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CHABBAT TOLDOT
LE SENS DES MOTS / L’ESSENCE DANS LES MOTS...
Horaires de Chabbat
CHABBAT TOLDOT

Vendredi 9 novembre 2018 :
- All. des bougies : avant 17h15
- Minha suivi de Kabbalat chabbat : 17h15
 Adath Yéch. : 18h30 (kabbalat chabbat)

Samedi 10 novembre 2018 :
- Chahrit : 9h00 (ouvert à partir de 8h30)
 Adath Yéchouroun : 10h00

- Cours : 16h30
- Minha : 17h00
- Arvit et fin de chabbat : 18h20
Paracha : Genèse 25,19 - 28, 9 :
Jacob et Esaü.
Haftara : Malachie 1, 1—2, 7 :
‘’C’est aux lèvres du prêtre de conserver
le savoir et c’est de sa bouche qu’on demandera à entendre ce qu’il y a lieu de faire.’’

HORAIRES EN SEMAINE :
• Offices du matin :

- Mardi, mercredi et vendredi :
- Lundi et jeudi et Roch Hodèch :
- Dim. et jours fériés :
• Offices du soir :

A partir du dim. 11/11/ 2018 :

7h00
6h45
7h30
17h30
17h15

Roch Hodech Kislèv :
Jeudi 8 et vendredi 9 novembre 2018

MIKVE : Le Mikvé de Tournefeuille est
ouvert aux dames sur RDV préalable avec
Mme DRAY au 06 86 37 53 03
Le Mikvé de Toulouse est actuellement
fermé pour travaux.

Vendredi soir et soirs d’entrée de fête :
contacter Mme MATUSOF : 05 61 32 83
05 ou 06 81 85 87 72
Samedi soir :
contacter Mme DRAY :

06 86 37 53 03

‘’ KOL TORAH ‘’ Émission
tous les vendredis de 11h00 à 11h30

sur RADIO KOL AVIV—101 FM

- Vendredi 02/11 : Avraham LEVY
- Vendredi 09/11 : Haim MATUSOF
- Vendredi 16/11 : Rabbin Doron NAÏM

TOUTES LES INFOS
COMMUNAUTAIRES SUR

edjt.org

L

’idée est connue : dans l’hébreu biblique, dans la
langue sainte, les mots expriment l’essence des
concepts qu’ils désignent.
La parachat Béréchit nous raconte, par exemple,
que c’est Adam harichone, le premier homme, qui a nommé
tous les animaux. Effectivement, Adam était doté d’une
intelligence particulière : lui seul avait la capacité de percevoir la trace du divin dans l’ensemble de la création. Et c’est
pourquoi il a nommé les vivants, car le nom qu’il a donné à
chacun est l’expression-même de son lien avec le divin.
De même, nos (pré)noms sont loin d’être fortuits : le prénom
juif, expliquent les textes mystiques, fait le pont entre l’âme
et le corps. Il est lié à notre essence et revêt de ce fait (tant pour
les hommes que pour les femmes bien sûr) une importance toute
particulière. C’est ainsi que le Talmud (Yoma 83b) raconte que Rabbi
Méir « analysait les prénoms », à savoir qu’il était capable de connaître la personnalité de son interlocuteur sur la (seule) base de la
connaissance de son prénom.
Il en est de même pour ce qui est du nom – attribué par nos
Sages – aux parachiot de la Torah.
La paracha précédente s’appelle ‘Hayé Sarah, ce qui signifie « la vie de Sarah ». La question est connue : comment
comprendre que la paracha qui relate la disparition de Sarah
s’appelle ainsi ? En quelques mots, la réponse est que
précisément cette paracha exprime l’éternité de la vie de
Sarah. C’est ainsi, par exemple, qu’on y raconte le mariage
de son fils Yits’hak et comment son épouse Rivka fut la
parfaite continuité de Sarah.
La paracha de la semaine s’appelle Toldot, mot qui signifie
« engendrements ». Le Rabbi s’arrête sur ce nom : on aurait
pu croire, dit-il, que le nom d’une paracha correspond au(x)

