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CHABBAT VAETHANANE NAHAMOU

Horaires
CHABBAT VAETHANANE NAHAMOU
Vendredi 23 juillet 2021 :
- All. des bougies : entre 19h53 et 20h15
- Minha suivi de kabalat chabbat : 19h15
Samedi 24 juillet 2021 :
- Chahrit : 9h00 (Ad. Yéch. : 10h00)
- Minha : 20h45
- Arvit et fin de Chabbat : 22h17
Lecture de la Torah :
Paracha : Deut. 3, 23 - 7, 11 : Suite du discours de Moïse ; répétition du Décalogue ;
Chéma Israël.
Haftara : Isaïe 40, 1—26 : La consolation.

OFFICES centre ville :
EN SEMAINE :
• Offices du matin à PALAPRAT :
- Mardi, mercredi et vendredi :
7h00
- Lundi et jeudi et Roch Hodèch : 6h45
- Dim. et jours fériés :
7h45
• Offices du soir à l’EDJ :
19h45
Dès le 25/07/2021 :
19h30
LE CHABBAT :
Les offices le chabbat ont lieu à l’EDJ.
HORAIRES (zmanim) Toulouse :

Mardi 20 juillet 2021 :
Mise Téf. :
05h21
Coucher du Soleil (Chkia) :
21h29
Kriat Chéma (Tombée de la nuit/tsèt) : 22h11
Mer. 21 juillet 2021 :

Mise Téf. :
05h23
Coucher du Soleil (Chkia) :
21h28
Kriat Chéma (Tombée de la nuit/tsèt) : 22h10
Jeu. 22 juillet 2021 :

Mise Téf. :
05h24
Coucher du Soleil (Chkia) :
21h27
Kriat Chéma (Tombée de la nuit/tsèt) : 22h09
Ven. 23 juillet 2021 :

Mise Téf. :
05h25
Coucher du Soleil (Chkia) :
21h26
Kriat Chéma (Tombée de la nuit/tsèt) : 22h07
Sam. 24 juillet 2021 :

Coucher du Soleil (Chkia) :
21h25
Kriat Chéma (Tombée de la nuit/tsèt) : 22h06
Dim. 25 juillet 2021 (ticha béav) :

Mise Téf. :
05h28
Coucher du Soleil (Chkia) :
21h24
Kriat Chéma (Tombée de la nuit/tsèt) : 22h05
Lun. 26 juillet 2021 :

Mise Téf. :
05h29
Coucher du Soleil (Chkia) :
21h23
Kriat Chéma (Tombée de la nuit/tsèt) : 22h04

Descendre pour remonter plus haut !
Nous venons de passer le jeûne de Tichea béav et,
plus généralement, la période des trois semaines.
Nous entamons à présent les sept chabbath de consolation qui nous mèneront tout droit à Roch Hachana.
Il faut certainement en déduire que Tichea béav possède une énergie qui a la capacité de nous propulser
jusqu’à la nouvelle année : c’est du 9 av que nous
prenons la force d’entamer un nouveau cycle, de
rentrer dans une nouvelle ère.
Ne nous enseigne-t-on pas, en effet, que le Machia’h
est né dans l’après-midi de Tichea béav ?
On touche ici le concept mystique de yérida tsore’kh
âliya : une descente pour une remontée. En première
lecture, on pourrait traduire ce concept par :
« lorsqu’on est au plus bas, on ne peut que remonter »
ou, autrement dit : « lorsqu’on a touché le fond, on ne
peut pas tomber plus bas ». Mais l’idée, dans le judaïsme, va bien plus loin : le seul but de la descente,
c’est la remontée ; la descente (temporaire) n’est que
le moyen de l’élévation (durable) qui s’en suit. Et il y
a plus encore : lorsqu’on remonte, on remonte plus
haut qu’avant, car si ce n’est que pour retrouver le
niveau précédent, finalement à quoi a servi la chute ?
C’est ainsi que le Zohar partage l’histoire de l’humanité en chutes et ascensions. Au début de la création,
le monde était en élévation, mais la faute originelle
l’a plongé dans la chute. Est venu le don de la Torah,
qui a relevé le niveau spirituel : le monde a alors
retrouvé sa pureté d’antan. Mais ce sommet fut de
courte durée, car la faute du veau d’or a entrainé une
nouvelle chute : c’est l’avènement de l’ère messianique (que l’on attend d’un moment à l’autre !) qui
amènera l’élévation ultime. Et là aussi, à chaque fois,
on remonte plus haut qu’avant.
Exactement comme à chaque fois que – à D… ne

