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Le sixième jour de la création, l’homme a 
été créé. Il brillait d’une immense lumière 
et n’avait pas de Yetser Ara en lui et vivait 
au Gan Eden. Cependant, puisque Hachem 
désire le service divin de l’homme, Il a 
créé les forces du mal pour le tester et 
lui a interdit de consommer de l'arbre 
de la conaissance du bien et du mal. Les 
forces du mal ont ont voulu sortir de leur' 
confinement et conquérir plus de territoire, 
en élargissant les frontières de l’impureté 
dans le monde. C'est à cet instant qu'elles 
ont pris possession du serpent pour 
assouvir leur noir dessein.

Le Midrach rapporte que le serpent originel 
parlait comme un humain. Comme Adam et 
Hava ne voulaient pas manger de l’arbre de 
la connaissance, le serpent a commencé à 
faire du lachon Ara sur Hachem. Il a dit à 
Hava : «Hachem a mangé de cet arbre et 
a créé le monde et Il vous a commandé 
de ne pas en manger pour que vous ne 
puissiez pas créer un autre monde». Hava 
a fini par céder aux paroles de médisance 
du serpent. Adam et Hava ont mangé du 
fruit de l’arbre et à ce moment-là, les forces 
du mal sont sorties de leur enfermement 
et ont conquis de nouveaux territoires 
repoussant les limites de la sainteté. Adam 
et Hava e sont empressés de trouver un 
endroit où se cacher car ils étaient nus. 
Akadoch Barouh Ouh a alors parlé et leur 
a expliqué les dommages causés par leurs 

actions. Le serpent a été puni par une lèpre 
éternelle et a été banni des frontières de 
la sainteté pour toujours !  Adam et Hava, 
onrt été punis de plusieurs malédictions 
et leurs corps qui avant la faute brillaient 
d’une lumière divine intense et sublime, 
ont été recouverts de la peau du serpent 
imprégnée de son désir de pouvoir, de ses 
convoitises et de ses mauvaises vertus. 
Le Rav Yoram Mickaël Abargel Zatsal écrit 
que nous sommes constamment mis à 
l’épreuve par le Yetser Ara, car il existe en 
nous, car comme le saint Zohar le rapporte, 
notre peau d’aujourd’hui est la peau du 
serpent de la faute originelle.

Depuis ce jour, lorsque le serpent a 
contaminé Hava, trois klipotes (écorces 
de mal) se sont formées en chacun de 
nous : 1) la klipa du serpent qui provoque 
la convoitise pour les femmes. 2) La Klipa 
de l’âne qui provoque la convoitise de 
la matérialité et la paresse. L’âne ne 
sourit jamais parce qu’il est constamment 
immergé dans la matérialité, diminuant sa 
force. 3)La Klipa du taureau qui provoque 
la soif des richesses, du contrôle, et 
du pouvoir. Par conséquent, le mot ָנָחׁש 
(serpent) est un acronyme pour : נ-ָנָחׁש / ח-ֲחמֹור 
 Ces trois .(serpent/âne/taureau) / ש-ׁשֹור
klipotes sont très nocives et il faut être très 
vigilant pour qu'elles ne viennent pas briser 
notre service divin. Une personne asujettie 
à ces klipotes aura beaucoup de difficultés 

Pour qu'une femme apprécie son mari, elle doit 
savoir qu'il est sérieux. S'il a pris sur lui de faire 
certaines choses, il doit-être méticuleux et respecter 
ses engagements. Il a un cours de Torah le soir, il 
doit faire preuve d'abnégation totale ! Il a pris sur 
lui la prière à l'aube, il devra se lever comme un 
ressort même si c'est difficile. S'il se comporte ainsi, 
elle va l'adorer. Cela va transformer son temps à elle, 
la gestion de la maison, mais elle le soutiendra de 
toutes ses forces car elle sait qu'il est sérieux et qu'il 
fait cela avec le coeur. Et si un jour il n'y va pas, elle 
fera tout pour qu'il y aille. Elle prendra sur elle le joug 
cent fois plus pour qu'il ne perde pas son cours, car 
elle sait que c'est pour le bien de toute la maison. 
Mais si elle s'aperçoit qu'il s'occupe de futilités, tout 
explosera ! Il faut étudier la Torah qui est un élixir de 
vie, ainsi nous évitons des problèmes dans notre 
vie et construisons une maison solide. Il faut être 
organisé, prévoir un temps régulier pour la prière, 
un temps pour s'asseoir avec ses enfants, un temps 
pour s'asseoir avec sa femme. Celui qui se comporte 
ainsi réussira. C'est ainsi que nous contruisons une 
vie heureuse remplie de bénédictions.

