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AVOTE OUBANIM    

 

ENSEMBLE, DIFFUSONS LA TORAH DEPUIS TEL AVIV ! 

SYNAGOGUE TOLEDOT YITZHAK FEUILLET N°60 ASSOCIATION ECHET HAYIL 

 

 

BAMIDBAR / CHAVOUOT 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 ! 
 

La Paracha de Bamidbar nous donne de nombreux détails sur l’organisation 

générale du Am Israël, lorsqu’ils étaient dans le désert. Elle nous parle, 

premièrement, du positionnement précis des différentes tribus, tout autour du 

tabernacle. 

 

Après cela, elle aborde la question du dénombrement des enfants d’Israël, puisque nous sommes 

à la deuxième année de la sortie d’Égypte. Avant de finir par nous rappeler l’importance des 

drapeaux, en guise d’emblème pour chacune des tribus du Am Israël, ainsi que celle des 

trompettes, qui servaient à réunir le peuple. 

 

Ainsi, pour ce qui est du positionnement des tribus, les enfants d’Israël devaient s’organiser de 

manière très méthodique lorsqu’ils campaient dans le désert. De telle façon que le tabernacle soit 

situé au milieu du camp. Les Leviim se positionnaient alors tout autour du tabernacle, tel un 

bouclier humain. Et puis, toutes les autres tribus venaient se placer autour des Leviim. (…) 

 

   

 

Offices à Toledot Yitzhak 
 

Vendredi / 19h00 

Chir Hachirim suivi de Min’ha, 

Kabbalat chabbat et Arvit 
 

Samedi matin / 08h00 
Cours de Halakha suivi de Cha’harit 

(08h45) et d’un kiddouch 
 

Min’ha / 18h45 

suivi d’une seouda chlichite  

et Pirké Avote 
 

Arvit (motsae chabbat) / 20h02 

    

  

CHABBAT BAMIDBAR / 

CHAVOUOT 5781 

 

 
 

Nous vous rappelons que le port du 

masque et le respect des règles de 

distanciation sociale sont 

obligatoires dans l’enceinte de la 

synagogue. Chabbat chalom ! 

 

 

 

 

 

 

Tel Aviv : 19h08 / 20h12 

 

Jérusalem : 18h48 / 20h09 

 

Paris : 21h06 / 22h24 

 

Marseille : 20h36 / 21h46 
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LA PARACHA DE LA SEMAINE / pages 5 et 6 
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les parents d’imprimer le feuillet d’Avote Oubanim avant chabbat ! 
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(…) Pourquoi les tribus devaient-elles se positionner de cette façon précise ? Pourquoi recenser le 

nombre des enfants d’Israël ? Pourquoi leur demander d’avoir chacun un drapeau distinctif ?  

Et pourquoi leur demander de confectionner des trompettes ? 

 

Il existe, en réalité, deux versions de réponses bien distinctes à l’ensemble de ces interrogations. 

Les différentes tribus se positionnaient d’une manière précise et ordonnée, car le camp se devait 

de revêtir un aspect militaire. Nous sommes à la veille de leur entrée en Israël et il est de mise de 

transmettre un message fort aux autres nations. Comme quoi le peuple d’Israël n’est plus un peuple 

d’esclaves. Mais, au contraire, qu’il est un peuple libre, capable de se défendre, et qui marche avec 

Hachem à ses côtés. Et les autres nations doivent redouter leur venue. 

 

Comme il écrit dans la Chirat Hayam : « Chameou amim yirgazoune khil akhaz yoshvé pelashet az 

nivalou aloufé edom élé moav... », « Lorsque les sept peuples d’Israël ont entendu que les enfants 

d’Israël étaient en chemin, ils ont été pris de panique et se sont mis à trembler ». 

