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Dimanche & Vendredi 11/11

Cha’harit à 08h00

Les dates et horaires

Chabbath Lekh Lékha

Entrée  Vendredi  11 Novembre :  16h56
Sortie   Samedi     12 Novembre     :18h04

Horaires des offices :

Vendredi soir 
- A 17h00 Arvith

Samedi matin à 09h30 (Odou)
Haphtara chantée par : 

David SILVERA

- à 16h30  Min’ha, 
suivi de Séoudah Chlichite offerte par

M. & Me Meïr M. 

Arvith à 18h04

Religion

(texte issu du site internet www. fr.chabad.org)

Pas de Talmud Torah 

Lekh Lékha (Genese 12,1 – 17,27)
Hachem s’adresse à Avram et lui ordonne : « Va pour toi hors de ta terre, de ton pays natal et de la maison de ton père, 
vers la terre que Je te montrerai ». Là, dit-Il, « Je ferai de toi une grande nation » et « toutes les familles de la terre 
seront bénies par toi ». Avram et son épouse Saraï, accompagnés de leur neveu Loth, voyagent vers la terre de Canaan 
où Avram construit un autel pour Hachem et continue de diffuser le message de l’existence d’un Hachem unique.
Une famine contraint le premier Juif à se rendre en Egypte. Les princes du Pharaon voyant la beauté de Saraï la 
conduisent au palais. Avram échappe à la mort car lui et Saraï se sont présentés comme frère et sœur. Mais une plaie 
frappe Pharaon et sa maison, l’empêchant de toucher à Saraï, ce qui le convainc de la rendre à Avram et de compenser 
ce dernier par de l’or, de l’argent et du bétail
A leur retour en Canaan, Loth se sépare d’Avram et s’installe dans la cité corrompue de Sodome. Il est fait captif lorsque 
les puissantes armées de Kedarlaomer et ses trois alliés conquièrent les cinq cités de la vallée de Sodome. Avram arme 
alors une troupe et part à la poursuite de ces derniers qu’il défait, libérant Loth. Il est alors béni par Malki-Tsedek, roi de 
Chalem (Jérusalem).
Hachem conclut avec Avram « l’Alliance entre les Morceaux », lors de laquelle l’exil (la Galouth) et la persécution du 
peuple d’Israël sont annoncés, et, en même temps, la Terre Sainte lui est donnée en héritage éternel.
Toujours sans enfants dix ans après leur arrivée en terre de Canaan, Saraï enjoint son mari, d’épouser Hagar sa 
servante. Celle-ci tombe bientôt enceinte et « sa maîtresse devint méprisable à ses yeux ». Saraï la traite alors 
durement et Hagar s’enfuit. Un ange la convainc de retourner auprès de sa maîtresse et lui annonce que son fils sera le 
père d’une nation particulièrement nombreuse : Ismaël naît alors qu’Avram est âgé de 86 ans.
Treize années plus tard, Hachem change le nom d’Avram en Avraham (« père d’une multitude ») et celui de Saraï en 
Sarah (« princesse »)et leur promet la naissance d’un fils. De cet enfant, qu’ils appelleront Isaac (« il rira »), descendra 
la grande nation avec laquelle sera maintenue l’alliance. Hachem ordonne à Avraham de se circoncire, lui et ses 
descendants en « signe de l’alliance entre Moi et vous ».

La e-letter est dédiée à la mémoire de ‘Hanna bat Gui ta OSTIER, nifteret le 11 Mar Hechvan 5776





Théâtre
L'histoire enchantée du petit juif à roulettes
Tous les dimanches à 19h - Du 25 septembre au 25 déce mbre

L'histoire enchantée du petit juif à roulettes c'est l'itinéraire d'un enfant pas 
vraiment gâté au départ qui raconte sa drôle de vie en humour, en humeur 
et en chansons.

De l'enfance à la fac, des premiers baisers à la paternité, des premiers 
couplets aux plateaux de télé, l'apprentissage de la différence.

Lieu : Le grand Point-Virgule
Adresse : 8 bis rue de l'arrivée, 75015 Paris

Renseignements :
http://legrandpointvirgule.com/

Spectacle

Judaïsme

10 novembre 2016 à 09:25 sur ARTE
Documentaire : L'exil des juifs - Réalisé par Ilan Ziv

Une passionnante enquête historique et archéologique autour d'un 
mythe central des religions juive et chrétienne : l'exil des juifs après 
la destruction de Jérusalem par les Romains.

"L’an prochain à Jérusalem", c’est le vœu exprimé dans leurs 
prières par les juifs pratiquants du monde entier depuis la 
destruction du Temple par les Romains, au IIe siècle après JC. 
Depuis près de deux mille ans, il évoque la perte de la Terre 
promise et la condamnation à l’exil de tout un peuple.


