
Pllus connu au nom de “Ari Zal “ est né à Jérusalem 

en 1534. 

Homme saint, Rabbi Yitshak LOURIA ACHKENAZI 

ZAL, fils de Shlomo ACHKENAZI  illustre Kabbaliste 

élevé en Egypte par son oncle, il étudie à la Yechiva 

de Rabbi David Ben Zimra (le Radbaz); il s'installe à 

Safed deux ans avant de disparaître dans une épidé-

mie.  

C'est à Safed que son enseignement mystique se 

répand. Il a une réputation de saint homme et sa forte 

personnalité contribue à lui attacher de nombreux 

disciples.  

C'est par l'un d'entre eux, le Rabbi Hayim Vital, que 

l'enseignement du maître nous est parvenu, comme il 

le résume dans son livre, Ets Hayim. On lui attribue 

certains hymnes mystiques Shabbatiques. C'est l'un 

de ceux-là, intitulé Yom Zé Lé-Yisrael, qui, traduit, se 

trouve dans tous les Rituels de Prières.  

Il est décédé a Tsfat en 1572 (le 5 Av). 

 

Entrée Shabbat 
 

19:51 
 

Sortie Shabbat 
 

20:16  
 

Chir Hachirim 19:05 

Suivi de Minha et Arvit 

Cha’harit 08:00 

Halakhot 10:30 

Avot oubanim 15:30 

Cours du Rav 16:30 

Minha        18:15 

Arvit          20:20 

 

Prières en semaine 

Cha’harit  Netz:  05:20 

Cha’harit 2:         07:00 

Minha 1:              17:30 

Minha 2:              19:20 

Arvit :                  19:55 

Beth be AV 5776 / 6 aout 2016 

BETH MIDRASH OHEL MOSHE   
sous la direction du Rav David Touitou chlita  

Commentaire :  

Nous pouvons ressentir quelques fois nous être rap-
prochéses d’Hachem.  
Plutôt que de nous endormir spirituellement, ce senti-
ment de satisfaction doit renouveler notre énergie et 
notre envie de poursuivre ce rapprochement sans fin. 
 
Chaque personne – selon son niveau spirituel – doit se 
rendre compte qu'elle se situe encore très loin de la 
véritable compréhension de la Thora.  
 

Rien ne serait plus dangereux de croire, un certain 
jour, avoir atteint un niveau “acceptable” de com-
préhension de la Parole divine. 
 

Notre progression spirituelle doit nous ouvrir les 

yeux sur l'infime quantité que nous connaissons et 

que nous comprenons de D....  

À plus forte raison une personne d'un niveau peu 

élevée : celle-ci doit faire preuve d'humilité est ad-

mettre son éloignement réel  

La citation de la semaine sur la spiritualité  
 

 “ L o r s q u ' u n e  p e r s o n n e  s e  t r o u v e  à  n i v e a u  s p i r i t u e l  m o i n d r e ,  e l l e  e s t  e n c o r e  t r è s  
é l o i g n é e  d e  l a  c o m p r é h e n s i o n  d e  l a  T o r a  . ”   

( R a b b i  N a ' h m a n ,  L i k o u t é  M o h a r a n  I ,  1 1 )   

Parasha MASSEI 

Lever du jour  04:49 

Netz hakhama  05:59

Fin shema  08:30       

Hatzot  12:47 

Shkia  19:37 

Sortie des étoiles         20:01 

Rabenou Tam 21:00 

ZMANIM 

HILLOULOT DE LA SEMAINE 

3 Av 

Rabbi Shimshon d’Austropolly 

4 Av 

Rabbi Raphael Enkaoua 

5 Av 

Rabbi Its’Hak Lourya Achkénazi 

– Le Ari Zal 

8 Av 

Rabbi Chimon Agassi 

 בס"ד

Hilloula du Ari  Zal  
Le 5 Av  

Haftara Cham’ou davar 



RESUME DE LA PARACHA  
 

La Paracha énumère les 42 étapes qui ont jalonné le voyage du peuple d’Israël depuis la sortie d’Egypte jusqu’aux plaines de 

Moav à la frontière de la terre de Canaan.  

Les contours de la Terre Promise sont décrits et des villes de refuge dans lesquelles les individus coupables d’homocide invo-

lontaire devront s’exiler sont désignées.  

