
Lorsque toutes les dimensions des cieux furent 
déployées sur la Terre lors de la réception de la 
Torah, comme des draps fins tendus sur un 
matelas, c’est alors que D.ieu dit : « Je suis 
venu dans Mon jardin, l’endroit que J’ai le plus 
désiré depuis le début. » 

Les anges en furent stupéfaits. Ils étaient pour-
tant là à louer le Créateur en harmonie sublime 
depuis le début de l’existence. Il n’y a pas de 
jalousie ou de désagrément parmi eux, seule-
ment amour et fraternité. Pas d’ignorance, pas 
de confusion, seulement la révélation et la vi-
sion. 

Ils considèrent notre monde d’atrocités bar-
bares, de cruauté de l’homme envers l’homme, 
de cécité face aux plus évidentes des vérités ; 
un lieu où chaque chose s’agrippe à sa place et 
refuse de céder à l’autre, et ils disent : « C’est 
cet endroit qu’Il désire ?! C’est cela qu’Il appelle 
un jardin de plaisir ?! Mais c’est le plus bas de 
tous les mondes possibles, c’est la plus grande 
descente de Sa Lumière sacrée ! La dissimula-
tion dans sa forme la plus absolue ! Et c’est cela 
qu’Il choisit pour Sa sainte demeure ?! » 

Alors, le Tout-Puissant répond : « Pour Moi, le 
plus élevé des mondes est en soi une descente. 
J’ai commencé avec la Lumière Infinie qui con-
tenait toutes les choses et qui en est la perfec-
tion. Dans cette lumière, J’ai imaginé les 
ombres de nombreux êtres, et J’ai retiré la lu-
mière pour que les ombres puissent devenir 

réelles. Ces ombres, ce sont vous et vos 
mondes, sustentés par la lueur ténue du reflet 
d’un halo de la Lumière qui parvient à se frayer 
un chemin. De monde en monde inférieur, la 
lumière est progressivement diminuée par de 
nombreux filtres et de nombreuses contractions. 

« Dans vos esprits à vous, les créations de 
chaque monde, la Lumière Infinie a été retirée. 
Mais Ma Présence, elle, n’a jamais été retirée. 
Je demeure intact et inchangé, sans rien rece-
voir, sans rien perdre. 

« Ai-Je alors un quelconque besoin de cette 
descente de la lumière ? Il n’est rien que toute 
la beauté de tous vos mondes réunis puisse 
M’apporter que Je ne possède déjà. Je n’ai pas 
de besoins, pas de manques, Je n’ai donc pas 
besoin d’une raison pour toute chose que Je 
fais, y compris la création de chacun de vous. 

« J’ai créé vos mondes non pas par besoin, non 
pas sous l’effet d’une cause, mais néanmoins 
avec un but et une volonté : J’ai décidé que la 
Lumière Infinie rencontrerait l’Obscurité Absolue 
et, dans leur mariage, se trouverait Mon Es-
sence. J’ai choisi de me trouver chez Moi dans 
le plus bas de tous les mondes. » 

C’est ce qui est affirmé dans l’ancien Midrache : 
la raison fondamentale de la création de tous 
les mondes, supérieurs et inférieurs, est que le 
Saint, béni soit-il, a souhaité une demeure dans 
le plus bas de tous les mondes. 

Chabbat Chalom, 
Rabbi Maimon Pinto  
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We cannot solve our problems 
with the same thinking we 

used when we created them. 
 

Services Schedule 

Horaire des Offices 
 

Shabbat, February 29TH, 2020 

SHAHRIT: 8:30 

Afternoon/Evening Services: 

Minha 5:00 
Seudah 5:30 
Arvit 6:00 
 

  Havdalah  6:25  
 

Week Day Services 
March 1 - 6, 2020 

 

 Shahrit   Minha/ 
Arvit    (הודו)     
 

 8:00 5:  
Monday/Lundi 7:00 5:  
Tuesday/Mardi 7:00 5:  

5:
Thursday/Jeudi 7:00 5:  
Friday/Vendredi 7:00 5:  

Cette semaine, la Haftara sera lue en partie en ladino. C'est un minhag répandu dans certaines   
communautés composées de descendants de juifs d'Espagne (Turquie, Maroc, Pays-Bas...)            

de réciter, lors des fêtes, ou lors d’événements (Hazkara...), la Haftara en hébreu et en ladino. 
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____________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________ 
 

 

Famille Amzallag à la mémoire de leur père,  
Salomon Amzallag ז״ל״ ״  -  Hathan Hasukariot 

 
____________________________________________________________________________________ 

 

Estela Sasson, in memory of her sister, Sally Sasson .
 

Jacob Crudo, Safta Mazaltov Levy Ludvigzon .  
 

Claude Helwani, à la mémoire de son frère, Joseph Helwani .  
____________________________________________________________________________________ 

 

 
____________________________________________________________________________________ 

 

Sabah Bekhor, in memory of his father, Victor Bekhor  זל. 

CHEVRA SHAAS 
ADATH JESHURUN  
HADRATH KODESH 

SHEVET ACHIM 
CHAVERIM KOL YISRAEL 

D’BET ABRAHAM 
CONGREGATION 

The Congregation. 

   PROGRAMME DU BEIT HAMIDRASH    

PROGRAMME QUOTIDIEN - HOK LEISRAËL COURS DE TORAH 
 

MERCREDI SOIR 19H30 - RABBI MAIMONPINTO  

https://www.chabad.org/holidays/purim/default_cdo/jewish/Purim.htm
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     OUR SHABBAT KIDDUSH is Sponsored by/est offert par:  
 

   OUR Seudah Shlishit is Sponsored By/est offert par: 

 and wi l l  be  held in Battat  Hal l .  

S unda y  -  T h u r s da y  a f t e r  e v en i n g  s e r v i c e s .   P r e s en t ed  b y  R a b b i  S h a l o m  A b i s h  

 
 

Le Rabbin Maimon Pinto vous invite tous les mardis a  19h30 a  une rencontre conviviale dans le confort 
du Beit Hamidrash.  Ce cours informel abordera un ou plusieurs des sujets suivants : 

Le mysticisme Juif, les ide es de la Torah, la prie re, l'e tude du Talmud, la loi juive contemporaine & 
l'histoire juive.  Les prochains cours auront lieu les: Mardi, 17, 24, 31 mars .  

 

Rabbi Maimon Pinto 

Torah Class  
 

*Please observe decorum and wait until after “Adon Olam” to remove your tallit .*  

SHABBAT DECORUM  
 
 
 

Courtesy must be given each Shabbat when services come to an end.  
Please allow the Clergy to do the Kiddush prayers before starting to serve yourself.  

 

Par respect du Chabbat et du De corum, nous vous remercions d ’e couter le Clerge  
dire les be ne dictions du Kiddouch avant de commencer a  vous servir.  

Wash your hands / Lavez-vous les mains  ~  No Hand Shaking / Ne serrez pas la main 
Do not reuse your cutlery / Ne vous servez pas avec vos couverts  

mailto:rabbi@thespanish.org

