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Sortie de Shabbat 
 

20:17 

Rabénou Tam 20:45 

INSTITUTS ADAT OHEL MOSHE  CITY & TET VAV 
sous la direction du Rav David Touitou chlita 

HORAIRES DE SHABBAT 
 

Cours sur la parasha  18:30 
CHIR HASHIRIM 19:00 
MINHA  19:15 
ARVIT   20:00 
 

CHAHARIT  07:45 
Halakhot   10:45 
 

AVOT OUBANIM 16:00 
Cours Moussar 16:00 
 

COURS DU RAV 17:00 
 

MINHA  18:30 
ARVIT   20:20 

HORAIRES SEMAINE 
 

CHAHARIT  (NETZ) 05:25 

CHAHARIT 2  07:00 

MINHA   19:25 

ARVIT    20:00 
 

Lever du jour  04:51 

Netz hakhama  06:00 

Fin shema  08:31 

Fin amida  10:28 

Hatzot   12:47 

Shkia   19:38 

Sortie des étoiles 19:58 

 בס"ד

VAETHANAN 
 

SHABBAT NAHAMOU 
 

TOU BEAV (15 AV)  

sera cette année le 7 aout 

RÉSUMÉ DE LA PARASHA 
Contrairement à la Paracha Dévarim, où Moché avait reconstitué les événements du début et de la fin du voyage du peuple depuis le ‘Horev et la 

conquête du pays, la Paracha Vaét’hanane traite des événements qui se sont produits au début et à la fin sans faire part du voyage ni de la      

conquête du pays, avec un accompagnement de paroles de Moussar que l’on peut apprendre des événements, et surtout une mise en garde con-

tre l’idolâtrie.  
 

Elle raconte les supplications de Moché à cette époque-là, quand les Bné Israël sont arrivés au Jourdain, et évoque le souvenir du ‘Horev et du 

don de la Torah au peuple élu qui est sorti d’Egypte, avant le début du voyage qui a été évoqué dans la Paracha Dévarim.  
 

De là, elle passe aux villes de refuge de l’autre côté du Jourdain, désignées par Moché à la fin du voyage.  
 

Puis elle revient au récit des Dix Commandements au ‘Horev, à la description des merveilles qui se sont produites à ce moment-là, et à la parole 

d’Hachem à Son peuple. Le passage du Chéma Israël est donné, avec la mise en garde de l’observance des mitsvot et la mise en valeur de 

l’amour d’Hachem pour Son peuple.  

QUIZZ SUR LA PARASHA  
QUESTIONS 

 
 

1. Qu’a dit Hachem à Yeochoua après la bataille contre Aï ?  
2. D’où l’Est (des 4 points cardinaux) tire-t-il son nom : « Mizra’h » ?  
3. Quelle est la signification de « Hachem notre D.ieu, Hachem est Un » ?   
4. Comment le décret contre Moché de ne pas entrer en Erets Israël, l’a-t-il affecté même après sa mort ?  
5. Combien de fois le mot « Mitsraïm » (Egypte) est-il mentionné dans les 10 commandements ?  
6. D’où vient le mot Totafot ?  
7. « J’ai supplié Hachem en ce temps-là », pourquoi « en ce temps-là » ?  
8. Que suggère le mot « vénochantem » (vous vieillirez) ?  
9. « Garde le jour du Chabbath, comme te l’a ordonné Hachem ». Quand Hachem nous a-t-il ordonné de garder le jour du 

Chabbath ? 
10. Que suggère le mot « vénochantem » (vous vieillirez) ?  
11. Quand Hachem nous a-t-il ordonné de garder le jour du Chabbath ?  
12. Quels sont les 2 sens de « aimer Hachem de toutes ses ressources » ?   
13. Qu'est-ce que le « Lévanon » ?  
14. Une partie de la requête de Moché a été satisfaite, laquelle ?  
15. Comment le décret contre Moché de ne pas entrer en Erets Israël, l'a-t-il affecté même après sa mort ?  
 