Les filles de Tsélof’had, qui se sont vues accorder l’héritage de leur père en l’absence de fils, se marient avec des hommes de 

leur tribu de sorte que l’héritage, qui suit la famille du père, ne soit pas perdu pour leur tribu d’origine.  

 

QUIZ PARACHA 
 

Questions 
 

1.  Pourquoi la Torah a-t-elle énuméré les stations où les Hébreux ont campé ? 

2.  Pourquoi le meurtrier reste-t-il dans la ville de refuge jusqu’à la mort du Cohen Gadol ? 

3.  Quel est le rôle des “nessi’im” (Princes) dans le partage de la Terre ? 

4.  Quand un domaine ancestral passe par héritage d’une tribu à une autre, que devient cet héritage l’année du jubilé ? 

5.  Quelle est la longueur du camp d’Israël dans le “midbar” (désert) ? 

 6.  Pour être jugé comme un meurtrier volontaire, de quel type d’objet doit se servir l’assassin ? 

 

Reponses 
 

1.  Pour faire connaître la bonté de D. qui ne les a pas faits errer de place en place pendant 40 ans.  

 Ainsi sur trente-huit ans il n’y a eu que 20 stations 

2.   a)  Il n’est pas digne de se trouver en sa présence  

      b)  Le Cohen Gadol aurait dû prier pour qu’un tel crime ne se produise pas en Israël pendant sa vie. 

3.  Chaque prince représentait sa tribu et devait partager l’héritage de la tribu entre les familles et les individus. 

4.  Il reste avec la nouvelle tribu 

5.  Douze miles. 

6.  L’objet doit être en mesure de tuer. 

 

DVAR THORA SUR LA PARACHA 

 

Ben Hametsarim, un deuil d'espoir !         Rav Sitruk  

Nous venons d'entrer dans une période de trois semaines allant du jeûne du 17 Tamouz à celui du 9 Av : une période appelée « 

ben hamétsarim », c'est-à-dire littéralement « entre les frontières étroites », un peu comme quelqu’un qui entrerait au fond d’un 

étroit canyon...  

En effet, cette image exprime le sentiment d’oppression susceptible d'être ressenti par quelqu'un qui est écrasé les choses ou une 

situation qui l’angoissent. Tous les événements compris dans cette période assez spéciale de notre calendrier sont reliés à la de-

struction des deux Temples de Jérusalem et, par là même, aux plus grandes catastrophes survenues dans notre histoire, dont 

l'exemple assez récent de la rafle du Vel' d'hiv' à Paris.  

Mais bien avant au XXe siècle : la déclaration de la Première guerre mondiale en 1914, le début des camps de concentration na-

zis... Et aussi plus loin dans l'Histoire : l’expulsion des Juifs d’Espagne, de France, d’Angleterre au Moyen âge, et ainsi de suite…  

Il ne s’agit pas là d’une quelconque " fatalité ", mais sans doute est-ce l’illustration d’un principe énoncé dans le Talmud, selon 

lequel « toute génération qui n’a pas vu la reconstruction du Bet Hamikdach aurait mérité de voir sa destruction. » En d’autres 

termes, tant que le Temple de Jérusalem n’est pas reconstruit de nos jours, c’est que l’on aurait mérité - par nos propres fautes - 

de le voir nous-mêmes détruit…  

Or, la faute qui a provoqué la destruction du deuxième Temple est appelée « sinat ‘hinam » - la haine gratuite. On peut donc dire, 

sans trop risquer de se méprendre, qu’aujourd’hui encore " l’amour gratuit " fait cruellement défaut dans notre peuple !  

Mais il y a une deuxième citation que j’ai à cœur de ramener, car il ne s’agit pas uniquement pendant cette période de « s’end-

euiller pour s’endeuiller » : même si ce temps de notre calendrier compte de nombreuses obligations liées au deuil (dont la plus 

répandue est l’absence de mariage), il est toutefois écrit dans le Talmud : « Celui qui s’endeuille pour la destruction du Temple 

méritera de voir sa reconstruction. »  

Il ne s’agit donc pas simplement d’un deuil de désespoir, mais au contraire d’un deuil d’espoir qui amènera très bientôt - 

bimhéra béyaménou - à la construction du Bet Hamikdach ! 



