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Horaires de Chabbat
CHABBAT METSORA HAGADOL

Vendredi 12 avril 2019 :

- All. des bougies : entre 19h10 et 20h00
- Minha suivi de Kabbalat chabbat : 19h15
 Adath Yéch. : 20h00

Samedi 13 avril 2019 :
- Chahrit : 9h00 (ouvert à partir de 8h30)
 Adath Yéchouroun : 10h00

- Cours : 19h00
- Minha : 20h00
- Arvit et fin de chabbat : 21h19
Paracha : Lévitique 14, 1 - 15, fin :
Purification des lépreux ; la lèpre des
maisons ; impuretés de l’homme et de la
femme.
Haftara : Malachie 3, 4 - fin du livre :
Le grand jour final.
ou dans q.q. communautés, celle de la
Sidra : II Rois 7, 3—20 :
Quatre lépreux à la porte de Samarie.

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 :
18h45
À partir du 14/04/2019 :
19h00

MIKVE : Le Mikvé de TOURNEFEUILLE
est ouvert aux dames sur RDV préalable
avec Mme DRAY au 06 86 37 53 03
Mikvé de ST-ORENS :
Prendre RDV au 06 67 94 19 16

L

CHABBAT METSORA HAGADOL

e Chabbat précédant Pessah est appelé Chabbat
HaGadol – « le Grand Chabbat ». En quoi ce
Chabbat est-il différent des autres ?
Il est avant tout rattaché à un événement historique.
L’importance du 10 Nissan qui est mentionnée dans la Torah : « Parlez à toute la communauté d’Israël en ces
termes : « Au dixième jour de ce mois, que chaque homme
se procure un agneau, pour la maison de son père, un
agneau par maison. » (Ex 12 :3)
D.IEU ordonne aux enfants d’Israël de prendre un agneau
par famille pour le donner en offrande. La difficulté de cette
Mitsva est de devoir accomplir cet ordre sans se cacher. En
effet l’agneau était une divinité Egyptienne. Dès lors, les
Juifs ont dû faire une confiance absolue en D.IEU, en vue
d’accomplir ce commandement qui, à priori, allait les mettre
en danger. Et pourtant les Hébreux ont accompli ce commandement sans hésitation. Les risques de représailles ou
de violence étaient extrêmement importants, en effet, tout le
monde savait que toucher à un agneau en Egypte était
passible de mort. Mais à l’étonnement de tous, aucune
violence ni même résistance n’a été observée de la part de
l’oppresseur. Le test était justement de nous prouver que
face à l’ordre divin, rien de mal ne pouvait nous arriver.
C’est par le mérite de cette foi en D.IEU, transcendant tout calcul et raisonnement, que nos ancêtres sont sortis d’Egypte.
Tossfot nous disent « Ce jour est donc considéré comme
grand, en raison du miracle manifeste que D.ieu accomplit.
De plus, en abattant l’objet même de l’adoration des Egyptiens, les Juifs se libérèrent eux-mêmes des chaînes de
l’esclavage spirituel. »
Le Talmud nous enseigne que les Juifs ont quitté l’Égypte
un jeudi – le 15 du mois de Nissan – et que le 10 était donc
le Chabbat qui le précédait. « Quant au mois de Nissan de
la Sortie d’Egypte, le 14, ils firent le sacrifice pascal, le 15, ils
partirent et le soir [de ce même jour] les premiers-nés furent
châtiés… et ce jour-là était un jeudi » (Chabb. 87b).

La sortie d’Egypte que nous fêtons tous en famille avec
unité, joie et émotion a donc débuté le Chabbat précèdent. Il
a été l’élément déclencheur qui a permis cette délivrance.
Une autre approche consiste à lier le Chabbat HaGadol à un
verset particulier de la Haftara qui parle d’un jour dans le
futur qui sera « Gadol » (grand) ; « Or, Je vous enverrai Elie
le prophète, avant qu’arrive le jour grand et redoutable de
l’Eternel ». (Mal. 3:23) Le prophète parle du jour de délivrance qui surviendra dans le futur.
Pessah, qui, de tout temps, a représenté le jour de la liberté,
est, en fait, l’archétype de cette future rédemption. Le Talmud nous enseigne donc : « Rabbi Yehochoua dit : « C’est en
Nissan que l’esclavage de nos ancêtres en Egypte cessa et c’est en
Nissan qu’ils seront délivrés.» (Talmud Roch HaChana 11a)
Aussi le ‘Hidouché Harim compare ce Chabbat à Kippour.
Ce Chabbat est grand, et Yom Kippour est appelé ‘’le grand
jour’’, les deux purifient le peuple et sanctifient leurs Néchamot.
Pour ces deux raisons nos Sages disent, qu’il est donc
l’occasion pour les Rabbins de rassembler la Communauté
et de lui rappeler les nombreuses lois liées à cet événement
majeur du calendrier juif.
C’est ce que nous avons l’habitude de faire à l’ACIT, chaque
année, d’organiser ce chabbat dans un état d’esprit de fête,
de partage et d’allégresse. Tous ceux qui se joindront à
nous pour les repas ou uniquement pour les prières auront
le plaisir de se délecter de la voix exceptionnelle du
« Paytan » (cantor) que nous avons fait venir pour l’occasion.
Sans oublier le côté pratique, afin de rendre service et donner la possibilité aux familles de laisser leur cuisine propre
et Cacher pour Pessah.
En vous espérant nombreux(ses) je vous souhaite un Chabbat HaGadol Chalom !
Doron NAIM,
Rabbin de Toulouse

Pensez à déposer votre ‘’Pouvoir de vente
du hamets’’ de Pessah complété à l’ACIT
avant jeudi 18 avril 2019 17h00.