 

S’organiser de façon militaire comprenait donc une organisation très stricte, mais il s’agissait 

également de faire le décompte des tribus. Chaque tribu devait avoir un drapeau, qui définissait 

son caractère, sa fonction. Par exemple, la tribu de Binyamin était représentée par un loup, car elle 

était rusée et c’est elle qui était capable de mener la guerre. Et il en était ainsi pour toutes les tribus, 

chacune avec sa spécificité dans la guerre. Toutes ces symboliques transmettaient un message fort 

aux autres nations. 
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Mais il existe une autre approche à toutes ces symboliques. Ce n’était pas seulement par rapport 

aux nations que nous avions besoin de ces arguments, mais afin de faire résider la sainteté divine 

au sein du peuple. Il existe une hiérarchie divine, et tout le monde ne peut pas se rapprocher du 

tabernacle. Les Leviim ont fixé leur service au quotidien autour du tabernacle et c’est pour cela 

qu’ils ont le droit de se positionner autour, contrairement aux autres tribus. 

 

Plus il y a des membres du peuple d’Israël, plus la sainteté résidera. Comme c’est écrit dans les 

Pirkei Avot, s’il y a une personne qui étudie la Torah, eh bien la sainteté réside parmi lui tandis que 

s’il y a dix personnes qui étudient la Torah, eh bien la sainteté réside parmi eux. 

 

Toujours d’après la deuxième approche, les drapeaux n’étaient pas seulement symboles de guerre, 

mais représentaient l’essence même de la tribu. De quelle façon la tribu allait se rapprocher 

d’Hachem, pour le servir. Par exemple, la tribu de Dan avait sur son drapeau l’emblème de la 

balance, de la justice. Comme pour dire, nous sommes juste et droit. Dans le but de se rapprocher 

d’Hachem. 

 

Concernant les trompettes, ce n’était pas seulement pour sortir à la guerre, mais afin de faire régner 

Hachem sur nous. Exactement comme à Roch Hachana, lorsque l’on sonne du Chofar. C’est un signe 

d’acceptation, un signe royal, un signe d’appel à la royauté divine. Nous avons donc ces deux 

approches distinctes. Et nous pourrions penser qu’elles soient contradictoires, mais en réalité ces 

approches sont bien complémentaires. 

 

Lorsque Hachem réside au sein du Am Israël, il nous donne la force de pouvoir se battre et de 

pouvoir représenter une menace pour nos ennemis. Et de la même manière, il nous permet de 

propager cette sainteté à travers les nations. Parfois de façon positive, en éclairant les autres 

nations. Et, à l’inverse, en étant capable de déclarer la guerre aux nations qui ne reconnaissent pas 

le peuple d’Israël comme étant les représentants de la sainteté sur terre. 

 

A l’heure actuelle, nous pouvons dire que nous avons, d’un côté, la sainteté qui réside parmi nous 

et de l’autre, nous avons l’armée qui défend l’état d’Israël. Quelque part, nous pourrions dire que 

l’armée et l’état puisent leur force de la sainteté qui réside au sein du Am Israël, au sein de la Torah 

et au sein de la terre d’Israël. 

 
 

Rav Yonathan Seror 

 
 

Ce Dvar Torah est dédié à l’élévation de l’âme de Yaakov ben « Tamou » Abitbol (zal) 

et de Meïr ben « Tamou » Abitbol (zal). 
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Après avoir passé près d'une année au pied du mont Sinaï, après y avoir reçu la plus grande partie 

des lois, et après avoir construit le Michkane, Hachem ordonne à Moshé d'organiser et de préparer 

le peuple en vue du voyage qui le mènera en Terre d'Israël.  

 

Cette organisation et ce voyage jusqu'aux frontières, à l'est du Jourdain, font l'objet d'un quatrième 

livre de la Torah, celui de Bamidbar (littéralement « Dans le désert » - nommé dans la tradition 

chrétienne : « le Livre des Nombres »). Ce livre est divisé aujourd'hui en dix sections 

hebdomadaires ou « Sidrot ». La première, qui est lue ce shabbat, porte elle-aussi le nom de 

« Bamidbar ». On y décrit la première étape de la préparation au voyage, à savoir le recensement 

des douze tribus et leur agencement précis autour du Michkane. 

 

 

Première montée : Le premier Iyar, treize mois après la sortie d'Égypte, Hachem ordonne un 

recensement de tous les hommes en âge de faire la guerre, c'est-à-dire âgés de plus de vingt ans. 

À la tête de chaque tribu est nommé un chef. Ces douze responsables seront alliés à Moshé et Aaron 

dans la direction politique et militaire du peuple. 