premier(s) mot(s) du texte. Ainsi, dans le cas présent, la
paracha s’ouvre par véélé toldot yits’hak = et voici les engendrements de Yits’hak. [Dans la suite, le texte nous parle
de Yaâkov et Êssav, la descendance de Yits’hak.] Mais
cette idée n’est pas exacte. La preuve en est que la parachat Noa’h (qui précède Toldot), elle aussi, s’ouvre par les
mêmes mots : élé toldot noa’h = voici les engendrements
de Noa’h. Ainsi, si le seul critère pour nommer une paracha
était le(s) premier(s) mot(s) du texte, dans ce cas Noa’h
aurait dû s’appeler Toldot et Toldot (pour se différencier)
aurait dû/pu s’appeler Yits’hak ! Quand on analyse le contenu de Noa’h et de Toldot, on peut le comprendre : Noa’h
n’est pas la paracha qui nous parle de la descendance de
Noa’h (déjà citée dans la parachat Béréchit), mais plutôt de
Noa’h lui-même. A contrario, Toldot nous parle bien de la
descendance (les engendrements) de Yist’hak ; de fait, la
Torah a déjà parlé de Yist’hak lui-même (sa naissance, son
sacrifice, son mariage).
Il apparaît donc clairement, une fois de plus, que le nom exprime
l’essence ; le nom d’une paracha est bien lié à son contenu.
Noa’h est un nom propre mais aussi un mot, dérivé de ménou’ha qui signifie le repos, le calme, la paisibilité. Toldot, avonsnous dit, signifie « les engendrements », la production. Rachi commente que les véritables toldot laissées par les justes sont
leurs bonnes actions.
Noa’h précède Toldot, car le prélude aux bonnes actions c’est la
tranquillité, d’esprit et de corps. Le corollaire : si Hachem nous gratifie de « repos », de tranquillité, de richesse, de santé
(Amen !) c’est bien pour que nous agissions et produisions
de bonnes actions.
Avraham LEVY

Carnet …

Info. Comm.

Mariages :
Laura HANOUNA et Mikaël ASSERAF, fils de Dominique et Alain ASSERAF, le 1er novembre 2018 à
Kfar Shmaryahu (Israël).
Rachel MALKA, fille de Michelle et Marc MALKA et
petite-fille de Marcelle SIBONI et Stéphane DAHAN,
le 1er novembre 2018 à Jérusalem (Israël)
Mazal Tov aux familles.

Décès :
Alice COHEN, 86 ans de Rélizane (Algérie).
Raymonde TOUBOUL, 86 ans d’Alger.
Nos condoléances aux familles.

Commémoration Azguir avec séouda :
Mercredi 7 Novembre 2018 :
Azguir anniversaire de BENGUIGUI Isaac, à 17h00 à
Hékhal David.
Dimanche 11 Novembre 2018 :
Azguir des 11 mois de AIACH Josette, à 16h45 à
Hékhal David.
Lundi 12 Novembre 2018 :
Azguir anniversaire de COHEN Léonie, à 6h45 à
Chaaré Emeth.
Dates Azguir anniversaires (*) :
Samedi 10 novembre (2 kislèv) : GHENASSIA Yvonne,
GABAY Prosper, ALLIEL Roger, BENYOUNES Pascale,
COHEN SKELLI Sylviane, LEVY Israel, BENHAMOU Aimée,
MIARA Elie, CHICHEPORTICHE Jean-Didier. Dimanche 11
novembre (3 kislèv) : SARFATI Jacques, ARKI Georges,
ZERDOUN Rachel, SIKSIK Odette, BENSEMHOUN Simon,
LEVY Jacques. Lundi 12 novembre (4 kislèv) : FHAL
James, BENSIMON Léontine, SEBAN Paulette Bedera,
ZERBIB Mani, HADJEDJ Esther, COHEN Léonie. Mardi 13
novembre (5 kislèv) : NEDJAR Elie, ANTIBI Serge, DAVIDOFF Boris, ELBEZE Louise, ASSOUS Sauveur. Mercredi
14 novembre (6 kislèv) : REGUIG Ninette, OHAYON René,
GRABLI Eliahou, ABITTEBOUL Meyer, SAADA Irène,
AMSELLEM Berthe, GORDON Anne. Jeudi 15 novembre
(7 kislèv) : VAILLANT Isabelle, GUEDJ Fortunée Lucienne,
KADDOUZ Stéphane, SERAKI Charles, ATTALI Raphael,
AMAR Claire, ATIA Anna. Vendredi 16 novembre (8 kislèv) : DEL PORTO LEVY Yves, BENCHETRIT Lucie,
NAKACHE Ouraida, KHELIF Elie, LEVY Djoar, LEVY Salomon, NAKACHE Reine, BARON André, Azar. Samedi 17
novembre (9 kislèv) : SPORTOUCH Gaston, BENDRIHEM
Isaac, LASRY Elie, FRAIBERG Liba, BOUAZIZ Fadounia,
REBBOAH Jean Jacques, ALLOUCHE Jean-Claude, LAYANI Arlette, NAHON Joseph, TOUITOU Mardochée,
SCHWALL Yvonne.
La date d’Azguir Anniv. débute la veille au soir.

Les Anciens Combattants Juifs de France, vous
convient à la commémoration du Centenaire de
l’armistice de 1918, qui se tiendra le 12 novembre
2018, à 17h00, au 2, rue Palaprat, à Toulouse.
La cérémonie se déroulera en présence des autorités
civiles, militaires, religieuses et des enfants du CM2 du
Gan Rachi de Toulouse.
Nous comptons sur votre présence.

Chabbat plein ‘’Tsivot Hachem’’

Suivi de la grande

‘’havdala party’’ 16 et 17 novembre .
Info et inscription : 07 82 01 02 60 (Haya)