Chaque prière reconstruit Jérusalem  (Rav Aroush) 
La reconstruction de Jérusalem et le retour en Israël ont toujours été un 
élément clé pour les juifs.  
Depuis la terrible destruction, quand tout le peuple d’Israël fut témoin de 
la façon dont Jérusalem et le Saint Temple furent réduis en ruines, et la 
gloire d’Israël fut changée en cendres, dans les tueries, la destruction et 
la captivité de l’exil ; depuis, jamais les mots « Si je t’oublie Jérusalem, 
oublie ma droite » n’ont quitté les pensées et les paroles du peuple d’Is-
raël.  
Et malgré un mouvement de renouveau et de retour vers Israël dont 
nous sommes témoins, il nous faut savoir que nous sommes toujours en 
exil. 
Premièrement, la vraie Jérusalem, c’est-à-dire la vieille ville, n’est pas 
habitée par des juifs. A part les quelques personnes qui vivent dans le 
quartier juif, et d’autres rares personnes qui sacrifient leur vie pour vivre 
entre les murailles et risquent leur vie au quotidien, l’essentiel de la com-
munauté juive est dans la périphérie de Jérusalem, et nombreux sont 
ceux qui témoignent avoir peur d’aller au Kotel (le mur des lamentations) 
et surtout de se promener en vieille ville. 
 
La pénurie du logement qui touche des milliers de familles juives souhai-
tant habiter Jérusalem, est devenue insupportable ces derniers temps. 
En dehors des prix qui montent en flèche et changent la vie à Jérusalem 
en une mission de dévouement quotidien, et même pour ceux qui ont les 
moyens financiers, on ne trouve tout simplement pas d’appartements sur 
le marché, ni à la vente, ni à la location…  
Telle est l’intention du Ciel, pour réveiller chacun d’entre nous et qu’on 
se rappelle que le Saint, Béni soit-Il, n’a pas non plus où résider, et que 
Lui aussi en souffre. Puisque tout le but de la Création est qu’Hachem 
puisse résider ici-bas, et tant que Jérusalem n’est pas reconstruite, Il n’a 
pas d’endroit où faire résider sa présence Divine. Outre Jérusalem, il est 
une multitude d’autres endroits importants de la terre d’Israël, où Il n’a 
tout simplement pas Sa place. 
 
Et nous sommes en quelque sorte impuissants face à cette situation, 
tout ce que nous pouvons faire est d’imiter nos ancêtres et d’implorer 
Hachem, et par nos cris et nos prières, nous libérons en fait la terre d’Is-
raël, comme il est dit dans les Likoutey Halah’ot : 
« Et bien que nous priions et que nous implorions depuis tant d’années 
pour revenir en Israël, nous en sommes encore loin, mais aucune prière 
ne se perd, même la plus petite d’entre elles ! Car par chaque cri, par 
chaque prière, on reconquiert une partie ou un point de la terre d’Israël, 
jusqu’au jour où tous se ressembleront et nous reviendrons en Israël.  
Même la personne imparfaite qui n’a pas la force, dans ses cris et dans 
ses prières, de conquérir un point ou une partie de la Terre d’Israël, 
même ses prières à elles sont utiles ! » 
 
C’est pourquoi nos sages, de mémoire bénie, ont fixé pour nous de 
nombreuses « étapes » au fil de la journée, pour que nous nous rappeli-
ons de Jérusalem et que nous priions pour elle. Par exemple : dans la 
prière du matin (dans la bénédiction «… construit Jérusalem » -... בונה
 et après chaque Amida, nous prions pour la reconstruction duירושלים(, 
Saint Temple dans le Yehi Ratson. Dans les supplications aussi, on prie 
beaucoup pour Jérusalem. Après les repas également, nous mention-
nons Jérusalem à plusieurs reprises dans le Birkat Amazone, et la nuit, 
on dit le Tikoun H’atsot, dans lequel on prie et on se lamente pour 
Jérusalem et le Saint Temple. Et la liste n’est pas finie…  
Tout cela, nos sages l’ont fait pour multiplier à l’homme juif les occasions 
de se remémorer que Jérusalem est toujours détruite, et pour qu’il s’é-
veille à prier de tout son cœur pour sa reconstruction. Et grâce à toutes 
les prières, nous conquérons une autre partie, puis encore une autre, 
de la terre d’Israël, jusqu'à la délivrance. 
 
