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SHABBAT SHALOM ! VAETHANANE

HORAIRE DES OFFICES SHABBAT

JOURS DE LA SEMAINE

Allumage des bougies: 19h42
 Minha/Kabalat Shabbat: 19h00 

Chaharit: 8h15
Cours de Torah / Torah class: 18h15 
Minha/Seouda Shlishit/Arvit: 19h00 

Sortie du Shabbat: 20h47

Dimanche : 8h /19h00
Lundi / Jeudi : 6h / 8h / 19h00  

Mardi / Merc. : 6h15 / 8h / 19h00 
Vendredi: 6h15 / 8h

KIDDOUSH
Le kiddoush est offert par

Miriam Elbaz

en l'honneur de la Bar Mitsva de son fils 
Isaac

Rachel & Dan Elbaz

en l'honneur de la Bar Mitsva de leur fils 
Jacob

SEOUDA SHLISHIT
Une contribution à la séouda shlishit est 

offerte par
Joyce & Sharon Fraenkel

en l'honneur de leurs anniversaires et 
de leur anniversaire de mariage , et 

pour la réussite scolaire de leurs enfants 
pour cette nouvelle année

Joyce Fraenkel, Sheila Hassan, Ava 
Guigui, Colleen Leithman, Ronith 
Afar, Jase Assor, Prosper Kanfi, 
Sharon Fraenkel, Noah Hazan, 

Alexandra Look, Elie Bengio, Adina 
Ulman Myara, Sabrina Sabbah Dery

NAHALA / YAHRZEIT

Mercredi 21  août / 2 0 Av
Sarah Simha bat Sonia zl, fille de 

Sonia & Jonathan Bensimhon

Rose Shoshana bat Hanna zl, soeur 
de Lolita Asseraf

Vendredi 23 août / 22 Av
Sarah bat Chabba zl, mère de 

Colette Elmaleh

JOYEUX ANNIVERSAIRE

CERTAINS POINTS SAILLANTS

"L'Éternel vous dispersera parmi les peuples (...). 
Là, vous serez soumis à ces dieux, oeuvres des 
mains de l'homme, dieux de bois et de pierre, 

qui ne voient ni n'entendent, qui ne mangent ni 
ne respirent. C'est alors que tu auras recours à 
l'Éternel, ton D.ieu, et tu le retrouveras, si tu le 

cherches de tout ton coeur et de toute ton 
âme."

בס"ד

REMERCIEMENTS 

Merci à Eddy Roffe pour avoir fait 
don à la synagogue d'un livre de 

Houmach.

MAZAL TOV 

Mazal Tov à Isaac Elbaz pour sa Bar 
Mitsva, ainsi qu’à sa mère Miriam et 

sa famille.
Mazal Tov à Jacob Elbaz pour sa Bar 
Mitsva, ainsi qu’à ses parents Rachel 

& Dan Elbaz et sa famille. 

Deutéronome, Vaethanan, Ch. 4, V. 27, 28, 29



UN MOT SUR LA PARACHAT A WORD ON THE PARASHAT HALAKHOT DE LA SEMAINE

Vaethanane Les Femmes & le Kiddouch

Le Kaporet repose sur l’arche : l’arche, c’est le cœur qui 
contient les Tables, et celles-ci représentent les conseils 
de vie (la Torah) qui émanent du coeur.

Pour résumer et aller plus loin dans la réflexion :

1) les deux Chérubins, c’est le couple.

2) Ils se regardent l’un l’autre et la parole divine 
intervient entre eux : la communication entre les 
conjoints est fondamentale.

3) Les Chérubins sortent du couvercle et dirigent leurs 
visages vers lui : chacun doit pardonner à l’autre ses 
erreurs, ses maladresses. On est à l’école de la vie, et 
nous avons besoin mutuellement les uns des autres, 
pour se parfaire. Donc pourquoi tenir rigueur ?

4) Les Chérubins étendent leurs ailes : protection de la 
vie privée et pudeur.

5) L’arche d’alliance, c’est le coeur. Ce qu’il contient, 
c’est le point positif, la nékouda tova. C’est avec tous les 
points positifs de tout Israël que D. écrivit la Torah, avant 
de créer le monde. En effet, D. s’est réjoui des âmes 
d’Israël, et Il a vu leurs actions futures, avant de les 
créer. Chaque lettre de la Torah est un point positif 
d’une âme d’Israël. Les Tables de la Loi contiennent 
toute la Torah, donc tous les points positifs de tout 
Israël, et elles résident dans le coeur, qui est l’Arche.