REPONSES 
 

1. Qu’il doit marcher à la tête de l’armée en guerre.  
2. C’est l’endroit où se lève le soleil (Mizra’h veut dire « le levant »).  
3. Hachem qui est notre D.ieu maintenant (et non celui des nations idolâtres), deviendra un jour « Un », c’est-à-dire que toutes 

les nations l’invoqueront.  
4. Même ses os n’ont pas été enterrés en Erets Israël.  
5. Deux fois.  
6. Deux se dit « Tat » en Kathpi, et « Path » en Afriki. Ensemble cela fait allusion aux 4 sections des téfilines de la tête. 
7. Après la conquête du pays de Si’hon et de ‘Og, Moché a pensé que le vœu lui interdisant d’entrer en Erets Israël avait peut-

être été annulé.  
8. Ce mot a une valeur numérique (guématria) de 852 qui suggère le nombre d’années jusqu’au premier exil.  
9. Avant le don de la Torah, à Mara (Chemot 15 :25). 
10. Ce mot a une valeur numérique de 852, le nombre d’années jusqu’au premier exil.  
11. Avant le don de la Torah, à Mara.  
12. A) De tout ce que tu possèdes B) Quelle que soit la mesure qu’Il t’applique.  
13. Le Temple.  
14. Il a pu voir Erets Israël.  
15. Il n'a pas pu être enterré en Israël.  

Ce feuillet a été  
offert par  

Haim Tuil &  
Patricia Benisti 

———————— 

Refoua chelema pour 
Levana bat Simha 

———————— 

Nous souhaitons a tous les 
célibataires de trouver le 
zivoug tov a l’occasion de 

Tou Beav date propice pour 
trouver son âme sœur ! 



HASSIDOUT HABAD - La joie de Tou beAv  
Moché Yossef Sheinrman 

Comme nous le savons, Tou be Av a été fixé comme jour de joie. 

Nos sages ont développé en disant « Il n’y avait pas de meilleurs jours pour Israël que le 15 Av et Yom Kippour, durant lesquels les 

jeunes filles de Jérusalem sortaient vêtues de blanc etc… et s’occupaient de rencontres et de mariages. » 
 

Qu’y a-t-il de spécial le jour de Tou be Av, par rapport aux autres jours de fêtes, et en quoi est-il plus grand qu’eux ? 
 

La comparaison entre les jours demande éclaircissement. Puisque Yom Kippour nous est connu comme un jour spécialement Saint, et à son 

propos, il est écrit : « Car en ce jour, vous serez expiés et purifiés de tous vos pêchés devant Hachem » (vayikra).  
 

C’est le jour où le Cohen Gadol (le grand prêtre) entre dans le Saint des Saints pour expier les pêchés du peuple de D.ieu. 

Et les sages ont dit sur le verset « Des jours ont été créés, et pour Lui (Le Saint béni soit-Il) l’un d’entre eux » - c’est Yom Kippour, c’est-à-dire que 

c’est un jour particulier et plus élevé que tous les jours de l’année. 
 

Quelle est donc cette comparaison à Tou be Av ? Quel est l’élément commun qui caractérise ces deux jours ?  

Plus que cela, qu’y a-t-il de bon dans le fait de s’occuper de rencontres et de mariages durant ces jours ? Peut-on seulement penser à cela le jour 

de Yom Kippour ? 

Le Talmud (Traité Taanit) énumère plusieurs raisons pour lesquelles Tou be Av a été fixé comme jour de joie.  

L’une d’entre elles est que ce jour-là, les gens du désert ont arrêté de mourir : ces mêmes personnes qui avaient écouté les calomnies des      

explorateurs sur la terre d’Israël et qui erraient dans le désert, leur punition fut de mourir dans le désert pendant ces mêmes 40 années.           

Ainsi, chaque année, 15.000 d’entre eux mouraient (600.000 : 40), et la quarantième année, les décès prirent fin. 
 

Rachi explique que, puisque tous ceux qui avaient causé cela étaient morts, et qu’il ne restait dans le camp que ceux qui étaient dignes d’entrer en 

Israël, c’était un moment propice devant D.ieu, puisqu’à partir de là, la voie était libre pour les guider vers la terre d’Israël. De plus, Moché reçut la 

prophétie et atteint un niveau de conversation directe avec le Créateur. 

Ainsi, nous avons un thème commun à ces deux jours.  

Le jour de Yom Kippour, D.ieu dit à Moché : « J’ai pardonné, comme tu l’as dit », et grâce à cela, il put revenir parmi le peuple après s’en être    

éloigné en conséquence de la faute du veau d’or.  

Et c’est un jour de pardon et de proximité du Créateur après la faute des explorateurs, à qui l’on avait dit « Vos cadavres tomberont dans ce désert 

etc… ».  

Ce pardon apporta avec lui la résidence de la Présence Divine au sein du peuple. C’est pourquoi ces jours furent emprunts d’une joie particulière. 