Préserve ta langue de la
faute de médisance

Paracha Metsora 
(Agadol) 5782

|149|

Il faut savoir, que nous avons besoin de ce merveilleux 
outil qu'est la joie lorsque nous abordons l'œuvre du 
service divin, pour la prière et l'étude de la Torah. Pour 
faire les mitsvotes avec joie et bonne humeur. C'est 
nécessaire et indispensable, comme l'a écrit notre 
maître Maïmonide (Loi du Choffar 78) que la joie doit 
imprégner les mitsvotes qui nous ont été ordonnées.

Quiconque est privé de cette joie mérite d'être perturbé 
comme il est écrit : «Et parce que tu n'auras pas servi 
Hachem, ton Dieu, avec joie et contentement de cœur, 
au sein de l'abondance»(Dévarim 28.47). Le roi Chlomo 
nous a mis en garde en disant : «Ne te pavane pas 
devant le roi et n'occupe pas la place des grands» 
(Michlé 25.6). La joie a le pouvoir de transcender 
le service divin de l'individu, en lui ajoutant de la 
valeur, de la vitalité, de l'énergie et de l'amour pour 
Hachem Itbarah.

(Hélév Aarets chap 8 - loi 4 page 511)
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à se sanctifier et à réaliser son service 
divin. Elle aura l’impression d’être 
complètement perdue. Suite au péché 
d’Adam Arichon, sa peau éclatante a 
été recouverte de peau de serpent et 
par l’oppression et l'épuisement du 
peuple d' Israël , 
le s  ég yp t iens 
ont extrait cette 
contaminat ion.
R a b b i  M e ï r 
Horowits, le Rabbi 
Dzikover, écrit  qu’il 
y a dix pouvoirs 
dans l’âme d’un 
Juif et que la 
cont aminat ion 
du serpent les a 
tous obscurcis. Il 
a été décrété sur 
le peuple d'Israël 
d’être réduit en 
e s c l av ag e  en 
Égypte pendant 
400 ans, qui est la 
valeur numérique de " ְמצָֹרע"  (metsora-
lèpre), afin de purifier la peau du 
serpent qui couvrait leur corps (car le 
serpent était affligé de lèpre).

Après la f in du processus de 
purification de la communauté d'Israël, 
toutes les forces du serpent ont dû être 
détruites, et ainsi Hachem Itbarah a 
frappé les Égyptiens neuf fois, chaque 
coup découvrant un pouvoir de l’âme 
et éliminant toute contamination. Cela 
s’est terminé par la plaie des ténèbres. 
Après la plaie des ténèbres, Moché 
Rabbénou s’est approché des enfants 
d'Israël et leur a dit : Ce chabbat à venir, 
«Choisissez (ִמְשׁכּו) et prenez chacun (ּוְקחּו  
 du menu bétail pour vos familles et (ָלֶכם
égorgez le comme sacrifice de Pessah» 
(Chémot 12.21). Sachez que dans quatre 
jours, Akadoch Barouh Ouh descendra 
en Égypte et frappera tous les premiers-
nés égyptiens et à ce moment-là, une 
sublime et sainte lumière de renouveau 
se révélera. Et par la puissance de cette 
grande révélation de sainteté, la plus 
grande force du mal, la tête du serpent, 
se rendra... Et toute 
la contamination de 
la peau du serpent 
sera transmise aux 
Egyptiens.

Cec i  e s t  sous-
entendu par les mots, 
ָלֶכם»  qui ont «ּוְקחּו  
ensemble la valeur numérique de 210, 
qui est le nombre réel d’années que les 
enfants d'Israël ont vécues en Égypte. 
Le mot «ִמְשׁכּו» fait allusion à l’offrande 
de Pessah qu'ils ont exécutée un par 
un, après 210 ans d'exil en Egypte et 
par cet acte ils ont fait la réparation 
pour le ִמְשָׁכא ְדִחְוָיא–la peau du serpent ! 
Ainsi, nous constatons que lors de ce 
chabbat, la préparation pour frapper 
la tête du serpent avait commencé. 
Chaque année, en ce chabbat, cette 
même lumière sublime revient et se 
révèle et donc il se nomme Chabbat 
Agadol, le grand chabbat, car par le 
biais de la lumière qu'il diffuse, nous 
frappons les plus grandes forces du 
mal. Losque le peuple d'Israël a quitté 