6) C’est sur cette base que l’Alliance entre D. et Israël se 
maintient : D. ne veut pas voir les égarements de Ses 
enfants. Il ne s’attache qu’aux points positifs, et nous 
devons en faire de même : ne voir que le bien en l’autre, 
et c’est ainsi que l’Alliance entre l’homme et la femme 
peut elle aussi se maintenir.

7) Ainsi, le couvercle de l’arche est le pardon, 
expression d’amour, qui couvre le cœur.

Celui-ci contient tous les conseils de vie : quand on 
s’attache aux points positifs que l’on découvre en 
l’autre, on mérite, en retour, d’être éclairé et de recevoir 
les conseils de vie.

Cela signifie deux choses : 1.réaliser les 
commandements de la Torah en les ressentant 
davantage (ils ont une âme) et 2. parallèlement, se sentir 
guidé au quotidien par le Créateur, en recevant de Lui 
des conseils qui se manifestent par une “voix intérieure”, 
celle du bon penchant.

8) Les Chérubins se regardent l’un l’autre : le visage de 
l’un est éclairé par le visage de l’autre, à travers les 
points positifs. C’est alors qu’on perçoit la direction 
divine : la voix de D. sort d’entre les Chérubins.

9) Les deux Chérubins formaient un seul bloc, mikcha 
a’hat. Mikcha est lié à kaché, difficile. Le couple doit être 
totalement uni, face aux difficultés de la vie.

Secret of the Jews

Bien que les femmes soient exemptes de 
toutes les mitsvot positives liées à un temps 
précis, elles sont astreintes à l’obligation de 
la Torah de sanctifier le Shabbat par le 
kiddouch, de la même façon que les 
hommes. 

En effet, les dix commandements sont 
mentionnés à 2 endroits dans la Torah. Au 
sujet du 4e commandement, il est écrit dans 
la parachat Yithro : « zakhor«  (=souviens 
toi), et dans la parachat Waèth’hanan, il est 
écrit « chamor«  (=observe). Nos sages 
expliquent que les mots « zakhor » et « 
chamor » ont été dit en une même parole 
pour nous signifier que quiconque est 
astreint à observer le Shabbat et à n’y faire 
aucun travail interdit, est aussi astreint à 
s’en souvenir.  Puisque les femmes sont 
soumises à l’obligation d’observer les 
mitsvot négatives même lorsqu’elles sont 
liées a un temps précis, et donc doivent 
respecter le Shabbat (« chamor« ), ainsi 
elles sont soumises à l’obligation de « 
zakhor« , c’est à dire, réciter le kiddouch.

Une femme peut donc acquitter les hommes 
de leur obligation de faire le kiddouch.

The prophet Isaiah refers to the Jewish people as 
a "light unto the nations," and it's no secret that 
Jews have positively influenced the world. As Mark 
Twain wrote of the Jew:

    "His contributions to the world's list of great 
names in literature, science, art, music, finance, 
medicine, and abstruse learning, are also way out 
of proportion to the weakness of his numbers."

Think about it. It's one thing for a people to have 
great influence, but we would never predict this 
from a nation that is so "few in number." This 
dichotomy defies all sociological norms.

Even more amazing: This "heavy influence by a 
small minority" is predicted in this parsha 
(Deuteronomy 4:27) which declares:

    "You shall remain few in number among the 
nations where God shall lead you."

Indeed, Jewish history has never gone according 
to the rules. Two thousand years ago, on the day 
of Tisha B'Av, the powerful Romans destroyed the 
Holy Temple and exiled the Jews from the land. If 
you would have told anyone at that time: "I'll bet 
you that the Jewish people will survive longer than 
the Roman empire," what kind of odds do you 
think you could get? A million to one?

But here we are, 2,000 years later, thriving in our 
land. What is the secret of the Jews?

