SEMAINE Parachat Kora’h 5782

Synagogue Rabbi Raphaël Enkaoua - Alfortville
•

07H00 (Dim : 8h)

Chaharit :

Cours de Guemara :

20h30

Mardi & Mercredi Comprendre le sens de la prière :

19h15

Lundi -

Jeudi •

19H45

Minha & Arvit :

Cours débat Student : 20h30
Cours de Paracha (R.Feldstein) : 20h30

CHABBAT INFOS

Chabbat PARACHAT KORA’H 02 JUILLET 2022 – 03 TAMOUZ 5782
(Horaire d’allumage jusqu’au 26/08/2022)
v Entrée : 20h20
v Sortie : 23h05
•

Minha & Kabalat Chabbat & Arvit : 19H15

•

Chaharit :

09H00

•

Tehilim & Chiour :

20H00 {1- Public mixte. 2- 13-18 ans par Avner Azoulay}

•

Minha & Seouda Chlichit :

21H15

{Relire le Chéma après 22H51}

{Lire le Chéma avant : 08H31}

22H45

Arvit :

Le mOt de la Paracha

Lecture de la Torah : Bamidbar 16:1 - 18:32

Haftara : Samuel I 11:14 – 12:22

La Paracha de la semaine nous raconte l’histoire frappante de la rébellion de Kora’h qui décida de défier Moché
Rabbénou. L’un de ses principaux arguments était son opposition à la nomination d’Aharon comme Cohen Gadol. Il
prétextait que Moché avait lui-même décidé́ de cette promotion. Après les terribles épreuves qui vinrent punir les
rebelles, Hachem ordonna à Moché de prouver qu’Aharon avait divinement été placé à ce poste, par le test des bâtons,
lors duquel celui d’Aharon fleurit miraculeusement. Le Rav Leib Hasman explique que Kora’h savait qu’il ne pourrait
pas vaincre Moché de façon logique pour le déchoir rationnellement. Il eut alors recours à l’arme pernicieuse de la
moquerie comme le précise Rachi, au moyen de laquelle il pouvait rabaisser Moché et Aharon sans avoir à justifier ses
arguments. Retenons que la moquerie éveille en l’homme un côté animal dans lequel la logique n’a pas sa place.
Ce feuillet ne peut pas être transporté dans le domaine public pendant Chabbat
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