Ainsi, avant tout, nous devons tous nous éveiller à dire ces mêmes 
prières instaurées par nos sages du fond du cœur, et pas seulement par 
habitude, à prier profondément et sincèrement pour Jérusalem. Et nous 
devons nous efforcer de ne pas laisser passer une nuit sans dire le Tik-
oun H’atsot. Et l’essentiel, en plus de tout cela, c’est que chacun rajoute 
des prières dans sa propre langue, et implore Hachem quotidiennement 
pour la reconstruction de Jérusalem. Tout cela, nous devons le faire en 
gardant à l’esprit que, comme l’a dit Rabbi Natan, chaque petite prière 
reconquiert une partie de la terre d’Israël. 
 
Il faut aussi savoir que chaque juif qui réside en Israël doit aspirer à vivre 
à Jérusalem, et ceux qui résident à l’étranger doivent tout faire pour 
monter vivre en Israël et à Jérusalem. Car plus les gens qui 
craignent  D.ieu  seront nombreux en terre d’Israël, et en particulier à 
Jérusalem, plus la sainteté de la terre d’Israël se révèlera, en hâtant 
avec elle la rédemption finale. 
 
La Guemara (Ketoubot’) apporte une série d’articles qui démontrent 
sans équivoque, le devoir de chaque juif de vivre en Israël, et la priorité 
qu’a Jérusalem sur les autres villes d’Israël. Nous citerons quelques-uns 
de ces enseignements, afin de nous renforcer dans cette voie. 

La Guemara nous explique ,que si une femme veut vivre à Jérusalem et 
que son mari n’est pas près à la suivre, elle peut le forcer à divorcer, et il 
sera même obligé de lui donner la totalité de sa Ketouba. Et même s’ils 
ont, en dehors de Jérusalem, une belle et grande maison, et qu’ils 
devront, à Jérusalem, vivre dans la misère, il ne peut pas s’y opposer.  
Et vice versa : quand le mari veut aller vivre à Jérusalem et que la 
femme n’est pas d’accord, il peut divorcer d’elle sans Ketouba, même si 
c’est pour passer d’une belle maison à une pauvre demeure etc. 
On en déduit que la Guemara affirme que de vivre à Jérusalem passe 
avant tout, et l’on doit être prêt à renoncer à tous les conforts pour vivre 
à Jérusalem. 
 
Concernant la terre d’Israël, la Guemara nous dit : l’homme résidera 
toujours en Israël, même dans une ville où la plupart des gens sont des 
idolâtres ; il ne résidera pas à l’étranger, même dans une ville où la ma-
jorité des gens sont juifs, car celui qui réside en Israël, est comme quel-
qu’un qui a un D.ieu, et celui qui réside à l’étranger est comme quel-
qu’un qui n’a pas de D.ieu, comme il est dit « Vous donner la terre de 
Canaan pour être votre D.ieu ». C’est-à-dire que pour qu’Hachem soit 
notre D.ieu, nous devons résider en Israël.  
Comme l’a dit David « Car on m’a rejeté du territoire de D.ieu. Ce qui 
signifie, va adorer d’autres dieux. » Mais qui a dit à David d’aller servir 
d’autres dieux ? Cela vient nous apprendre que toute personne qui ré-
side à l’étranger est comme un idolâtre. 
 
La Guemara rapporte également l’histoire d’un pèlerin qui avait l’habi-
tude de monter régulièrement en Israël, mais qui décéda à l’étranger. 
Quand on annonça cela à Rabbi Eléazar, il pleura pour lui, parce qu’il 
était décédé sur une terre impure. On lui répondit : « Mais il a été enterré 
en Israël ! » Et Rabbi Eléazar dit : la sortie de l’âme à l’étranger ne res-
semble en rien à la sortie de l’âme en terre d’Israël ! 
 
Dans la même Guemara, on apprend que toute personne enterrée à 
l’étranger ne mérite pas la résurrection des morts. La Guemara ques-
tionne : et qu’en est-il de tous les justes qui y sont enterrés ? Ne pour-
ront-ils pas se relever ? Et elle explique que, pour ces justes, s’ouvriront 
des tunnels qu’ils emprunteront jusqu’en Israël, où ils se relèveront.  
La Guemara questionne encore : s’il en est ainsi, pour quelle raison 
Yaacov et Yossef insistèrent-ils tellement pour qu’on les enterre 
justement en Israël ? Pourquoi ne se sont-ils pas fiés à ces mêmes tun-
nels ? La réponse est qu’ils avaient peur de ne pas avoir le mérite de 
pouvoir les emprunter… Et si Yaacov et Yosef ne s’y fièrent pas, qu’en 
est-il des gens ordinaires, qui eux, ne peuvent se reposer là-dessus, et 
doivent tout faire pour habiter en Israël et y être enterrés ? 