 

 

Deuxième montée : La tribu de Reuben compte 46 500 soldats, celle de Chimon 59 300, Gad 45 

650, Yehouda 74 600, Yssakhar 54 400, Zevouloun 57400, Éphraïm 40 500, Menaché 32200, Binyamin 

35 400, Dan 62 700, Acher 41 500 et Naphtali 53 400. Soit un total de 603 550 soldats potentiels.  

La tribu de Levi, quant à elle, sera comptée séparément. Servant dans le Michkan, les Levi ne sont 

pas soldats. Ils camperont autour du Michkan, empêchant son accès aux étrangers. 
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Troisième montée : Le campement du peuple est organisé en trois domaines concentriques : le 

Michkan au centre, tout autour les Levi forment le deuxième domaine, puis à l'extérieur les douze 

tribus les entourent en formant le troisième domaine extérieur. Chaque tribu a son drapeau.  

Trois tribus campent au nord, trois au sud, trois à l'est et trois à l'ouest. 

 
Quatrième montée : La Torah décrit les descendants de Moshé et d'Aaron, et ne mentionne 

pourtant que ceux d'Aaron ! Puis elle décrit les fonctions attribuées aux Levi : ils sont aux ordres 

des Cohanim et serviront donc dans le Temple. Ils remplacent l'ensemble des premiers-nés qui 

étaient censés remplir ces fonctions. Ces derniers ont été disqualifiés lors de la faute du veau d'or. 

 

 

 
Cinquième montée : Il y a trois familles de Levi. Celle de Gershom (qui campera à l'ouest), celle 

de Kehat (au sud) et celle de Merari (au nord). Moshé les recense chacune séparément. On nous 

donne même le nom de leurs enfants, qui forment des sous-groupes. À la différence des autres 

tribus, les Levi sont dénombrés à partir de l'âge d'un mois. Voici donc formé le deuxième domaine 

qui sépare les douze tribus, du Michkan au centre. Ce sont les familles de Moshé et d'Aaron qui 

camperont à l'est, face à l'entrée du sanctuaire. Il y a en tout 22 000 Levi. 

 
Sixième montée : Les premiers-nés, eux, sont au nombre de 22273. Chaque Levi doit remplacer, 

nous l'avons dit plus haut, un premier-né. Or, il se trouve donc qu’il y a 273 premiers-nés de plus 

que de Levi !! Chacun des premiers-nés « en plus » donnera une somme de cinq shekels au Cohen. 

Il sera ainsi « racheté ». C'est la raison pour laquelle, jusqu'à aujourd'hui, chaque premier-né est 

« racheté » à l'âge d'un mois au Cohen, par la valeur de cinq shekels d'argent lors du « Pidyone 

Haben » ! 

 
Septième montée : Un second recensement des Levi est réalisé ! Il est réservé, cette fois, aux 

hommes de trente à cinquante ans, c'est-à-dire à ceux qui travailleront effectivement au Temple. La 

famille Kehat s'occupera des objets les plus importants comme le Tabernacle ou la Ménorah. 

Lorsque le Michkan sera démonté pour être déplacé, chaque objet sera d'abord recouvert de 

tentures par les Cohanim pour qu'il ne soit pas vu, même pas par les Levi qui les porteront ! Il faudra 

attendre la semaine prochaine pour connaître la fonction des deux autres familles de Levi. 
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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 

 

 

 

RUTH ET CHAVOUOT 

RESTER ACTEUR DE SA VIE ? 

 

 
Nos sages nous enseignent que 

tous les juifs étaient réunis au 

pied du mont Sinaï. Chacune des 

600 000 âmes a reçu une lettre, 

symbole de sa mission unique 

dans ce monde. S’il manque une 

lettre dans le Sefer Torah, alors 

celui-ci sera « passoul » et on ne 

pourra pas lire dedans. 

 

Comme nous l’enseigne Rabbi 

Nahman : « chacun est 

indispensable au bon 

fonctionnement du monde ». 