l’Égypte, Hachem leur a ensuite transmis 
les commandements concernant les 
différents sacrifices. 
Akadoch Barouh Ouh voulait étendre 
les limites de la sainteté dans le monde, 
c’est pourquoi Il a ordonné aux enfants 

d'Israël d’offrir  des 
offrandes animales 
 ,(צומח) et végétales (חי)
met tant ainsi en 
œuvre la sainteté dans 
toute la création. Rav 
Yoram Mickaël Abargel 
Zatsal rapporte que 
lorsqu'Adam Arichon 
a péché, en plus 
de son auto-déclin, 
il a également fait 
tomber la totalité 
de  l a  c réat ion , 
l'inanimé(Domem), le 
végétal (Tsoméah) et 
l'animal (Haï), ainsi que 
les quatre éléments 

dont tout est composé (vent, feu, eau, 
terre).
Mais en sacrifiant les sacrifices sur 
l’autel, toute la création a reçu son 
tikoun. La terre : par l’autel lui-même 
sur lequel le sacrifice était offert. Car 
l’autel était fait de terre, comme il 
est écrit : «Tu feras pour moi un autel 
de terre, sur lequel tu sacrifieras tes 
holocaustes»(Chémot 20.21). L'eau: 
À travers la cérémonie de ַהַמִים  ִניסּוְך  
(versement de l’eau) sur l’autel pendant 
la fête de Souccot. Le vent : À travers la 
colonne de fumée qui montait de l'autel 
sans être dérangé par le vent. Le feu : 
À travers le feu continu qui brûlait sur 
l’autel. Tout comme tous les éléments 
ont été réparés à travers les sacrifices, 
il en a été de même pour l'inanimé, 
le végétal et l'animal.  L'animal: Par le 
sacrifice d’animaux (taureaux, moutons, 
colombes,...) Le végétal : À travers la 
nourriture mangée par les sacrifices, 
qui dérivent du végétal, ainsi qu’à 
travers le ִניסּוְך ַהַיִין (versement du vin) 
que les cohanimes versaient sur l’autel 

tous les jours, et à 
travers l'offrande de 
Minha composée de 
farine, d’huile d’olive 
et d’épices d’encens. 
L'inanimé : À travers le 
sacrifice des animaux, 
car leur nourriture 
provient du végétal, 

dont la source d’énergie provient de 
l'inanimé (terre, lumière du soleil, etc.), 
ce qui entraîne également leur tikoun.
Et enfin, le dernier maillont de la chaîne 
le Médaber (Êtres humains) : Par la 
téchouva de la personne apportant 
le sacrifice et par les cohanimes 
qui mangeaient les offrandes. Nous 
constatons que les korbanotes élevaient 
et rassemblaient toutes les parties de 
la création, tous les éléments, au plus 
près du maître du monde, amenant 
ainsi la création à son achèvement. Par 
conséquent, en se gardant du péché de 
la médisance, en faisant téchouva et en 
se comportant comme des sacrifices, 
nous pourrons réparer complètement 
la faute originelle.

Préserve ta langue de la faute de médisance

“Il faut garder sa langue 
de la médisance pour ne 

pas ressembler au  
serpent”

Photo de la semaine 

Extrait tiré du livre :  Sefer Vayikra - Metsora Méssilot El Anéfech  
du Rav Yoram Mickaël Abargel Zatsal

"Que tu es belle, ma bien aimée, que 
tu es belle ! Tes yeux sont ceux d'une 
colombe derrière ton voile et tes cheveux 
sont comme un troupeau de chèvres 
descendant du mont de Gilad.
Tes dents sont comme un troupeau 
de brebis, nouvellement tondues, qui 
remontent du bain, formant deux rangées 
impeccables, sans espace vide.
Tes lèvres sont comme un fil pourpre 
et ta bouche est ravissante; ta tempe 
est comme un morceau de grenade à 
travers ton voile.
Ton cou est comme la tour de David, 
bâtie pour des trophées d'armes : mille 
boucliers de héros y sont suspendus."