plaise – nous transgressons : la techouva qui doit, au
plus vite, succéder à la faute, nous hisse à un niveau
plus haut qu’avant la faute.
Ce concept général trouve une illustration parfaite
cette semaine, qui a commencé (dimanche, premier
jour) par le 9 av, Tichea béav, et se terminera ce
chabbath (septième et dernier jour de la semaine) par
le 15 av, Tou béav. S’il est vrai que Tichea béav est le
jour le plus triste de l’année, le Talmud nous enseigne
que Tou béav est l’un des (deux) jours de fête les plus
grands de l’année (l’autre étant Yom Kippour !).
De nombreuses raisons sont citées pour justifier la
grandeur de ce jour. Au cours de l’histoire juive, de
nombreux événements heureux se sont passés le 15
av. Des coutumes spéciales marquent ce jour : l’absence de tah’anoun, le fait d’étudier plus de Torah et
surtout la nuit, commencer à se souhaiter chana tova.
D’ailleurs, je vous invite à vous intéresser à cette date
et à en rechercher la signification. Bien sûr, vos rabbins pourront vous y aider.
Mais je voudrais mettre l’accent sur un seul fait :
c’est la fête qui suit Tichea béav, et puisque le 9 av
correspond à la chute la plus vertigineuse, de ce fait
Tou béav correspond à l’élévation la plus grande.
C’est donc une leçon extraordinaire d’espoir qui nous
est donnée ici. Encore une fois, lorsqu’on est au plus
bas (personnellement, familialement ou communautairement, professionnellement, moralement ou physiquement – que D... nous en préserve), lorsqu’on
touche le fond, c’est le moment de rebondir pour
remonter. Et on remonte toujours plus haut. Plus que
ça, n’oublions jamais : le but-même de cette traversée
du désert, c’est l’élévation vertigineuse qui s’en suit.
AVRAHAM LEVY

Carnet …

Info. Comm…

BAR MITSVA :
Benjamin ELKAIM fils de Perla et Bruno ELKAIM
Petit fils de Hélène et Moïse BERROS et de Huguette
(zal) et Clément (zal) ELKAIM
Mazal tov aux familles

DECES :

GHENASSIA Bernard, 66 ans de Vialar (Algérie).
BOUGANIM Rahel née HAZAN, maman d’Alain et de Jacky
BOUGANIM, 87 ans, décédée le 6/07/2021 à Ashkélon
(Israël).
KALFON Albert, 85 ans de Blida (Algérie).
KELIF Marcel, 89 ans de Laghouat (Algérie).
Nos condoléances aux familles.