A travers des signes et des preuves d’amour et d’affection envers son peuple, le Saint béni soit-Il instaura sa présence au milieu d’eux, comme il 

est dit «  Et ils me firent un sanctuaire et je résidai parmi eux. » 
 

Essayons d’examiner ce point 
 

Qu’est-ce que la « résidence de la Présence Divine » ? 
 

On peut définir cela comme une proximité spéciale avec le Divin et l’illumination du Créateur sur ses créatures, puisqu’Il emplit le monde entier, 

mais le peuple d’Israëla le mérite d’une proximité plus spirituelle. 

Dans ce bas monde de faiblesse, celui de la matière et du matériel, une âme spirituelle, suprême, sainte et pure, nous a été envoyée.                 

Tant que le matériel définit le monde de l’homme, ses désirs et ses aspirations, et que tous ses efforts sont faits à cette fin, la présence Divine n’a 

pas de place dans son cœur. 

La volonté du Saint béni soit-Il est que notre âme, qui nous a été donnée et se trouve dans notre corps, soit ce qui nous guide et nous dirige, et 

que pour elle, le corps sacrifie tous ses besoins, et que le matériel soit au service de l’âme. Alors le Créateur, béni soit-Il, résidera dans le cœur et 

dans la maison qui se seront ouverts à lui.   

Ce sera un moment unique, porteur de tous les plaisirs du monde. C’est à ce propos qu’il est dit : «  la vie éternelle est plantée en nous ». 

C’est pourquoi la présence Divine résidait dans le Tabernacle et dans le Temple, là où l’on offrait les sacrifices, ce qui rapprochait l’homme du 

Saint béni soit-Il en expiant ses fautes involontaires, et qui éveillait l’homme à se repentir et regretter ses actes délibérés, commis dans son    

égarement.  
 

C’était un lieu où les Cohanim faisaient Sa volonté, accomplissant le Service divin et prononçant des louanges en Son honneur, un endroit        

entièrement rempli de la dignité du ciel, car vide de tous les besoins du corps, et la présence Divine se répandait dans les cœurs, et tous les     

enfants d’Israël qui venaient pèleriner la maison de D.ieu, une joie et une exaltation particulière les entouraient et emplissaient leur cœur. 
 

De là, nous voyons, que justement en ce jour où l’on s’élevait grâce à l’expiation de la faute –celles du veau d’or et des explorateurs- on élevait 

particulièrement sa volonté, d’où la comparaison entre les jours. 

Puisque dans la Torah, la place du mariage est sacré, et comme nous le disons « Voici, tu m’es consacrée par cette bague », et dans la            

bénédiction « …qui sanctifie Son peuple, Israël, par la houpa et le mariage, » c’est pourquoi il est dit « Un homme et une femme qui le méritent, la 

présence Divine réside entre eux. »  

C’est-à-dire que leur maison et leurs cœurs sont cacher et peuvent absorber une abondance spirituelle divine, parce qu’eux aussi ont l’intention de 

vivre le lien qui les unit selon la volonté de D.ieu et la religion de Moché et d’Israël, en s’investissant et en concédant chacun de son côté ; il est 

alors clair que le Saint béni soit-Il, qui est l’origine de leurs deux âmes, se joint à leur foyer pour y faire résider Sa présence. 
 

C’est ici que tout se rejoint. Tou be Av et Yom Kippour sont en fait au même niveau, mais sous un angle différent.  

Et le dénominateur commun est de donner une place à la Présence Divine, d’ouvrir son cœur pour recevoir Sa présence bénie. 

Il y a ici un aspect nouveau et instructif, pour comprendre la largeur d’esprit de nos Rabbins, d’où émane la joie particulière à ces 

jours, qui sont les plus joyeux qui soient. 
 

C’est d’ailleurs le point qui vient éclaircir la loi obligeant le Cohen Gadol qui effectue le service dans le Saint Temple le jour de     

Kippour, à être marié, et on lui prépare même, en « stand-by », une autre femme, au cas où sa femme ne décède, D.ieu préserve.  

Tout ceci dans le but que la présence Divine puisse résider parfaitement et dans tous les cas, alors qu’il s’apprête à remplir le rôle 

le plus important et le plus sacré qui soit pour le peuple d’Israël. 



HASSIDOUT BRESLEV - Un cadeau réellement gratuit  
 

(Adapté du Likouté Moharan, II,78 par Elihaou Haviv) 

  
Rabbi Na’hman enseigne qu’il existe un trésor de dons gratuits grâce auquel le monde a pu tenir avant que la Tora ne soit donnée. 

