUE TOLEDOT YITZHAK

FEUILLET N°54

ASSOCIATION ECHET HAYIL

GUIDE DE PESSA’H
PARTIE 1 – LES SECRETS DU PLATEAU DU SEDER
1 – les quatre verres de vins
Le vin est considéré comme une boisson ayant un statut particulier car elle a le pouvoir de rendre
joyeux ceux qui en consomment. Or, la joie implique toujours un sentiment de liberté.
Particulièrement le soir du Seder où chacun possède son propre verre, indiquant peut-être par là
une volonté propre d’avancer pour se libérer soi-même de son “Égypte”.
Comme il est écrit « » נכנס יין יוצא סוד, « entre le vin, sort le secret ».
Le soir de Pessa’h c’est une mitsva de boire quatre verres de vin.
La taille minimale de ces verres est de 86 ml, comme la valeur numérique du mot כוס, signifiant le
« verre » en hébreu. Mais aussi 86 comme les 86 années où l’esclavage en Égypte a atteint son
paroxysme, depuis la naissance de Myriam (d’où son nom qui vient de la racine « mar » / « amère »)
pour désigner cette période remplie d’amertume.
Et pourtant, c’est Myriam qui sut redonner courage aux femmes en Égypte et qui fut à l’origine de
la délivrance. Ainsi de nombreuses explications sont données à propos des quatre verres de vin.
La plus connue est peut-être celle des quatre expressions de liberté ou de délivrance que la Torah
emploie pour délivrer les juifs de l’esclavage égyptien.
a) « Je vous sortirai /  והוצאתיde l’oppression d’Egypte... », b) « Je vous sauverai/ והצלתיde leur
servitude... », c) « Je vous délivrerai/ וגאלתיpar un bras étendu… », d) « Je vous prendrais / ולקחתי
comme peuple ... ». 1
2 – Karpass
C’est le céleri que l’on trempe dans l’eau salée. Cette eau symbole des larmes versées par les Bnei
Israël en Égypte. Karpass ( )כרפסce sont aussi les initiales de «  » כלל ראשון פה סגור/ « klal richon pé
sagour », que l’on pourrait traduire par : « premier principe – réfléchis avant de parler ! ».
Principe que nous rappelle nos sages dans la michna Pirke Avot 2 sous la forme de : « parle peu et
agis beaucoup ».
Alors que nous nous apprêtons à raconter le récit de la sortie d’Égypte, littéralement « pé sa’h » /
« la bouche qui raconte », faisons attention à nous concentrer sur les bonnes paroles ; parlons avec
une « pé tov », « une bonne bouche » ; ne tombons pas dans le piège de la médisance, du lachone
ara ou de la colère ; et n’imitons pas pharaon (en hébreu  פה רע:  פרעו/ la mauvaise bouche).
1
2

Chemot (chapitre 6, versets 6 et 7)
Chapitre 1, verset 15
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Le terme « karpass » a aussi un double sens. En effet, le sens biblique de « karpass » est celui d’un
tissu légèrement coloré comme en fait allusion la Meguila d’Esther 1mais aussi la Torah à propos de
la tunique de Yossef. Et pourtant, nous sommes habitués à un autre sens du mot « karpass » qui
désigne un « légume vert ». Quel est le lien entre les deux ?
Rachi éclaircit ce lien en expliquant que le manteau spécial de Yossef était composé de karpass, ce
tissu légèrement coloré. Quand Yaakov offrit à Yossef ce manteau bien particulier, ces frères le
jalousèrent. Et ce fut l’origine de la vente de Yossef comme esclave. Ce fameux manteau
(la koutonete passim) qui fut à l’origine de la descente du peuple juif en Égypte. D’où sa présence
à la table du seder.
Enfin, le mot hébreu karpas (cèleri), lu à l’envers, peut se lire ס״פרך, faisant allusion au travail
pénible effectué par les 600 000 juifs en Égypte. La dernière lettre, le samekh, a une valeur
numérique de 60, représentant 60 fois 10 000, tandis que les trois autres lettres forment le mot
parekh, « travail dur ».
1

