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VAYEHI
Jacob vit les 17 dernières années de sa vie en
Égypte. Avant sa mort, il demande à Joseph de
faire le serment qu’il l’enterrera en Terre
Sainte. Il bénit les deux fils de Joseph,
Manasseh et Ephraïm, les élevant au statut de
ses propres fils comme fondateurs de tribus au
sein du peuple d’Israël.
Le patriarche souhaite révéler la fin des temps
à ses enfants, mais il en est empêché. Jacob
bénit alors ses fils, attribuant à chacun le rôle
de sa tribu : Judah produira des chefs, des
législateurs et des rois ; les prêtres viendront
de Lévi, les savants d’Issakhar, les navigateurs
de Zévouloun, les maîtres d’école de Chimone,
les soldats de Gad, les juges de Dan, les
producteurs d’olives d’Acher, etc. Ruben est
blâmé pour avoir « troublé le mariage de son
père », Chimone et Lévi pour le massacre de
Chekhem et le complot contre Joseph.
Naphtali se voit attribuer la rapidité d’une
gazelle, Benjamin la férocité d’un Loup et la
beauté et la fertilité sont promises à Joseph.
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Un long convoi funéraire composé des descendants de Jacob, des ministres de
Pharaon, des nobles de l’Égypte et de la cavalerie égyptienne accompagne
Jacob dans son dernier voyage vers la Terre Sainte, où il est enterré dans la
grotte de Makhpela à Hébron.
Joseph meurt à son tour en Égypte à l’âge de 110 ans. Lui aussi ordonne que ses
ossements soient sortis d’Égypte pour être enterrés en Terre Sainte, mais cela
ne se produira que lors de l’Exode des Israélites d’Égypte bien des années plus
tard. Avant sa mort, Joseph transmet aux Enfants d’Israël le testament qui sera
le ferment de leur espoir et de leur foi dans les difficiles années à venir : « D.ieu
se souviendra de vous et vous fera sortir de ce pays vers celui qu’Il a promis par
serment à Abraham, à Isaac et à Jacob. » @Chabad.org

La transformation de la pièce du fond du centre en EPICERIE
COMMUNAUTAIRE  nécessite une reprise du crépis et du sol.
C'est pourquoi, les  meubles et armoires froides vont être
déménagés.
Durant quelques semaines, la grande salle ne sera plus
utilisable, sauf par la chorale le lundi soir, avec un espace 
 libéré à cet effet.
Le Talmud Torah occupera la salle à l’étage.
A titre exceptionnel, les associations amies de l’ACIT pourront
bénéficier de la synagogue, sur demande à Paul Lévy. Il leur
sera demandé de ne pas utiliser la tébah, une table sera mise
à leur disposition pour les orateurs éventuels.
Veuillez nous excuser pour tous ces désagréments.

Travaux à
venir pour
l'épicerie!

 



Exposition à la BU de médecine de Tours
10, boulevard Tonnellé

 

 "Destins et témoignages des étudiants de l’école de médecine et
de pharmacie de Tours déportés en 1942"

 

Du 3 au 13 janvier - entrée gratuite
 

Découvrez ces destins tragiques
à travers une exposition inédite présentée par

l’ARHESVAL 
 

 Si vous voulez
participer à la

construction du
MIKVE  de Tours, 

FAITES VOS DONS 
 SUR

https://www.allodons
.fr/mikvepourtours

 

C'est pour 2023 !
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