By Rabbi Shraga Simmons

L’écho de la Haftara Vaet'hanane
A l’issue de Ticha' Béav, et durant sept semaines, 
nos Sages ont institué la lecture des Haftarot de 
consolation (« Chiva' Déné'hémata »).
Rappelons tout d’abord l’importance du chiffre 
sept dans notre tradition qui désigne bien souvent 
l’irruption du spirituel dans le naturel (le Chabbath, 
le repos de la terre, le jubilé) et notamment le 
7ème millénaire qui sera, avec l’aide d’Hachem, 
celui de la délivrance finale. En outre, ce chiffre est 
plus que le double des trois Haftarot de 
catastrophe que nous avons lues durant les 3 
semaines, comme si nous souhaitions noyer la 
catastrophe sous les promesses de consolation.
Ces sept Haftarot sont toutes issues de la 
deuxième partie du livre d’Isaïe qui contient de 
merveilleux chapitres porteurs d’espoir et relatifs à 
la délivrance future.

Notre texte contient de merveilleux versets de 
consolation à l'égard du peuple Juif et nous 
rappelle l’engagement absolu de D.ieu d’apporter 
la délivrance à Son peuple. C’est sur cette 
promesse que se fonde toute l’espérance 
messianique du peuple juif qui lui a donné tant de 
force à travers l’histoire et lui a permis de 
surmonter les périodes sombres et tragiques.

Ce qui est vrai à l’échelle collective, l’est 
également à l’échelle individuelle. En effet, face 
aux difficultés de la vie, les hommes trouvent bien 
souvent des ressources insoupçonnées pour 
surmonter leurs difficultés, s’accrocher à la vie et 
tendre vers des lendemains porteurs d’espoir et 
de reconstruction. Cette faculté merveilleuse, que 
nos contemporains désignent parfois sous le 
terme de « résilience », dépasse la raison, elle fait 
appel à une forme d’intuition, d’instinct, qui oblige 
l’homme à voir au-delà du chaos présent et mettre 
tout son espoir dans les promesses du futur.
Cette confiance dans l’avenir que l’homme porte 
en lui est probablement le premier niveau de 
l’espérance messianique qui anime le peuple Juif, 
et est rappelé avec force par le prophète Isaïe 
dans notre texte.

Parmi les évènements qui marqueront la venue de 
la délivrance finale, Isaïe nous indique notamment 
que les hommes assisteront à une réévaluation des 
mérites individuels. Les masques tomberont, et les 
faux-semblants, les valeurs inversées qui prévalent 
parmi les nations, laisseront place aux valeurs 
authentiques promues par les Sages de la Torah.
Notre texte y fait allusion de manière 
métaphorique dans les versets suivants : « Une 
voix proclame […] : Que toute vallée soit 
exhaussée, que toute montagne et colline 
s’abaissent ». (Isaïe 40, 4)

Nos Sages y voient un enseignement éthique. 
Ceux qui aujourd’hui se considèrent haut comme 
des montagnes, ceux qui sont valorisés ou 
occupent des responsabilités prestigieuses dans 
un système de valeurs inversées seront rabaissés à 
leur juste mesure.

Et inversement, ceux qui aujourd’hui sont les plus 
humbles, sont ignorés, en dépit de leurs grandes 
vertus morales, seront alors rehaussés, et 
obtiendront la reconnaissance qui leur sied.
Il en va probablement de même des actes 
modestes du quotidien mais ô combien vertueux 
qui sont accomplis dans le secret des foyers, dans 
l’intimité des relations parents-enfants, et parfois 
dans le plus total anonymat. Tous ces actes 
héroïques qui sont ignorés du grand public, qui ne 
font pas la une des journaux, et ne valent aucune 
légion d’honneur à ceux qui les accomplissent 
brilleront alors de tout leur éclat et auréoleront 
d’une sainte lumière leurs auteurs.

Rappelons-nous à cet égard, de quelle manière le 
prophète Eliahou a perçu la présence Divine 
lorsqu’il lui a été donné ce privilège. Il l’a perçue 
non dans la tempête, non dans le feu, non dans le 
vacarme, mais dans un doux et subtile murmure 
(Haftara Pin'has, Rois 19, 11-13). Ce doux et subtil 
murmure est l’hymne qui accompagne tous les 
héros du quotidien qui n’ont d’autre ambition que 
de faire le bien et d’accomplir la volonté de leur 
Créateur dans la discrétion.

Par Jérome TOUBOUL