Chapitre 1, verset 6
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3 – Les trois matsot
Une première matsa sera coupée en deux, ce qui s’appelle « ya’hats ».
Pourquoi trois matsot ?
Ces trois matsot représentent symboliquement les trois catégories de juifs : Cohen, Lévi et Israël.
D’après certains aussi, nous avons trois matsot qui évoquent nos trois avot : Avraham, Itzhak et
Yaakov.
Mais aussi trois matsot car de même que nous devons disposer de deux halot entières pour
prononcer la berakha sur le pain chaque chabbat, de même, pour accomplir la mitsva de « motsi
matsa », nous avons besoin de deux matsot entières.
La troisième sera cassée en deux au début du seder et sa plus grande partie sera cachée : c’est
l’afikomane. Nous réciterons la Haggada sur la plus petite partie appelée « lehem oni » / « » לחם עוני,
le « pain de pauvreté », mais aussi ce pain sur lequel nous allons répondre aux questions, du verbe
laanot /  לענותen hébreu 1.
Rappelons aussi cette infime différence entre les mots « ‘hamets » et « matsa » : מצה/חמצ, qui se joue
entre le  חet le ה. En comparant leurs valeurs numériques respectives nous obtenons :
8 – 5 = 3 points à propos desquels il est écrit dans la michna de Pirke Avot 2 :
« la jalousie, l’envie et l’orgueil sortent l’homme du monde ».
Trois qui est aussi la valeur numérique de la lettre ג, première lettre du mot gaava / l’orgueil, pour
nous enseigner que si nous voulons être délivrés, il faut commencer par se défaire de l’orgueil.
Et si c’est Moché qui nous a fait sortir d’Égypte, c’est certainement parce qu’il est le plus humble
de tous les hommes. Finalement, manger de la matsa est la meilleure préparation au don de la Torah
mais aussi à la gueoula.
À propos de la matsa : dans son discours du Chabbat Hagadol, le rav Dov Be’erich Rozenberg
(zatsal) parla ainsi à sa communauté : « Les gens viennent me voir en me posant différentes
questions sur la façon de procéder à la cachérisation de leur cuisine et de leurs ustensiles afin
d’éliminer la moindre trace de ‘hamets. Cependant, aucune personne n’est venue me questionner
sur « comment manger le kazait de matsa tahor (pure) avec une bouche qui durant l’année s’est
rendue tamé (impure) à différentes occasions (mensonges, médisance, raillerie…) ? »
Voilà ce en quoi consiste notre véritable préparation : celle de la sanctification de soi-même afin
de devenir un ustensile cacher pour recevoir cette matsa.

1
2

Talmud Pessahim (36a)
Chapitre 4, Michna 21
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4 – Le zeroa
C’est l’os que l’on dépose sur le plateau en souvenir du korbane Pessa’h.
Ce zeroa symbolise le « bras étendu » de notre Libérateur. Selon le verset, Hachem nous a fait sortir
d’Égypte avec une main puissante et un bras étendu. 1 Et le moment venu, Il nous délivrera une fois
encore et reconstruira Son Temple à Jérusalem.
Le soir du seder nous ne consommons pas cet os qui vient seulement nous rappeler le sacrifice de
l’agneau pascal que l’on apportait à l’époque du Temple.
Cet agneau devait être âgé d’un an et cuit à la broche pour qu’il reste entier. On devait le manger
sans casser l’un de ses os et le partager entre les membres d’une même famille, rappelant le thème
de l’unité, fondamental le soir de Pessa’h. D’après les Kabbalistes, ce sacrifice est une expression
de l’unité entre D-ieu et le peuple juif.

1

Devarim (chapitre 26, verset 9)
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5 – L’œuf : en souvenir du korbane ‘haguiga
Chaque année, le premier soir de Pessa’h tombe le même jour de la semaine que Ticha Be-av, date
de la destruction du Beth Hamikdach. L’œuf, comme symbole de deuil, vient nous rappeler que
sans Temple, nous ne pouvons donner à la fête de Pessa’h tout l’éclat qu’elle devrait avoir !
L’œuf se dit en araméen «  ביעה/ biya » signifiant « tefila », pour nous rappeler que ce soir-là, il faut
adresser toutes nos prières vers Hachem. De plus, à la cuisson, tous les aliments se ramollissent
sauf l’œuf qui se durcit, à l’image du peuple juif, qui malgré les persécutions et les pogroms persiste
à s’élever et à se renforcer.

