SEMAINE ParachIOt matot - massé 5782

Synagogue Rabbi Raphaël Enkaoua - Alfortville
•

07H00 (Dim : 8h)

Chaharit :

Cours de Guemara :

Lundi -

Mardi & Mercredi -

19h00

Comprendre le sens de la prière : 19h15

Jeudi •

19H45

Minha & Arvit :

Cours de Paracha (R.Feldstein) : 20h30

CHABBAT INFOS

Chabbat PARACHIOT matot - massé 30 JUILLET 2022 – 02 AV 5782
(Horaire d’allumage jusqu’au 26/08/2022)
v Entrée : 20h20
v Sortie : 22h32

•

Minha & Kabalat Chabbat & Arvit : 19H15

{Relire le Chéma après 22H21}

•

Chaharit :

09H00

{Lire le Chéma avant : 09H04}

•

Tehilim & Chiour :

19H30

•

Minha & Seouda Chlichit :

20H45

22H15

Arvit :

Le mOt de la Paracha

Lecture de la Torah : Bamidbar 30:2 - 36:13

Haftara : Yirmiya 2:4 – 28 & 3:4 & 4 :1,2

Les Parachiot de la semaine raconte qu’Hachem ordonna à Moché de faire la guerre contre Midyan, qui avait fait fauter
gravement le peuple d’Israël. Moché Rabénou nomma alors Pinhas pour mener cette guerre.
Le Aroukh lanèr, explique le Midrach citant ce qu’Hachem dit au peuple : « ce n’est pas Mon honneur qui a été bafoué
mais le vôtre, puisque Je vous ai punis par leur faute ! ». Moché lui répondit : « Si nous avions été des idolâtres ou des
renégats, ils ne nous auraient pas haïs ! Ils nous pourchassent car nous accomplissons Ta Thora. La vengeance est donc
la Tienne et pas celle du peuple ! ». Par Sa grande humilité, Hachem attacha plus d’importance à ce qui arriva au
peuple, qu’à Son honneur qui fut bafoué. Inversement, Moché statua que le respect dû à Hachem prime sur l’honneur
du peuple. C’est pour cela que Moché nomma Pinhas pour mener cette guerre, puisque qu’il était donc le plus à même
de venger l’honneur divin bafoué en continuant ce combat qu’il avait engagé en tuant la fille de Midyan.
Ce feuillet ne peut pas être transporté dans le domaine public pendant Chabbat
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