Chir Achirim Chapitre 4
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תֹו" ִפיָך ּוִבְלָבְבָך ַלֲעֹשׂ ָבר ְמֹאד ְבּ י ָקרֹוב ֵאֶליָך ַהָדּ "ִכּ

Connaître
la Hassidout

|| suite la semaine prochaine ||

Extrait tiré du livre : Bétsour Yaroum enseignement sur le Tanya-Chapitre 3 
du Rav Yoram Mickaël Abargel Zatsal

A toi, Hachem, la royauté  
suprême sur toutes choses

Dans notre monde, nous n’utilisons que 
sept sphères, nous n’avons pas encore 
les forces suprêmes pour utiliser les trois 
premières sphères célestes. Ce 
sera possible dans le monde à 
venir, avec l'aide d'Hachem. Dans 
le monde à venir ce sera différent 
comme il est écrit :  «Toutes tes 
œuvres, tu les as faites avec 
sagesse; la terre est remplie 
de tes créations»(Téhilimes 
104.24), «car la terre sera pleine 
de la connaissance d'Hachem» 
(Yéchayaou 11.9) et «Et ils n'auront 
plus besoin ni les uns ni les autres 
de s'instruire réciproquement en 
disant : Reconnaissez Hachem.
Tous me connaîtront, du plus petit 
au plus grand»(Jérémie 31.33). Nous 
posséderons la Hohma (sagesse) et la 
Bina (compréhension).
Aujourd’hui, les sphères utilisées sont: 
La bonté (Héssed) comme il est écrit : 
«Parce que j’ai dit que le monde sera 
construit sur la bonté» (Téhilimes 89.3). 
La bravoure (Guévoura)  pour surmonter 
ses pulsions. La splendeur (Tiféret) afin 
d’être une personne colorée, d’avoir de 
la modération, de tout considérer, de 
ne pas être ni trop dur, ni trop doux 
car par cela l'homme peut perdre son 
statut. Yaacov Avinou était complet, 
parce que Yaacov s’appelait Tiféret, 
il avait à la fois ceci et cela. L’éternité 
(Netsah) pour être un homme cohérent. 
La magnificence (Od) pour être un 
homme magnifique. Le fondement 
(Yéssod) pour maintenir le caractère 
sacré de la fondation et qu'aucune 
femme ne fasse tomber l'homme dans 
la débauche, ni dans la pensée, ni dans 
la parole, ni dans l’action, qu'Hachem 
nous en préserve. S’il est obligé de lui 
parler, qu'il raccourcisse autant que 
possible l'échange. S'il doit payer la 
commerçante, il dira juste : «j'ai acheté 
ceci et cela.Combien je vous dois ?» et 
ne discutera pas du tout avec elle sur 
le prix. Nos sages ont rapporté (Bérahot 
61a) : Un homme qui paye une chose 

en donnant l'argent dans la main de la 
vendeuse pour la regarder, même s’il 
est plein de Torah et de bonnes actions 

comme Moché Rabbénou, n'échappera 
pas au jugement et à la punition du 
Guéhiname comme il est écrit : «Le 
mécréant ne reste pas impuni»(Michlé 
11.21). La royauté (Malkhout), c’est la 
bouche, car plus un homme garde sa 
bouche, plus un homme évite de parler 
des autres, plus Hachem l'aime.
C'est une mitsva d'enseigner ces valeurs 
à ses jeunes enfants jusqu’à ce qu’ils 
connaissent les différentes sphères 
par cœur, car cette connaissance leur 
donnera beaucoup de sainteté et les 
aidera à se protéger de toute lueur 
de convoitise jusqu’à ce qu’ils aient le 
privilège d’épouser une femme vertueuse. 
Mémorisez avec eux encore et encore  
Habad, Hagat et Naïm : Hohma, Bina, 
Daat, Héssed, Guévoura, Tiféret, Netsah, 
Od, Yéssod et Malkhout.
L'Admour Azaken explique ici que dans le 
Néfech (âme animale), le Rouah (esprit) 
et dans la Néchama (âme spirituelle), il 
y a aussi dix niveaux pour chacun qui 
fait un total de trente. Il est rapporté 
dans la Guémara (Bérahote 54b) que 
Moché  faisait 10 amotes de hauteur, 
que son bâton faisait aussi dix amotes 
et qu'il a fait un saut de dix amotes 
pour frapper la cheville de Og roi du 
Bachan et le tuer. C'est à dire que les 
trente niveaux que possédait Moché 