 

On raconte l’histoire d’un jeune 

garçon qui est parti voir le Rabbi 

de Loubavitch pour recevoir une 

bénédiction. Le Rabbi lui a 

demandé s’il aimait le sport. Le 

garçon lui a expliqué qu’il était 

un fervent supporter de la 

célèbre équipe des Lakers et 

que son père l’avait accompagné 

au match la semaine dernière. 
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Puis, il s’est confié au Rabbi : « Nous sommes partis avant la fin du match car l’équipe perdait 6/1 

face à ses adversaires ». Le Rabbi s’est étonné et lui a demandé si les joueurs avaient eux aussi 

quitté le terrain. Le jeune garçon l’a rassuré en lui expliquant qu’un spectateur venait assister au 

match simplement pour encourager son équipe. Mais un joueur, même si la partie était difficile, 

devait jouer le match jusqu’au bout. Alors le Rabbi s’est exclamé : « Je te fais la bénédiction d’être 

toujours un joueur dans ta vie et jamais un spectateur ». 
 

 

 
 

 

À Chavouot, nous lisons les Dix Commandements et la Meguila de Ruth qui traduisent deux époques 

différentes de notre vie. La période des Dix Commandements durant laquelle tout le peuple juif uni 

est rassemblé au pied du Mont Sinaï et entend les Dix Commandements de la « bouche » d’Hachem. 

C’est une période pendant laquelle tout est clair et évident pour nous. Mais il y aussi la période de 

Ruth, où malgré les difficultés et les doutes, il faut continuer à avancer pour réaliser que finalement 

tout est pour le bien. 
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La Meguila de Ruth se déroule à l’époque des Juges. Elimelekh vit avec sa femme Naomie et leurs 

deux garçons : Makhlon et Kilion. Mais lorsque la famine s’abat sur eux, Elimelekh, un des 

personnages les plus éminents de sa région, annonce à sa femme qu’ils ne peuvent plus rester en 

Israël bien que leur richesse aurait pu leur permettre d’aider de nombreuses personnes. 

 

 

Alors, ils quittent Israël pour se rendre dans le pays de Moav, à propos duquel la Torah nous 

enseigne 1 :  

  « .השם בקהל ומואבי עמוני  יבוא  לא »

 

« Un homme de Amon ou de Moav ne pourra jamais faire partie du peuple juif » car ils ont refusé 

toute hospitalité – pas même un verre d’eau – aux juifs qui sortaient d’Égypte. 

 

Arrivée à Moav, la famille d’Elimelekh est accueillie par le roi. Les deux fils d’Elimelekh épousent 

les deux filles du roi de Moav : Ruth et Orpa. Mais quelque temps plus tard Elimelekh et ses deux 

fils vont décéder. Naomie, endeuillée par la perte de son mari et de ses enfants, prend le chemin 

du retour vers Israël et ses deux belles-filles décident de l’accompagner. Naomie cherche alors à 

les en dissuader en leur signifiant qu’elle n’a rien à leur offrir. En effet, elle a perdu toute sa richesse 

et ne sait pas ce qui l’attend en Israël. 

 

Orpa, rentre chez elle mais Ruth continue d’accompagner Naomie, malgré la pauvreté et les 

difficultés, et prononce le fameux verset : « Là où tu iras, j’irai. Ton peuple sera mon peuple, et là 

où tu mourras, je veux être enterrée. » Son parcours est difficile mais elle continue d’avancer, à la 

recherche de son identité. Sa détermination paye et sa récompense est immense :  

Ruth va se marier avec Boaz, le chef spirituel de la région qui est issu de la tribu de Yehouda. Leur 

union donne naissance à Oved, le grand-père du roi David. 

 

Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Eh bien que lorsque nous traversons une épreuve, 

il ne faut jamais considérer que c’est une marque de désamour d’Hachem. Au contraire, il faut 

vouloir être acteur de sa vie pour découvrir ce « mi /  c’est-à-dire « qui nous sommes » et ,«   מי

« quelle est notre essence ». A nous de découvrir ce « mi / מי » qui peut aussi se lire « yam /  ים » en 

hébreu. « Yam » veut dire la « mer ». Comme pour nous signifier que nos capacités et possibilités 

d’évoluer sont infinies. Infinie comme la récompense de Ruth. N’est-il pas écrit dans la Meguila de 

Ruth ? » . תהי  משכרתך  שלמה  מעם   השם  «, « Puisses-tu recevoir une récompense complète de Hachem. » 2 

 

 

 

 

 
1 Devarim 24, 3 
2 Chapitre 2, verset 12 
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Au sujet de ce passouk, les commentateurs nous demandent de ne pas lire « shlema », « complète » 

mais « Shlomo ». En effet, Ruth va vivre si longtemps qu’elle verra son arrière-arrière-petit-fils, 

Shlomo Hamelekh, construire le Temple de Jérusalem. Ce même Temple dans lequel les rois de 

toutes les nations venaient se prosterner devant Hachem. 