6 – Maror
Les herbes amères en souvenir de l’amertume de l’esclavage égyptien. On prendra de préférence
des feuilles de laitue. Il est vivement conseillé d’acheter de la salade Gouch Katif pour éviter tout
risque de consommer des insectes par inadvertance. Il n’est pas nécessaire de s’incliner lorsque
l’on mange le Maror bien qu’il soit permis de le faire si on le souhaite.
7 – Le ‘harosset
C’est un mélange doux constitué de dattes, de noix, de pommes, de cannelle et d’amandes.
Il nous rappelle, par sa couleur et sa texture, le mortier que les hébreux utilisaient en Égypte pour
fabriquer les briques nécessaires aux constructions des égyptiens.
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PARTIE 2 – PESSA’H, PLUS VITE QUE LE TEMPS
Le nom de la fête de Pessa’h, « Passover » en anglais, nous rappelle que lors de la dixième plaie,
D-ieu a frappé les premiers-nés des égyptiens tout en épargnant les premiers-nés des hébreux. Il
est « passé au-dessus des maisons des Bnei Israël ».
Selon une autre interprétation du mot de Pessa’h, Hachem est passé au-dessus de notre
superficialité pour voir notre lumière intérieure. A nous de L’imiter et d’essayer de voir en chacun
sa nechama étincelante.
Et d’après le Rav Tatz : « pessa’h » signifie « passer au-dessus », au-dessus de nombreuses étapes
de croissance, qui normalement devraient être atteintes pas à pas.
En effet, le soir de Pessa’h est rempli de forces spirituelles incroyables et le Rav nous précise : ce
soir-là, nous avons la possibilité de franchir de nombreuses étapes d’un seul bond car Hachem nous
tend la main pour nous aider à sortir de nos "Égyptes", sous-entendu de nos limites qu’elles soient
fixées par nous ou par les autres. Cette nuit est appelée « liel chimourim », une « nuit de protection »
car ce soir-là, nous avons été délivrés à la vitesse de l’éclair : keherf ayin - en un clin d’œil.
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Pourquoi avec tant de hâte et quelle est la nature de la matsa ?
Le secret de la sortie d’Égypte réside dans une qualité qui s’appelle la « zrizout », traduit
habituellement par zèle. D’ailleurs, le saviez-vous, l’empressement avec lequel nous réalisons une
action la fait passer d’une dimension physique à une dimension spirituelle. Ainsi, nous devions
quitter l’Égypte très vite pour que la nature et le yetser hara n'aient pas leur mot à dire.
C’est aussi le secret de la fabrication de la matsa en moins de 18 minutes car la différence
essentielle entre la matsa et le ‘hamets (fabriqués à partir des mêmes ingrédients basiques : l’eau
et la farine) est le temps !
Ce laps de temps, symbolisé par ce trait, subtile différence entre le « ‘het » et le « hé ».
Ce temps supplémentaire transforme la mitsva de manger de la matsa en interdit de manger du
‘hamets. Ce temps précieux et précis où il fallait sortir d’Égypte pour continuer à exister !
Ce que nos sages nous confirment par l’enseignement suivant : « une mitsva qui se présente à toi,
ne la laisse pas fermenter », « mitsva habaa leyadekha al ta’hmitsena ».
Autrement dit : ne la laisse pas devenir du « Hamets, du vinaigre » mais saisis ce moment
opportun qui recèle de forces incroyables. Ainsi, le Sfat Émet nous demande pourquoi nous
appelons « seder » (ordre) le rite de cette nuit de Pessa’h ?
Et il répond que
« pour le peuple juif,
l’ordre normal est le
miracle » !
Le peuple d’Israël
est né au milieu de
tous ces miracles et
le yetser hara n’a
pas d’emprise sur
lui
tant
qu’il
continue d’avancer
et de se réaliser
dans la joie et avec
empressement.
Ceci est tellement
vrai
aussi
à
l’échelle
individuelle pour
chacun
d’entre
nous.