 
La Guemara apporte de nombreuses louanges sur la terre d’Is-
raël, comme le fait que même une esclave cananéenne en terre 
d’Israël a son monde futur assuré, et que toute personne qui par-
court 4 coudées en Israël a son monde futur assuré.  
En vérité, il y a de quoi être choqué par les écrits de nos sages, 
qui comparent celui qui réside en étranger à un idolâtre qui n’a 
pas de part au monde futur etc., et on a tout intérêt à étudier ces 

passages (de la page יק" jusqu’à la fin de cette partie), pour y découvrir 
des notions terribles, et d’autres magnifiques, sur la grandeur du fait de 
résider en Israël ; que cet article est trop court pour contenir. C’est vrai que 
c’est une grande peine de voir tous les gens qui vivent à l’étranger, car 
malgré tout ce que la Guemara rapporte, il y a encore une assimilation 
terrible, et dans certains endroits, on atteint les 70% ! 

 
Donc, chaque lecteur doit se réveiller et réveiller les autres, que 
chacun prie pour Jérusalem de tout son cœur dans ses prières 
quotidiennes, et rajoute en plus des prières personnelles pour 
que Jérusalem soit reconstruite, et qu’on se concentre bien dans 
la bénédiction « מקבץ נידחי ישראל », c’est-à-dire « qui regroupe les 
dispersés d’Israël », et que l’on rajoute des prières pour tous nos 
frères qui vivent à l’étranger pour qu’ils montent en Israël. 
Comme Il l’a fait en Egypte pour qu’on crie vers Lui et qu’Il nous 
délivre-, de la même manière, Hachem nous stresse maintenant 
par tous les évènements et les difficultés que nous éprouvons 
tous les jours, pour qu’on se réveille et qu’on crie vers Lui, vrai-
ment, jusqu'à ce qu’Il nous délivre. 
 
Comme mentionné ci-dessus dans le texte de Rabbi Natan zal, 
chaque prière que nous prononçons conquiert une autre parcelle 
de la terre d’Israël, et lorsque toutes les prières ensemble seront 
suffisantes pour la délivrance, le Saint Béni soit-Il nous délivrera 
immédiatement, et nous aurons le mérite de « revenir à Sion 
avec miséricorde ». 
Que par nos prières, nous ayons tous le mérite de voir la 
délivrance complète de nos jours, Amen. 



COIN DE LA HALAKHA   

Dès le début du mois de Av, nous diminuons la joie (Guemara Taanit) 

Depuis vendredi, nous sommes rentré dans le H’odech Av. 
Cette année (5776) où le 9 Av tombe un Chabbat, nous avons plusieurs cas pratiques à expliquer.  
 
La destiné d’Israël pendant le mois de Av 
 
Même si quelques règles de deuil sont déjà en vigueur pendant la période de Ben Ha-Métsarim (les 3 semaines entre le 17 Tamouz et le 
9 Av), comme nous l’avons expliqué dans des précédentes Halakhot, malgré tout, dès le début du mois de Av - et cela, jusqu’au 10 Av - 
des règles supplémentaire entrent en vigueur, puisque c’est le mois dans lequel est survenue la destruction des 2 Baté Mikdach (les 2 
Temples de Jérusalem à 2 époques différentes). 
 
Nos maîtres nous enseignent que ces jours-là sont des jours de malheur pour Israël, et leur mazal ne leur est pas favorable.  
Ces jours sont voués au malheur. Voici les termes de la Guémara Ta’anit (26b) à ce sujet : 
« Dès l’entrée du mois de Av, nous diminuons la Simh’a (la joie). Par conséquent, si un juif a un litige avec un non-juif, il doit éviter de 
passer en justice pendant ces jours-là, et doit reporter le procès après le 10 Av. » 
 
Achats liés à une réjouissance 
   
Depuis Roch H’odech Av, nous diminuons toutes formes d’achats liés à une réjouissance, comme des nouveaux meubles pour un futur 
couple, ou bien des bijoux en or ou en argent même pour soi-même,  ou autre. 
Pour ce qui est des achats qui ne sont pas liés à une réjouissance particuliere, comme acheter des nouveaux meubles pour soi-même, 
ou une nouvelle voiture, bien qu’on a l’habitude de le tolérer, il conviendra néanmoins de s’en abstenir.  
 
