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CHABBAT CHLAH’ LEKHA
‘’Envoie pour toi (lékha) des hommes’’ (13, 2)...
Horaires de chabbat
CHABBAT CHLAH’ LEKHA
Bénédiction du mois
Vendredi 16 juin 2017 :
- All. des bougies : entre 20h01 et 20h20
- Minha suivi de Kabbalat chabbat : 19h30
 Adath Yéchouroun :

20h15

Samedi 17 juin 2017 :
- Chahrit : 8h30

 Adath Yéchouroun : 10h00

- Cours : 20h15
- Minha : 21h00
- Arvit et fin de Chabbat : 22h33
Paracha : Nbres 13, 1 - 15, fin :
Les explorateurs ; divers préceptes.
Haphtara : Josué 2 :
Deux espions à Jéricho.
HORAIRES EN SEMAINE :
• Offices du matin :
- Mardi, mercredi et vendredi :
7h00
- Lundi et jeudi et Roch Hodèch : 6h45
- Dim. et jours fériés :
7h30
• Offices du soir :
19h30
À partir du 13 juin :
19h45
ROCH HODECH TAMOUZ :
Samedi 24 et Dimanche 25 juin
MIKVE DES DAMES : 05 61 22 91 05
Permanence en Semaine : 22h00/22h30
À partir du 25 mai : de 22h30 à 23h00.
Vendredi soir et soirs d’entrée de fête :
contacter Mme MATUSOF :
05 61 32 83 05 ou 06 81 85 87 72
Samedi soir, soirs de sortie de fête et de
jeûne : contacter Mme DRAY : 06 86 37 53 03
RADIO KOL AVIV ‘’ KOL TORAH ‘’
le vendredi de 11h00 à 11h30 sur 101 Fm
- Vendredi 16/06 : Avraham LEVY
- Vendredi 23/06 : Israël ZERDOUN
- Vendredi 30/06 : Rabbin A. WEILL

TOUTES LES INFOS
COMMUNAUTAIRES SUR

www.edjt.org

P

ourquoi le chapitre relatif aux explorateurs fait-il
directement suite à celui relatant la lèpre dont fut
frappée Myriam ? demande Rachi.

Pourquoi Rachi insiste-t-il précisément sur le fait que les
explorateurs « avaient vu l’événement » ? la tsaraat infligée
à Myriam ? « et n’en ont pas tiré la leçon » ? se demande
encore l’auteur du Peninim Yeqarim.
Réponse : « Parce qu’elle a été punie pour avoir
Et d’expliquer : Certains auraient pu penser que cette lèpre
médit de son frère, et ces dépravés, qui avaient pourtant vu dont Myriam avait été atteinte n’était pas une punition suite
[la tsaraat infligée à Myriam en conséquence de ses proà ses propos sur Moché, mais qu’elle relevait de ces yissoupos], n’en ont pas tiré la leçon !»
rim chèl ahava, à savoir de ces souffrances que Hachem
Est-ce véritablement là leur plus grand péché : n’avoir pas
impose aux Justes par amour, pour leur permettre d’acquésu tirer la leçon qui s’imposait ? s’étonne Rav Yerou?ham
rir plus de mérites, et leur assurer une immense récomLeivovitz.
Il ne fait pas de doute, explique le Machguiah de Mir, que la pense dans le Monde à venir (Berakhoth 5a).
faute des explorateurs a consisté essentiellement dans leurs Un tel raisonnement eût été toutefois erroné, car selon
l’enseignement de nos Sages (ad loc.), les plaies et affecpropos calomnieux sur le pays d’Israël. Mais celle-ci a été
tions lépreuses dont les enfants d’Israël étaient « visibleconsidérablement aggravée par le fait qu’ils n’ont pas su
dégager la leçon de ce qui était arrivé à Myriam suite à ses ment » atteints n’entrent pas dans la catégorie de ces yisparoles sur Moché. Ces hommes auraient dû marquer une sourim chèl ahava. Or, la Tora atteste que Myriam était
pause, prendre le temps de réfléchir sur ce qui venait de se devenue « lépreuse comme la neige » (supra 12, 10). C’est
passer. Ils auraient dû déduire les justes conclusions de ce donc bien la preuve que cette « maladie » ne lui avait pas
à quoi ils venaient d’assister pour ne pas revenir sur la
été infligée comme une souffrance imposée par amour,
même erreur. Mais ? « ces dépravés n’en ont pas tiré la
mais qu’elle avait dû la subir en punition de ses propos sur
leçon » !
Moché. Voilà pourquoi Rachi souligne : « ils avaient vu et
Ce point a été amplement développé par les Sages du
pourtant, ils n’en ont pas tiré la leçon ».
Moussar : De tout ce qu’il voit ou entend, que l’homme
s’attache à retirer les conclusions qui s’imposent, ou la
Tiré de www.chiourim.com
moralité qui s’en dégage. De cette manière, il sera à même
de mettre son étude en pratique et se gardera de faillir.
Comme l’affirme le roi Chelomo (Michlei 1, 5) : « Le sage
entend et [ainsi,] ajoute du discernement » ?

Carnet
NAISSANCE :
Elly est née à Paris, le 2 juin 2017, au foyer de Joy
et Jonathan BENSAID ; petite-fille de Line et Michel
ABENAIM..
Mazal Tov aux familles.

BAR-MITSVA :
Ruben, fils de Nathalie et David LEKAIM, petit-fils
de Jacky et Gérard LEVIN et de Viviane et Daniel LEKAIM :
Chabbat 16 juin à 8h30 à Hékhal David.
Mazal Tov aux familles.

Commémoration Azguir :
Mardi 13 juin 2017 à 19h30 :
Azguir anniversaire de Francette ADJEDJ, à Birkat
Haim.
Jeudi 15 juin 2017 à 19h30 :
Azguir du mois de Pierre Joseph BEN ZAQUIN, à l’EDJ.
Dimanche 18 juin 2017 à 19h30 :
Azguir de l’année de Guy HAKOUN, à Chaaré Emeth.
Lundi 19 juin 2017 à 19h30 :
Azguir de l’année de Gilbert ATLAN.
Mardi 20 juin 2017 à 19h30 :
Azguir du mois de Jacques SCHROUN, à l’EDJ.

Info. Comm.
Jeunesse Loubavitch
Toulouse
Cours d’Histoire Juive
animé par Roger ATTALI
Thème ‘’le Ghetto s’ouvre ; les juifs de cour’’
Jeudi 15 juin 2017 de 11h00 à 12h30
EDJ 2 place Riquet (1er étage, salle Safed)
PAF : 8 € - Renseignements 05 62 73 45 33

HAG HASSIDOUR

Les enfants de la classe de CP du Gan Rachi vous
invitent à partager leur joie, et vous convient à leur
fête : HAG HASSIDOUR ,

‘’Un sidour pour la vie…’’
MARDI 20 JUIN 2017
à 10h00 précises à l’EDJ,
synagogue Hekhal David

Lors d’un azguir, lecture des Ps.: 1/2 heure avant minha.

Dates Azguir anniversaires (*) :

La date Azguir anniversaire débute la veille au soir.

SAVE THE DATE :
Jeudi 29 juin 2017 :
Fête de fin d’année de l’école Gan Rachi

EDJ
2PlaceRiquet-31000Toulouse
Réservation au 07

69 17 00 32

Votre superette cachère, épicerie, surgelés, volaille
et viande fraîche, articles de culte…

9 bis chemin du Prat Long — Toulouse

Ouvert du dimanche au jeudi MIDI & SOIR et le vendredi MIDI
RESERVATION AU 06

14 14 36 83 ou 09 5150 5190