Prochain cours de Talmud Torah
Kita Hé :
dimanche 14/04/2019
‘’ KOL TORAH ‘’ Émission
tous les vendredis de 11h00 à 11h30
sur RADIO KOL AVIV—101 FM

- Vendredi 12/04 : Rabbin D. NAÏM
- Vendredi 19/04 : Israël ZERDOUN
- Vendredi 03/05 : Rav Y. Y. MATUSOF

Kiddouch à l’EDJ, du
Chabbat 13 avr. 2019,
offert par a famille
ALLOUCHE

Le Président de l’ACIT Yves BOUNAN , son Conseil d'Administration ainsi que
le Grand Rabbinat de Toulouse
Vous convient à l’inauguration pour la réouverture du Mikvé de Toulouse
Dimanche 14 Avril 2019
(Programme page 2)

Carnet …

Info. Comm.

NAISSANCE :
Tania Yasmine est née le 19/02/2019 à Paris au foyer
de Dan et Sophie TORDJMAN ; petite-fille de Maryvonne et
Jacques DOUMENCH.
Nos condoléances aux familles.

Commémoration Azguir avec séouda :

Lundi 8 avril 2019 :
Azguir anniv. de SCHMORAK Yohan à 18h15 à H. David.
Mardi 9 avril 2019 :
Azguir du mois de TOUITOU Claude 18h15 à Chaaré
Emeth.
Samedi 13 avril 2019 :
Azguir du mois de FRYDMAN Denise 10h00 à A.
Yéchouroun.
Azguir anniversaire de ALLOUCHE Messaoud et
Claude Chlomo, à 9h00 à Hékhal David.
Mardi 16 avril 2019 :
Azguir anniv. de KOUBY Fiby 18h30 à H. David.
Jeudi 18 avril 2019 :
Azguir anniv. de DRAI Odette 18h30 à Hékhal David.
Dates Azguir anniversaires (*) :
Samedi 13 avril (8 nissan) : MUNTANES Georgette, ATLAN
Gaston Haï, HAZIZA Isaac, MARDOUKH Tita, SELLEM
Zahra, HAMIACHE Makhlouf René. Dimanche 14 avril (9
nissan) : GHNASSIA Edgard Haïm, ALLOUCHE Béia,
WARSZAWSKI Hertz Nachman, AMSELLEM Joséphine,
ASSARAF Emile, ALLIEL Ange Ichoua, SALAMA Paul.
Lundi 15 avril (10 nissan) : CAUSANSKI Boris, BEDDOUK
Edouard, SLODZIAN Golda, CHEMAMA Esther, AMSLEM
Ernest. Mardi 16 avril (11 nissan) : BARKATE Norbert,
TEBOUL Maxim, PARIENTE Raymond, TORDJEMAN Michel, BENZEKRI Messaouda, BENSOUSSAN Esther GRUNFOGEL Jacques. Mercredi 17 avril (12 nissan) : ALLOUCHE Prosper Messaoud, SELLEM Samuel, KOUBY
Fiby, LEVY Simha Sophie, BERREBI Marie Suzette, GRUMBACH André, ASSOULINE Albert Isaac, AMSALLEM Marcel.
Jeudi 18 avril (13 nissan) : TAIEB Hélène, BENSAID Désiré
Aaron, ZERBIB René Samuel, SIKSOU Jean, BENSIMON
Robert, GRATZER Germain, MAALEM Elie, AMAR Jacques,
BEDOCK Simon. Vendredi 19 avril (14 nissan) : DODO
Hilda, AMAR Moïse, SICSIC Yvon, ELBEZE Alice, ATTAIECH Rachel, AOUDAY Léonnie. Samedi 20 avril (15
nissan) : BENHAMOU Perle née AYACHE, ALTER Sojcher
bat Aaron, TOUBOUL Clotilde, DRAI Odette, NAHON Nouna,
LEVY Annette, TRZANE Ita, BAC Maurice, BENSAID Georgette, PARTOUCHE René, BLINDER Moïse.
La date d’Azguir Anniv. débute la veille au soir.

HEBRAICA

Rens. et ins au 05 61 15 92 66/77—07 66 88 24 04
07 66 83 24 04 ou galaorttoulouse@gmail.colm

13h30 - 15h30

Stage de calligraphie hébraïque : le 14 et 15 avril 2019
Cours d'histoire juive animé par Roger ATTALI,
mercredi 24 avril, de 19h à 20h30, au Foyer de l'EDJ.
Sur le thème : « Zélotes et Esséniens (courants messianiques / suite.) L’élaboration du Talmud, disque dur
du Judaïsme ». INFO au 05 62 73 45 33.