Notre maitre le Rav Ovadia YOSSEF z.ts.l rapporte qu’il est quand même convenable de s’abstenir de s’acheter des nouveaux meubles 
ou une nouvelle voiture pendant ces jours là, puisque cela représente quand même une réjouissance pour nous même. 
 
Consommation de viande et de vin 
 
Tout le peuple d’Israël a la tradition de ne consommer ni viande ni vin depuis Roch H’odech Av jusqu’au 10 Av inclus, excepté Chabbat. . 
 
Vendredi - jour de Roch H’odech Av - il sera encore permis de consommer de la viande et du vin, car notre grand maître le Rav Ovadia 
YOSSEF z.ts.l écrit que l’on s’en abstient seulement après Roch H’odech, c'est-à-dire, à partir de dimanche 3 Av.  
Mais selon la tradition des Achkénazim, il faut s’en abstenir dès le jour de Roch H’odech (H’azon Ovadia-Arba’ Ta’aniyot page 169). 
 
 

La semaine dans laquelle tombe le 9 Av 
 
Pendant la semaine où tombe le jeûne (« Chavoua’ Chéh’al Bo »), d’autres usages de deuil sont en vigueur, et parmi ces usages, l’inter-
diction de se laver le corps à l’eau chaude, ainsi que l’interdiction de laver le linge ou bien de porter du linge propre.  
Cette année (5776), le 9 Av tombe un Chabbat, et par conséquent, la règle est différente puisque dans ce cas nous n’avons absolument 
pas de « semaine dans laquelle tombe le 9 Av ». (H’azon  Ovadia’ Ta’aniyot page 223). 
 
Les rigueurs observées par les Achkénazim 
 
Cependant, la tradition des Achkénazim est de s’abstenir dès Roch H’odech Av de se laver, aussi bien à l’eau chaude qu’à l’eau froide. 
 
Ils s’imposent donc 2 rigueurs :  S’interdire de se laver à l’eau chaude dès Roch H’odesh Av ;  
    S’interdire également de se laver à l’eau froide. 
 
Cependant, même selon la tradition des Achkénazim, s’il s’agit d’une personne qui habite un pays où le climat est chaud, comme Erets 
Israël, ou bien d’une personne qui transpire beaucoup, il est permis de se laver avec de l’eau qui n’est pas chaude même pendant la 
semaine où tombe le jeûne. En effet les Achkénazim n’ont pris sur eux ces rigueurs que pour les pays qu’ils habitaient, qui étaient des 
pays au climat assez froid, mais le respect de la vie en société est tellement important (Gadol KAvod Ha-Bériyot) selon la Torah, que 
nous pouvons permettre même à un Achkénazi de se laver au moins à l’eau froide pendant cette période. 
 
C’est ainsi que tranche le Gaon Rabbi Moché FEINCHTEIN z.ts.l 
De même, les Achkénazim sont plus rigoureux au sujet du lavage du linge et pour le fait de porter des vêtements propres, car les 
Séfaradim ne se l’imposent qu’à partir de la semaine dans laquelle tombe le 9 Av, alors que les Achkénazim se l’imposent dès Roch 
H’odech Av. 
 
Achats pour un futur couple 
 
Notre maître le Rav Ovadia YOSSEF z.ts.l écrit que si la date d’un mariage est fixée immédiatement après le 9 Av, et que le H’atan  n’a 
pas encore accompli la Mitsva de « Pirya Vérivya » , il est permis d’acheter tout le nécessaire du mariage même pendant cette période, 
et cela, même s’il restera du temps pour le faire entre le 9 Av et le mariage, mais que les prix risquent de monter. 
 
En conclusion :  
 
Il existe 4 niveaux de sévérité du deuil pendant cette période: 

 La plus faible est depuis le 17 Tamouz jusqu’à Roch H’odech Av. 

 Ensuite, depuis Roch H’odech Av jusqu’au 10 Av inclus ; 

 Puis, toute la semaine dans laquelle tombe le jeûne. 

 Et enfin le niveau le plus sévère, le jour du 9 Av qui est un jour de deuil et de jeûne. 

 
Qu’Hachem transforme ce mois de deuil en jours d’allégresse et de joie. Amen 