 

Face à toutes ces épreuves, on aurait pu imaginer que Ruth décide de retourner vivre en tant que 

princesse dans le palais de son père, le roi de Moav. Pourtant, malgré les difficultés, elle continue 

d’avancer sur sa route et sera récompensée pour sa détermination, son engagement, son courage 

et sa bonté. En effet, on raconte que le roi Salomon avait réservé un fauteuil à l’intérieur du Temple 

de Jérusalem où Ruth siégeait à ses côtés. 
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Les gens ont le cœur brisé quand ils ne parviennent pas à voir leur rôle dans la création. Naomie a 

tout perdu à l’exception de Ruth qui « la ramène à la vie / משיב נפש » en lui donnant une descendance. 

Nous avons chacun notre mission dans la vie et le monde arrivera à sa finalité seulement si chacun 

joue pleinement son rôle. Il n’appartient qu’à nous de devenir les acteurs de nos vies et de regarder 

nos accomplissements. Ainsi, en faisant l’alyah, en habitant en Israël et en participant activement à 

la venue du Machia’h, nous écrivons l’Histoire du peuple juif. 

 

Léa Benacom 
 

 
    Ce Dvar Torah est dédié à la protection des hayalim de l’armée d’Israël. 

 



12 

AVOTE OUBANIM    

 

ENSEMBLE, DIFFUSONS LA TORAH DEPUIS TEL AVIV ! 

SYNAGOGUE TOLEDOT YITZHAK FEUILLET N°60 ASSOCIATION ECHET HAYIL 

 

 

A VOS FEUTRES ! 

 

 

 

 
 
 

Merci d’imprimer ce feuillet et de veiller à ce que vos enfants colorient seulement avant ou 

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

http://www.shayleyeladim.org.il/
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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… 
 

l’élévation de l’âme des victimes 

civiles et militaires de l’opération 

« Gardiens des murailles » ainsi que 

la protection des soldats d’Israël. 
 

--- 
 

la réussite de… 

 

Aaron Eliyahou ben Sarah  

 

Mia Liora bat Sarah 

 

Yossef ben Nissim Zeitoun et ses proches  

 

Michaël Halimi et toute sa famille 
 

--- 
 

la refoua chelema rapide et complète de… 
 

Nina bat Judith 

 

et une grossesse en bonne santé pour Mme 

Iris bat ‘Hanna ainsi que pour son bébé 
 

--- 

 

l’élévation de l’âme de… 

 

Samy Shlomo ben Shabi Azoulay (zal) 

 

Daisy Bat Messaouda (zal) 

 

Yossef Haï ben Tamo Benmoha (zal) 

 

Meir ben Kemous (zal) 
 

--- 
 

Nous remercions la famille Bensimon et Monsieur 

Michel Bensoussan pour leur aide constante dans 

l’édition du Avote Oubanim. Qu’Hachem leur 

accorde la réussite, la parnassa et surtout la santé ! 

 

Merci à Chloé Botbol, Artiste Peintre, pour tout le 

talent qu’elle met à illustrer la rubrique « Imahote 

Oubanote ». Contact : 058-397-6509 

 

 

A LIRE ! 

 Véritable guide de Divré Torah pour 

parents, éducateurs et rabbins,  

« La Nechama du Shabbat » compile  

les commentaires du Rav Yonathan 

Seror sur toutes les parachiotes du Sefer  

Berechit ! 

 

Distributeur : KIKAR HATORAH 

053-725-6180 / 80 chekels 
 

 

 

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

 

 

 
 

 

Le Beth Din Chaaré Halakha 

Oumichpate est habilité à résoudre les 

litiges financiers ainsi qu’à proposer 

des solutions respectueuses de la 

Halakha en lien avec les héritages. 

Il est placé sous l’égide des Dayanim 

Rav Beeri et Rav Yonathan Seror. 

 

Informations : contact@rav-seror.com 

 