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PARTIE 3 – LES QUINZE ÉTAPES DU SEDER DE PESSA’H
Les quinze étapes de la soirée appelées aussi les quinze simanimes (signes) : kadech / oure’hats /
karpass / ya’hats / maguid / ro’htsa / motsi - matsa / maror / korekh / shoulhan orekh/ tsafoun /
barekh / hallel / nirtza.
Ces étapes évoquent les quinze bienfaits dont Hachem nous a comblés et qui sont énoncés dans
la Haggadah sous la forme de « ilou... ilou… ».
Comme il est écrit dans la Haggadah : « Combien de bienfaits l’Omniprésent a-t-Il placés sur
nous ? »
Pessa’h fait partie des trois « regalim », les trois fêtes de pèlerinage (Pessa’h, Souccoth et
Chavouot). A l’époque du Beth Hamikdach, les Bnei Israël quittaient leurs maisons à chaque fête
pour se rendre à Jérusalem.
En arrivant au Temple, l’émotion de tous était palpable quand ils voyaient les Leviim qui se tenaient
sur les 15 marches et chantaient les 15 chir Hamaalot de David Hamelekh 1 tandis que les Cohanim
adressaient leur plus belle bénédiction au peuple réuni.
À la fin du seder, nous aurons franchi quinze étapes, une magnifique ascension que nous partageons
avec nos proches, petit clin d’œil aux quinze marches qui conduisaient à l’intérieur du Temple.
Quinze étapes et soixante lettres comme les quinze mots et soixante lettres de la Birkat Cohanim.
Essayons de comprendre le lien entre la Birkat Cohanim et le seder de Pessa’h ?
La Birkat Cohanim est la berakha par excellence, marquant une très grande intimité entre nous et
Hachem. Cette berakha comporte trois versets, et à chaque verset, nous nous élevons d’une
marche.
En effet, le premier verset compte trois mots, le second quatre, et le troisième huit.
Le premier verset concernant la bénédiction matérielle (; )יברך השם וישמרך
le second verset, la bénédiction spirituelle (; )יאר השם פניו אליך ויחנך
et le troisième la bénédiction suprême : le chalom.
Une paix intérieure, une sérénité et une complétude où notre extériorité reflète notre intériorité,
où le ‘hamets a été si bien balayé que notre âme brille de mille feux. Mais aussi une proximité avec
Hachem et avec les autres.
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Les quinze cantiques des degrés
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GUIDE DE PESSA’H
Car cette nuit de Pessa’h recèle de
forces incroyables. Et de même
qu’Hachem, lors de la dixième plaie,
est miraculeusement passé audessus des maisons juives, ce soirlà, une assistance divine spéciale
nous est offerte. Ainsi, nous pouvons
passer « par-dessus des étapes »
pour atteindre un plus haut niveau
de sensibilité et de dévoilement de
notre personnalité, pour nous
rapprocher de notre essence
profonde.
Le seder de Pessa’h est donc
constitué de quinze étapes qui nous
offrent la formidable opportunité de
nous dépasser et de renforcer tant
ce lien puissant avec Hachem que
notre appartenance au peuple juif et
à notre famille.
Ce sont quinze étapes
remercier Hachem :

pour

Le Remercier pour ces quinze
bienfaits dont il nous a comblés et
Le remercier pour ce cadeau
magnifique, cette liberté de pouvoir
exploiter notre potentiel et de nous
réaliser pleinement. N’est-ce pas ce
que nous souhaite le Cohen à travers
sa plus belle des bénédictions ?

Pessa’h Cacher vé Samea’h !
Lé chana ha-bah bi Yerouchalayim !

Léa Benacom
Ce Dvar Torah est dédié à l’élévation de l’âme d’Evelyne bat Esther
et à la refoua chelema de Haï Ynon ben Jessica Aviva
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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…
l’élévation de l’âme de
Baya Batia bat Fréha
--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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