Ce trésor, nous en profitons encore aujourd’hui...  
 

“J’ai supplié D-ieu à ce moment en lui disant…” (Dévarim 3:23) 

La paracha de la semaine commence avec la tentative de Moché de convaincre D-ieu de le laisser rentrer en Terre sainte. Il supplia 

le Créateur avec 515 prières ; le chiffre 515 correspond à la valeur numérique du mot “vaet’hanan” (“j’ai supplié”). Moché supplia de 

la sorte D-ieu, jusqu’au point où le Maître du monde lui demanda d’arrêter de prier ; dans le cas contraire, Hachem n'aurait pas pu 

refuser à Moché d'entrer en Eretz Israël. 
 

À propos du mot “vaet’hanan”, Rachi a dit : “À chaque endroit où on utilise un langage de supplication, il s'agit d'une allusion à la 

demande d’un cadeau gratuit. Même si les Tsadiqim (les Justes) ont la possibilité de faire valoir leurs bonnes actions lorsqu’ils 

prient, ils demandent à D-ieu un cadeau gratuit.” 
 

La question mérite d'être poser : pourquoi demander un cadeau gratuit si l’on peut se prévaloir d’arguments de négociation          

convaincants ? 
 

Les Tsadiqim le savent : lorsqu’on présente une liste de points positifs – aussi grande soit-elle – on entraîne l’ouverture de son    

dossier par le Tribunal céleste. L’argument de celui-ci est le suivant : “Si tu penses que D-ieu te doit quelque chose, voyons voir si 

toi tu ne Lui dois rien…” Le fait de faire des comptes avec le Ciel ne pourra jamais être à notre avantage car il faudrait être encore 

plus parfait que Moché lui-même. C'est uniquement cela qui pourrait nous faire croire que D-ieu nous est redevable de quelque 

chose. 
 

Par conséquent, la prière ne peut se formuler que sous la forme de la demande d’un cadeau qui ne nous est pas dû, un cadeau    

gratuit. 
 

Le Zohar Vayichla’h nous apprend qu’entre les prières de Moché, du Roi David et du pauvre, D-ieu préfère la prière du pauvre. 

Lorsque sa prière se présente devant Lui, Hachem demande qu’on bloque toutes les autres prières et qu’on fasse passer celle-là en 

premier car : “Je ne veux pas que le Tribunal céleste s’interpose entre le pauvre et Moi.” 

 

L’expression “le pauvre” ne doit pas être prise au sens littéral. Il s’agit de l’état d’esprit qui doit accompagner une prière afin que   

celui qui la formule ne soit pas scruté au microscope par le Tribunal céleste. Pauvre signifie : “Je me présente devant Toi mon D-ieu, 

dénué de tout mérite. Car même les bonnes choses que j’ai faites, je n’ai pu les faire que grâce à Toi et Tu m’as tellement donné et 

Tu me donnes encore, comment pourrai-je croire que Tu me doives quelque chose ? Comment pourrais-je grogner et sous-entendre 

ainsi que Tu m’as donné moins que ce que je mérite. Non je demande un cadeau, gratuit.” 
 

C’est dans cet état d’esprit que l’on doit prier, sans réveiller de comptes, parce que nous n’en faisons pas nous-mêmes. Pour cela, il 

faut croire d’une foi parfaite que D-ieu est prêt à accéder à nos requêtes gratuitement, même si nous sommes ce que nous sommes 

et avons fait ce que nous avons fait. Également, il faut savoir que le doute sur le fait que notre prière soit acceptée est en soi un    

calcul qui entraîne aussi l’intervention du tribunal céleste et que celui-ci ne donne rien de gratuit. De fait, sa fonction est justement 

de permettre le maintien du monde grâce à des règles bien précises. Cela fait aussi partie du monde. 
 

Dans le Liqouté Moharan (II:78), Rabbi Na’hman de Breslev enseigne qu’il existe un trésor de dons gratuits grâce auquel le monde 

a pu tenir avant que la Tora ne soit donnée. Ce trésor, nous en profitons encore aujourd’hui grâce au Tsadiq qui y a                       

accès. Rabbi Nathan de Breslev explique que Moché voulait profiter de ce trésor afin de rentrer en Israël, malgré le Décret divin et 

qu'il a failli réussir. Cependant, D-ieu lui demanda d’arrêter car le temps du dévoilement d’une telle bonté n’était pas encore arrivé 

(Liqouté Halakhoth, Matana, Halakha 5). 
 