AZGUIR :
Lundi 19 juillet :
Azguir du mois de BARANES Delzine à Hékhal David (soir).
Mardi 20 juillet :
Azguir anniversaire de KHELIF Patrick à Chaaré Emeth
(matin) à 7h00 suivi de la sortie au cimetière.
Azguir de la semaine de KELIF Marcel (soir) au domicile .
Azguir de la semaine de KALFON Albert (soir) EDJ.
lundi 26 juillet :
Azguir des 11 mois de Marie-Ange BENSEMHOUN à 19h30
au Gan Rachi
AZGUIR ANNIVERSAIRES :
Mardi 20 juillet (11 Av) : GHRENASSIA Suzanne Baya, LEHMEISC Marie Jeanne, BOUNAN Corine, LEVY Etoile, HALIMI
Henri, HT BERREBI Rachel, ATTLAN Huguette, ALLOUCHE
Williams, SIBBOUNI Jack, KHELIF Patrick, CHICHE Elie,
FREILLON Lucie, AFERGAN Marc Mardoché. Mercredi 21
juillet (12 Av) : ABOAB Pauline, BENSADOUN Claude,
SEBBAH Félicie, GERCHE Myriam, FAROUDJ Déborah,
ATTAÏECH Haim. Jeudi 22 juillet (13 Av) : GOGUYER
ELBAZ Bendqia, SALPHATI Fortunée, SALAMA Georges,
GUENOUN Betie, FRIDMAN Boris Lazare, ZAFRAN Zbida/
Mireille, CHERBITH Rolland, BERDUGO Brigitte, MORABIA
Alfred, ELDARAI Max, WEILL Marguerite, BRUPBACHER
Marcel. Vendredi 23 juillet (14 Av) : ATTALI Alfred Nathan,
ABOURBEN Paule, TOUATI Adolphe, ZAOUCHE Simon,
AZOULAY Gabriel, TOUATI Rahel, TOUITOU Raymond,
HADJEDZ André Haim. Samedi 24 juillet (15 Av) : BEDOUK
Odette, TOUATI Julie, GERSON Fortunée Mazal Tov, AINOUZ Reine, MARCIANO Albert, AZOULAY Benkia, BENSOUSSAN Mardochée, ZERBIB Yvette. Dimanche 25 juillet
(16 Av) : BLOCH Claire, FRYDMAN Héléne, SEBAN Moché,
BISMUTH Isaac, MAALEM Henriette, GLAZER Marcelle,
OKSMAN Rebbecca, BLEIWEIS Mjeczyslaw, NOUCHY
Esther, Lundi 26 juillet (17 Av) : ATTALI Perlette, DAHAN
Richard, ZAFFRAN Rosa, ALLALI Victor, BARKAT Viviane,
Mardi 27 juillet (18 Av) : AMSELLEM Fernand, TARZAN
Berthe Madeleine Mercredi 28 juillet (19 Av) : BENHAMOU
Raoul, HASSOUN Raymond, TORDJMAN Raymonde, COHEN Yvette,CHICHEPORTICHE Fernand, SABBAH Simha,
ELGRABLY Tamo, CHOUKROUN Yaacov, AZIZA Alice
Jeudi 29 juillet (20 Av) : LEVY Germaine, BELLAICHE
Jeannine, JESURAN Bella, TORDJMAN Esther, GILDEN
Samuel, MIMOUNI Charles, DRAY Raymonde Vendredi 30
juillet (21 Av) : SIBONI Flora, JAOUI Tania, DRAY Ange
Albert, ABCAYA Clotilde, COHEN Josiane, ZERDOUN Robert, BOUHANA Gaby, SPORTOUCH Jeanne, LENDNER
Françoise, Samedi 31 juillet (22 Av) : BENOUAICH Joseph,
AZOULAY Sylviane, MAIRET Renée, LOUISADA Sion,
LAYANI Simha Julie, AZIZ Jean-Louis, LIBERMAN William,
CHICHEPORTICHE Shimone
La date Azg. anniv. débute la veille au soir.

MIKVE DAMES :
Contacter Mme DRAY Josette
au 06 86 37 53 03
Vendredi soir et soir de fête :
contacter Mme MATUSOF

CALENDRIER BLOCH 5782
EN VENTE A L’ACIT
PAF :

15 €

‘’ KOL TORAH ‘’
Émission tous les vendredis
de 11h00 à 11h30
sur RADIO KOL AVIV—101 FM
- Vendredi 23/07 : Haim MATUSOF
- Vendredi 30/07 : Rabbin Doron NAIM

