Chabbat chouva ParacHaT vayélekh 5781
Synagogue Rabbi Raphaël Enkaoua - Alfortville

Chabbat 11 SEPTEMBRE 2021 – 05 TICHRI 5781

v Entrée : 19h56
v Sortie : 21h00

Le mOt de la Paracha

Lecture de la Torah :

Devarim 31:1 - 30

Haftara :

Hochéa 14:2-10; Mikha 7:18-20

La Paracha de cette semaine comporte un passage quelque peu déstabilisant : “Hachem dit à Moché: Tandis que tu
reposeras avec tes pères, ce peuple se laissera débaucher par les divinités du pays barbare où il va pénétrer; et il
M’abandonnera... Ce jour-là, ma colère s’enflammera contre lui, Je les abandonnerai...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“. En examinant bien les versets, on se rend compte que les difficultés ont “disparu”. L’Homme
a été touché 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
gênent 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. C’est le cas de cet Homme, qui se réveille à la Téchouva qui voit ses difficultés disparaitre.

HORAIRES DES OFFICES

§

Chir Achirim & Minha & Arvit :

19H15

{Relire le Chéma après : 20H52}

§

Chaharit :

9H00

{Lire le Chéma avant : 9H45}

§

Dracha de Chabbat Chouva & Minha :

18H30

{Arvit : 20H50}

§

En semaine : Selihot jusqu’au 15/09 : 6H15

Chaharit : 7H00

{Dim: Sélihot : 7H15 Chaharit : 8H00}

12/09 - 17/09

Minha & Arvit :

18H30

YOM KIPPOUR – DÉBUT- MERCREDI 15/09 : 19H45 -FIN- JEUDI 16/09 : 20H49 (Horaires des prières sur annexe)

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