Rabbi Nathan enseigne par ailleurs que le travail des Justes authentiques de toutes les générations a été de dévoiler graduellement 

cet amour gratuit (Liqouté Halakhoth Chabath 7). 
 

Aujourd’hui le temps est arrivé : c’est le temps de la délivrance finale qui aura lieu grâce à l’amour gratuit (ahavath ‘hinam).             

Un Amour divin, dévoilé à son paroxysme, qui fait que même si nous sommes descendus là où nous sommes descendus, même si 

nous n’avons pas le niveau de nos prédécesseurs, nous allons profiter de cet amour gratuit et infini de D-ieu. C’est la raison pour 

laquelle il a créé le monde. 
 

Il suffit d’y croire et d’arrêter de trop faire de comptes avec le Ciel, avec les autres et avec soi-même. C’est parce que c’est 

illogique que c'est juif… 

—————————————————————————————————————————————————————————— 

PERLES HASSIDIQUES 
 

Le Noam Elimélekh L’homme qui s’enorgueillit et se vante de ses qualités révèle ces défauts.  
   Par son orgueil, il dévoile à tous son imperfection et sa sottise.”  
 

Rav Saadia Gaon  Le désespoir n’est pas une raison pour trahir.  
 

Rav Israel Salanter Lorsqu’à la synagogue a New York quelqu’un médit, à Paris quelqu’un profane le Chabbat  
   Car Israël est comme un seul corps : la faute de l’un se répercute sur l’autre, même à distance, de façon étonnante 
 

Baal Chem Tov Même le corps d’un Tsadik est fait de chair. 
 

Rabbi Na'hman Une personne peut posséder de tous les biens du monde, si elle ne possède pas de Savoir, elle ne possède rien 



DVAR THORA - Shabbat « Na’hamou » 
 

Le Shabbat qui suit le 9 Av est surnommé « Shabbat Na’hamou » en raison des premiers mots de la Haftara de ce Shabbat, qui est aussi le premier 

de 7 Shabbatot  que l’on appelle « les 7 de consolation », pendant lesquels on lit à chaque fois une Haftara qui délivre un message de consolation. 

 

LA PRIÈRE : UN MOYEN OU UN OBJECTIF ? 

« J’ai imploré Hashem à ce moment précis, en ces termes. » (Dévarim 3-23 Début de notre Parasha) 
 

Daat Zekenim Mibaalé Ha-Tossafot : Moshé Rabbenou a adressé 515 prières à Hashem, nombre qui représente la valeur numérique du 

mot « Vaet’hanan » qui veut dire « j’ai imploré ». 

 

Question 

Voyant qu’il n’est pas exaucé, pourquoi Moshé Rabbenou insiste t-il tellement en multipliant ses prières ? 

Un tel étonnement s’éveille en nous uniquement parce que nous ne saisissons pas le but réel et le sens profond de la notion de prier. 

La prière apparaît dans notre esprit comme un moyen pour agir sur des délivrances du Ciel dans des domaines comme la santé, la Parnassa, ou 

l’annulation de mauvais décrets. 

Il n’y a effectivement rien de comparable à la force de la prière pour ces choses là. 

Mais la prière n’est pas seulement un moyen, elle est également un objectif à atteindre ! 

Nos maîtres nous enseignent que la prière représente « AVODA SHE-BALEV » ou le culte que l’on réalise avec le coeur (voir Guémara Taanit 2a). 

C’est par la prière que l’homme se rapproche d’Hashem, et c’est grâce à elle que son âme se purifie. 

Nos maitres nous enseignent qu’Hashem « désire » la prière des Tsadikim (les justes). C’est pour cette raison que les matriarches du peuple       

d’Israël étaient d’abord stériles, afin qu’elles prient pour avoir des enfants. 

Nous apprenons de là que la prière n’est pas seulement un moyen qui annule le mauvais décret, mais elle est aussi l’objectif vers lequel l’homme 

doit se diriger, afin de se « reconnecter » avec son Créateur. 

Parfois, le mauvais décret ne vient que pour amener l’homme à prier !! 

Par conséquent, si Hashem n’avait pas ordonné à Moshé Rabbenou d’arrêter ses prières sur ce point, Moshé Rabbenou n’aurait pas cessé de prier 

et aurait continué encore et encore, puisque la prière en elle-même représente le but et l’objectif à atteindre. 

Le ‘Hatam Sofer avait pour habitude de s’étendre assez longuement dans sa prière. 