lui ont permis d'atteindre la sphère de 
l'éternité pour détruire la klipa de Og. 
Les dix sphères sont divisées en deux 

catégories générales. Ces 
deux catégories sont les trois 
"mères", trois de ces sphères 
sont appelées "mères" car 
elles sont la racine des sept 
autres et les sept "doubles" 
nommées ainsi car chaque 
attribut émotionnel se manifeste 
sous deux formes douceur 
et dureté, chacune avec un 
fort dévoilement et un faible 
dévoilement. Hohma, Bina et 
Daat sont les matrices et les 
autres sont les doubles. Toujours 

dans la sainteté tout est divisé en trois 
et quatre, comme les trois patriarches et 
les quatre matriarches, commme le sujet 
relatif à l'impureté de la vache rousse 
comme il est écrit : «L'homme pur fera 
aspersion sur l'impur, au troisième et au 
septième jour»(Bamidbar 19.19). En ce 
qui concerne les tâches d'impureté, le 
Rama (Yoré Déa 196.10) a écrit que dans 
les trois premiers jours du compte, si 
une tâche était trouvée, elle ne devait 
pas être considérée comme le reste des 
taches. Les premiers jours devaient être 
complètement propres, mais ensuite 
elle avait le même statut que toute 
autre infection lépreuse. Nous avons 
encore une divison en trois et quatre. 
Ces sept sphères sont les sept saintes 
vertus d'Akadoch Barouh Ouh, comme il 
est écrit : «A toi, Hachem, appartiennent 
la grandeur, la puissance, la gloire, 
l’autorité et la majesté, car tout, au 
ciel et sur la terre t'appartient. A toi, 
Hachem, la royauté et la domination 
suprême sur toutes choses»(Divré 
Ayamim 1-29.11), la puissance, la gloire, 
l’autorité et la majesté dans leur sens 
littéral, «car tout, au ciel et sur la terre 
t'appartient» c'est le fondement, la 
vertu de Yessod, qui inclut tout. «A toi, 
Hachem, la royauté», c'est la vertu de 
Malkhout.
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Horaires
de Chabbat

Entrée sortie

Azkarotes:

Histoire de Tsadikimes

09 Nissan: Rabbi Arié Lévine
10 Nissan: La prophétesse Myriam  
11 Nissan: Rabbi Eliaou Pardess  
12 Nissan: Rabbi Chimchon Pinkus  
13 Nissan: Rabbi Yossef Karo
14 Nissan: Rabbi Avraham Yafféan
15 Nissan: Itshak Avinou

NOUVEAU:

Rabbi Messaoud Elfassi vivait à Fès. Il avait 
décidé avec un groupe d’amis de monter en 
terre d'Israël. Pour le voyage, ils se joignirent à 
une caravane de bédouins, car à cette époque 
là c’était le seul moyen 
d’y arriver. Quand arriva le 
vendredi, Rabbi Méssaoud 
expliqua à ses amis qu’il 
était temps de s’arrêter, car 
il fallait se préparer pour 
accueillir  le saint Chabbat. 
Personne n’accepta les 
propos de Rabbi Méssaoud 
et au contraire on lui fit 
comprendre que de s’arrêter 
en plein désert était la mort 
assurée.

Bien décidé à ne pas voyager 
pendant chabbat, Rabbi 
Méssaoud donna l’ordre à 
son serviteur de sortir leurs affaires de la 
caravane car il n’était pas prêt à transgresser 
un interdit de la sainte Torah. La caravane 
s’en alla laissant Rabbi Méssaoud et son 
serviteur au milieu du désert. Avant l’entrée 
de chabbat, Rabbi Méssaoud dessina un 
grand cercle dans le sable, y pénétra et 
expliqua à son serviteur que c’est là qu’ils 
passeraient le chabbat. Rabbi Méssaoud 
était d’un calme impressionnant, il fit la 
prière et le kiddouch comme s’il se trouvait 
dans sa maison. Par contre son serviteur 
était transi de peur, surtout quand un lion 
du désert fit son apparition près du cercle.

