Chabbat Hazone ParacHaT Devarim 5781
Synagogue Rabbi Raphaël Enkaoua - Alfortville

Chabbat 17 JUILLET 2021 – 08 AV 5781

v Entrée : 20h20
v Sortie : 22h49

Le mOt de la Paracha

Lecture de la Torah :

Devarim 1:3 - 22

Haftara :

Isaïe 1:1 - 27

Dans la Paracha de cette semaine Moché Rabénou commence sa répétition de la Torah devant le peuple d’Israël,
retraçant les événements survenus et évoquant les Lois reçues durant les quarante années passées dans le desert. Il les
réprimande pour leurs fautes et les engage à rester attachés à la Torah et à en observer les commandements sur la terre
que Hachem leur donne en héritage et dans laquelle ils vont entrer après sa mort. Selon Moché, le peuple d’Israël aurait
dû insister et demander à n’apprendre que de lui puisqu’il avait l’avantage exclusif d’avoir souffert pour la Thora. Le
Rav Moché Feinstein explique que l’instruction d’une personne ne détermine pas sa capacité à transmettre un savoir.
Un homme peut être moins cultivé qu’un autre et mieux enseigner. C’est l’effort pour approfondir le sujet qui est plus
significatif. Le peuple aurait dû désirer apprendre de Moché qui avait atteint ce haut niveau de clarté à travers ses efforts.

HORAIRES DES OFFICES

§

Chir Achirim & Minha & Arvit :

19H15

{Relire le Chéma après : 22H37}

§

Chaharit & Chiour :

9H00

{Lire le Chéma avant : 8H50}

§

Minha :

19H00

{Séouda Chlichit chez soi avant 21H46}

§

Arvit Motsaé Chabbat :

23H05

§

En semaine :

Chaharit :

7H00

{Dimanche 9 Av : 9H00}

Minha & Arvit :

19H45

{Dimanche 9 Av : 19H15 Chiour}

18/07 - 23/07

Jeûne du 9 Av : (Samedi soir 17/07 - Dimanche 18/07)

Début : 21h46

Fin : 22h34

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

