CHABBAT PARACHAT VAÉRA 5781
Synagogue Rabbi Raphaël Enkaoua - Alfortville

• Allumage des bougies : 17h03
Minha de vendredi : 16h55
Chir Hachirim & Kabalat Chabbat : 17h15
Dvar Halakha après la Kabalat Chabbat :
•

•

Il est interdit de semer pendant Chabbat. La nature de ce travail repose dans le fait de
semer une graine en pleine terre, cependant cela inclut également le fait d’arroser une
graine ou une plante ou bien toute chose bénéfique à la plante.
Il est permis d’utiliser malgré tout un robinet dont l’eau passe dans un tuyau qui atterrit
au final sur de la terre dans laquelle pousse toutes sortes de plantes, si l’on n’a pas
l’intention d’arroser, mais uniquement de se laver les mains.

Arvit : 18h04
Dvar Thora pour le repas de vendredi soir :

« Mais ils ne l'écoutèrent point, ayant l'esprit oppressé par une dure servitude » (Exode 6; 9)
Moshé Rabénou prévint le peuple d’Israël que la délivrance était proche, mais « ils n’écoutèrent
pas Moshé, à cause du dur travail de labeur ». La souffrance était telle qu’ils ne prêtèrent même
pas attention aux dires de Moshé Rabénou qui leur annonçait la délivrance et la fin de leur exil. Les
Sages nous enseignent que bien que Pharaon était cruel, il n’asservit pas la tribu de Lévi, qui résidait
sur la terre de Gochène.
Le Rav Yonathan Eibechits explique que Pharaon vit par sorcellerie que le sauveur du peuple
viendrait de la tribu de Lévi. Il décida donc de ne pas les asservir, car il savait qu’un grand dirigeant
ne peut éclore que par la souffrance et le labeur. Il pensait donc empêcher l’apparition du sauveur.
Le Rav Shternboukh donne une seconde explication. Pharaon connaissait la force de la prière du
peuple d’Israël, et si la tribu de Lévi avait été asservis également, le sauveur qui se trouvait en eux
aurait prié avec tant de ferveur qu’Hachem les aurait sauvés immédiatement. Il préféra donc les
laisser isoler à Gochène, même sans tirer profit d’un quelconque travail, pour qu’ils ne voient pas
les souffrances de leurs frères. Par contre, il ne lui était pas venu à l’esprit que le sauveur d’Israël
grandirait dans sa propre maison, et qu’il sortirait un jour pour prier et accélérer la délivrance.

Chaharit : 8h45 / 9h15
(Lecture du Chéma avant 9h58 ou 10h48 au plus tard)

Nous lirons ce matin la Parachat Vaéra (Exode ch 6; 2 – 9; 35) suivie de la Haphtara
(Yéhezkel 28; 25–29; 9), ensuite nous bénirons le mois de Chevat qui aura lieu jeudi
14/01.

Dvar Thora & histoire pour le repas de Chabbat midi :

« Le fleuve regorgera de grenouilles, elles envahiront ta demeure et tes fours » (Exode 7; 28)
Les Sages enseignent que même sous la menace, Hanania, Mishaël et Azaria ne voulurent pas se
prosterner devant la statue du roi babylonien Nabuchodonosor. En effet, ils réfléchirent ainsi :
« si les grenouilles sautèrent dans les fours au péril de leur vie pour respecter l’ordre divin, nous
devons à fortiori refuser de nous prosterner ! » Ne comprenant pas cet enseignement, le Chaagat
Arié demanda au Gaon de Vilna alors âgé de sept ans, de l’éclairer. Il demanda : les grenouilles
investirent les fours brûlants sur ordre d’Hachem, de la même façon que Hanania, Mishaël et
Azaria respectèrent le commandement de la Thora de ne pas se prosterner. Où est donc le
raisonnement « à fortiori » ? Le jeune Elyaou de Vilna lui répondit : les grenouilles se sont
réellement sacrifiées, car Hachem leur avait demandé d’envahir les maisons des égyptiens, leurs
lits, leurs fours et leurs pétrins. Ainsi, expliqua le Gaon de Vilna, les grenouilles qui choisirent de
rentrer dans les fours se sacrifièrent, car elles auraient pu choisir d’investir les maisons des
égyptiens, sans risquer leur vie. Hanania, Mishaël et Azaria réfléchirent donc ainsi : « si les
grenouilles risquèrent leur vie en pénétrant un four plutôt qu’un lit, pour respecter l’ordre divin,
nous devons à fortiori refuser de nous prosterner ! »
- 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 :

« Mais le Seigneur endurcit le cœur de Pharaon et il ne céda point » (Exode 9; 12)
Hachem endurcit le cœur de Pharaon, afin de le contraindre à ne pas les libérer et pouvoir ainsi le
punir durement.
Le Rambane explique qu’en fait, vu la puissance et l’ampleur des plaies, Pharaon n’avait pas d’autre
choix que de s’incliner. Pour lui restaurer son libre arbitre, il était par conséquent indispensable
de lui endurcir son cœur. En réalité, l’objectif de ces deux forces opposées du bon et du mauvais
penchant, est de mettre l’Homme devant un dilemme : faire une Mitsva ou ne pas la faire ?
Transgresser un interdit ou se retenir ? Devant ces interrogations, les deux penchants étalent
leurs arguments respectifs et l’Homme tranche. C’est la raison pour laquelle, l’homme ne nait pas
avec un bon penchant uniquement.

Minha: 17h00
Conférence Paracha : 17h30
v Arvit : 18h05 fin de Chabbat & Havdala : 18h16
Dim (17/01) : Chaharit : 8h00 - Minha & Arvit : 17h00 Lundi- Vend (18/01 - 22/01) : Chaharit : 7h15 - Arvit : 19h15

Ce feuillet ne peut pas être transporté dans le domaine public pendant Chabbat
Rav Haviv Germon
Rabbin de la Communauté Israélite
d’Alfortville