Rabbi Méssaoud, voyant la peur de son 
intendant lui dit plein d'assurance : «Sois 
sans crainte, le lion est calme. Rien de mal 
ne t’arrivera. Hachem Itbarah a envoyé ce 
lion pour nous protéger jusqu’à ce que nous 
atteignions la ville. Maintenant, apporte 
nous de l’eau je t’en prie pour que nous 
puissions nous laver les mains pour le 
repas du Chabbat». Le corps tremblant, le 
serviteur se leva pour laver les mains de 
son maître, mais en voyant ce lion, si près 
de lui dans le sable, juste à côté du cercle, 
il défaillit et manqua de s'évanouir.

Les mains tremblantes le serviteur réussit 
quand même à laver les mains de son maître 
malgré la présence du fauve. Après avoir fini 
son repas, Rabbi Méssaoud étudia sereinement 
la Torah et se coucha paisiblement pour la 
nuit. Par contre son serviteur ne ferma pas 
l’œil de la nuit…Rabbi Méssaoud passa tout 
son chabbat comme s’il était à la maison, 
il fit toutes les prières, chaque repas de 
chabbat et son étude de Torah. Le dimanche 
matin, Rabbi Méssaoud se leva tôt et après 
la prière du matin, il demanda à son 
serviteur de seller le lion pour continuer 
leur chemin. Le serviteur fut pétrifié, mais 

en voyant l’insistance de son maître, il 
n’eut d’autre choix que de s’exécuter. Il 
rassembla tout son courage et s’approcha 
avec précaution du lion. Il installa une selle, 

attacha leurs affaires et les 
deux hommes s’assirent 
dessus. Le lion du désert 
se déplaça avec une 
vitesse et une précision 
exceptionnelle et traversa 
le désert très rapidement, 
arrivant bientôt dans la 
ville de Tunis.

A leur arrivée, toutes les 
personnes présentes 
s’enfermèrent dans leur 
maison par peur du lion 
du désert. Ayant eu vent 
de l’agitation de la ville, 
le gouverneur arriva sur 

les lieux. Rabbi Méssaoud lui promit que 
le lion allait repartir dans le désert et qu’il 
ne ferait de mal à personne. Après avoir 
déchargé la bête, Rabbi Méssaoud murmura 
quelque chose à l’oreille du lion qui quitta 
la ville aussi rapidement qu’il était arrivé 
sans faire de mal à personne.

Quelques jours après, une caravane arriva à 
Tunis. Les voyageurs racontèrent en pleurs 
aux otochtones qu’ils avaient été obligés 
d’abandonner leur Rav dans le désert, 
qu’il avait dû être dévoré par les lions et 
qu’ils avaient été attaqués par des bandits 
qui, par miracle, leur avaient laissé la vie 
sauve. En entendant cela, les habitants leur 
racontèrent le miracle du rav qui était arrivé 
du désert quelques jours auparavant monté 
sur le dos d’un lion avec son serviteur. Les 
voyageurs stupéfaits demandèrent : Où 
pouvons-nous trouver ce Rav dont vous 
parlez ?  Les habitants leur montrèrent où 
se trouvait Rabbi Méssaoud et les voyageurs 
furent heureux et rassurés que leur Rav soit 
en vie et en bonne santé. Rabbi Méssaoud 
leur raconta l’histoire du lion du chabbat et 
leur expliqua qu’eux aussi n’auraient pas 
rencontré les brigands s’ils l’avaient écouté. 

Rabbi Méssaoud commença à connaitre la 
communauté juive de Tunis et comprit très 
vite, que la plupart d’entre eux étaient des 
ignorants dans la pratique de la Torah et des 
mitsvotes. Il décida d’annuler son périple vers 
la terre d’Israël et de rester sur place pour 
enseigner aux juifs de Tunis le chemin de 
d'Hachem et de la Torah. Il est célèbre pour 
avoir ravivé le judaïsme de la communauté 
tunisienne et pour ses nombreux disciples. 
Il deviendra ensuite président du tribunal 
rabbinique et grand-rabbin de la communauté 
juive tunisienne, fonctions qu'il exercera 
jusqu'à sa mort en 1774.

Paris 20:13 21:23

Lyon 19:59 21:06

Marseille 19:55 20:58

Nice 19:47 20:52

Miami  19:22 20:17

Montréal 19:13 20:19

Jérusalem 18:48 19:38

Ashdod 18:45 19:44

Netanya                18:45 19:45

Tel Aviv-Jaffa 18:45 19:36