Un jour, un grand Rav de sa génération lui demanda : 

« Je suis très étonné de constater tout le temps que vous passez dans votre prière ! 

En agissant ainsi, ne négligez-vous pas du temps que vous pouvez consacrer à l’étude ?! N’est-il pas écrit : Celui qui empêche son oreille          

d’entendre la Torah, sa prière n’est qu’abomination ! (Mishlé 28-9) » 

Le ‘Hatam Sofer lui répondit : 

« Je ne suis pas du tout inquiet pour cela ! En effet, nos maitres nous ont déjà promis : Celui qui s’étend longuement dans sa prière, méritera la 

longévité de la vie (Guemara Béra’hot 54b). Il se trouve donc que même si je passe beaucoup de temps dans ma prière, Hashem me fera mériter la 

longévité de la vie, et je pourrai ainsi rattraper les heures d’étude que j’aurai diminué par la prière ! » 

Il ne faut pas faire l’erreur de croire que nous prions seulement pour être entendu et exaucé. 
 

La prière est le véritable cadeau dont Hashem nous a gratifiés afin de pouvoir Le retrouver !!!   

 
HAFTARA DE « NA’HAMOU » 
« Consolez, consolez mon peuple – ainsi parle votre D. » (Yésha’ya 40) 

 

Après toutes les prophéties annonciatrices de la destruction du Temple et de l’exil, le prophète Yésha’ya console le peuple d’Israël au nom        

d’Hashem.  Nous pouvons expliquer le double terme « Consolez, consolez … » avec l’image suivante : 
 

Deux maris ont quitté leurs femmes, et se sont réfugié dans un pays lointain. 

L’un des deux maris était très riche et n’a quitté sa femme que pour une querelle de couple. Mais l’autre était très pauvre et a simplement quitté sa 

ville dans l’espoir de trouver une source de revenu pour nourrir sa famille. 

Au bout d’un certain temps, voyant que leurs maris ne leur donnaient aucunes nouvelles, les deux femmes se renseignèrent auprès des             

commerçants pour savoir si l’un d’eux n’avait pas d’informations sur leurs maris. 

Effectivement, un commerçant leur dit qu’il avait connu leurs maris et ceux-ci lui avaient même confié des lettres pour elles. 

En entendant cela, les deux femmes demandèrent au commerçant de leur donner immédiatement les lettres, mais celui-ci leur répondit qu’il ne les 

avait pas sur lui pour le moment, mais il promit qu’il leur apportera demain. 

La femme du riche fut satisfaite et rentra chez elle, mais celle du pauvre resta sur place et insista auprès du commerçant en pleurant pour qu’il aille 

tout de suite chercher la lettre. 

Le commerçant lui dit : 

« Comment se fait-il que tu insiste tellement alors que ton amie s’est contentée de ma réponse et a accepté de patienter jusqu’à demain ? » 

La femme du pauvre répondit au commerçant : 

« Sache qu’il y a une grande différence entre elle et moi. Elle est tranquillement rentré chez elle parce qu’elle vit dans la r ichesse et ne manque de 

rien. La seule raison pour laquelle son mari la quitté n’est qu’une simple dispute. Maintenant qu’elle sait que son mari lui a adressé une lettre, elle 

est convainque que son mari l’aime encore et qu’il va bientôt rentrer à la maison. C’est pour cela qu’elle est prête à patienter jusqu’à demain.      

Mais moi, je vis dans la misère et la pauvreté. Mon mari m’a quitté justement pour trouver une source de revenu pour nourrir dignement sa famille. 

J’ai donc hâte de savoir comment il va et s’il a réussi ou non. C’est pour cela que je pleure, car il est possible qu’il n’a pas réussi ! » 
 

La Shé’hina (la présence Divine) nous a quitté en raison de notre mauvaise conduite envers Hashem. Depuis, nous avions perdu l’espoir de la 

retrouver un jour. 

Hashem vient annoncer à Israël que non seulement il est de retour (1er terme de « Na’hamou – Consolez »), mais aussi, qu’il leur ramènera le 

Temple de Jérusalem (2ème terme de Na’hamou – Consolez ») qui est la seule véritable source de survie du peuple d’Israël. 

——————————————————————————————————————————————————————————-- 

HILOULOT DES TSADIKIM 
15 Av  Rabbi Acher de Karlin  /  Rabbi Amram Ben Diwane 

16 Av  Rabbi Moché Pardo / Rabbi Yéouda Pinto  


