Chabbat Parachiot Nitsavim-Vayélekh 5780
Synagogue Rabbi Raphaël Enkaoua - Alfortville

• Allumage des bougies : 19h53
Minha de vendredi: 18h35
Dvar Halakha avant la Kabalat Chabbat :




Le jour du Chabbat, on récite avant l’ouverture de l’Arche sainte le passage “Atta hor-éta
ladda’ate”, qui comporte sept versets, en rappel des sept personnes qui montent à
la Torah en ce jour. Lorsqu’un jour de fête tombe en semaine, seules cinq personnes sont
appelées à la Torah, c’est pourquoi on ne lit pas les deux premiers versets de ce passage
et on commence par “Yéhi Hachem Élohénou Imanou”.
Après l’ouverture de l’Arche sainte, on lit la prière de “Bérikh chéméh”, rapportée dans le
Zohar. Celui qui ne comprend pas l’araméen demandera à un érudit de lui en expliquer le
sens. Il n’est pas nécessaire d’ouvrir le Séfèr Torah posé dans l’Arche sainte pour réciter
ce passage.

Chir Hachirim : 18h50
Kabalat Chabbat & Arvit : 19h05 (Relire le Chéma après 20h50)
Dvar Thora pour le repas de vendredi soir :
« Vous vous tenez tous aujourd’hui devant Hachem, vos chefs… » (Deutéronome 29; 9)
Suivant le Zohar, le mot « aujourd’hui » fait référence à Roch Hachana, où chaque juif se tient
alors devant Hachem.
La juxtaposition de cette Paracha avec les malédictions de Ki Tavo s’explique suivant le Midrach
citant que les juifs, au contraire des autres nations, se renforcent des épreuves et malédictions
et en ressortent grandis. Ainsi, les Sages nous enseignent qu’après avoir fauté, Adam
HaRichon est sorti du jugement avec l’assurance d’être acquitté. Le Saba de Slabodka demande :
comment s’est-il réjoui de cette décision, alors qu’il a perdu toute sa grandeur et son
immortalité ? Il explique qu’en réalité, ce n’est pas juste qu’Hachem l’a laissé en vie, c’est surtout
qu’Il lui a donné une nouvelle vie. Malgré toutes les fautes que nous avons commises au courant de
l’année, notre travail consiste à exploiter chaque instant qu’Hachem nous donne pour nous
améliorer, comme si nous venions de naître, commençant ainsi une nouvelle vie.

Chaharit : 9h00 -11h00
(Lecture du Chéma avant 9h46 ou 10h34 au plus tard)

Ce matin, nous lirons les Parachiot Nitsavim-Vayélekh (Deutéronome chapitre 29; 9 –
31; 30) suivie de la Haphtara (Yéchayaou 61, 10 - 63, 9) avec les traductions et les
commentaires, chacun selon ses possibilités.

Dvar Thora pour le repas de Chabbat midi :
« Regarde bien : j’ai placé devant toi la Vie et le Bien, la Mort et le Mal… » (Deutéronome 30; 15)
Rachi explique chaque partie du verset : « Je t’ordonne aujourd’hui d’aimer Hachem » : c’est le
Bien ; « tu vivras, tu te multiplieras » : c’est la Vie ; « si tu détournes ton cœur» : c’est le Mal et
« Je vous exterminerais» : c’est la Mort. Rav Yé’hezkel Lévinsteïn précise que le Mal n’est pas de
ne pas écouter, de s’éloigner ou de se prosterner à une idole. Le mal commence dès qu’on
détourne son cœur. La réussite de notre ascension spirituelle personnelle dépend de notre
faculté à conserver une ligne directrice pure, exempte de la moindre déviation contre la Thora
telle qu’elle nous a été donnée au mont Sinaï et transmise par les Sages de génération en
génération. Chaque détail non appliqué ressemble à un archer qui tire une flèche : s’il dévie de
quelques millimètres en tendant sa corde, il ratera sa cible de plusieurs mètres.
- Séouda Chlichit à la maison avant Minha
Nous prendrons le temps d’honorer ce repas de Chabbat avec de belles chansons.

Dvar Thora pour le repas de Chabbat après-midi :
« Hachem dit à Moché: Tandis que tu reposeras…ce peuple se laissera débaucher… et il
M’abandonnera. Ce jour-là, ma colère s’enflammera contre lui et nombre de malheurs et
difficultés viendront l’assaillir. Alors il se dira: En vérité, c’est parce qu’Hachem n’est plus au
milieu de moi que je suis en butte à ces malheurs » (Deutéronome 31; 16, 17)
En examinant bien les versets, on se rend compte que les difficultés ont « disparu ». L’Homme a
été touché au départ par des malheurs et des difficultés. Il se dira alors « c’est parce
qu’Hachem n’est plus au milieu de moi que je suis en butte à ces malheurs ». Il aurait dû
également citer ses difficultés. Le Rav Shakh explique que les difficultés arrivent chez l’homme,
lorsqu’il n’a pas assez confiance en Hachem. Par contre, dès lors qu’il prend conscience qu’Hachem
dirige le monde et que chaque détail est le fruit de Sa volonté, les difficultés ne le gênent plus,
mais au contraire, l’aident à se construire et à se rapprocher d’Hachem. C’est le cas de cet
Homme, qui se réveille à la Téchouva et se dit « c’est parce qu’Hachem n’est plus au milieu de
moi ». Il se remet alors tout à fait à Hachem et ses difficultés disparaissent. A quelques jours
de Roch Hachana, puissions-nous nous renforcer dans la confiance illimitée envers notre Créateur
et profitons du temps qu’il nous reste pour nous parfaire avant le jour du jugement.

Minha: 19h30

Conférence Paracha : 20h00
 Arvit 20h47 & Sortie de Chabbat & Havdala : 20h57
Horaires de la semaine 13/09 - 18/09 - Selihot : 6h15 & Chaharit : 7h (dim : 7h15 / 8h)
- Minha & Arvit : 18h30

Ce feuillet ne peut pas être transporté dans le domaine public pendant Chabbat

Rav Haviv Germon
Rabbin de la Communauté Israélite
d’Alfortville

