SEMAINE Parachat NITSAVIM 5782

Synagogue Rabbi Raphaël Enkaoua - Alfortville
OFFICES

COURS
20h15

•

Selihot :

06H15 Dim : 07h15

Lundi - Chiour de Guemara :

•

Chaharit :

07h00 Dim : 08h00

Jeudi - Cours de Paracha (R.Feldstein) : 20h15

•

Minha & Arvit :

Cours débat Student :

19H30

20h15

CHABBAT INFOS

Chabbat PARACHaT nitsavim 24 SEPTEMBRE 2022 – 28 ELOUL 5782

v Entrée : 19h30
v Sortie : 20h33
•

Minha & Kabalat Chabbat & Arvit : 18H45

{Relire le Chéma après 20H26}

•

Chaharit :

09H00

{Lire le Chéma avant : 09H53}

•

Chiour :

18H15

•

Minha suivi de Séouda Chlichit :

19H00

Arvit : 20H20

Le mOt de la Paracha

Lecture de la Torah : Devarim 29:9 - 30:20

Haftara : Yéchayaou 61:10 - 63 : 9

Dans la Paracha de cette semaine, la Thora dit ceci : « Regarde bien : j’ai placé devant toi la Vie et le Bien, la Mort
et le Mal… » Rachi explique chaque partie du verset : « Je t’ordonne aujourd’hui d’aimer Hachem » : c’est le Bien ;
« tu vivras, tu te multiplieras » : c’est la Vie ; « si tu détournes ton cœur » : c’est le Mal et « Je vous exterminerais
» : c’est la Mort. Rav Yéhezkel Lévinsteïn précise que le Mal n’est pas de ne pas écouter, de s’éloigner ou de se
prosterner à une idole. Le mal commence dès qu’on détourne son cœur. La réussite de notre ascension spirituelle
personnelle dépend de notre faculté à conserver une ligne directrice pure, exempte de la moindre déviation contre
la Thora telle qu’elle nous a été donnée au mont Sinaï et transmise par les Sages de génération en génération.
Chaque détail non appliqué ressemble à un archer qui tire une flèche : s’il dévie de quelques millimètres en tendant
sa corde, il ratera sa cible de plusieurs mètres.
Ce feuillet ne peut pas être transporté dans le domaine public pendant Chabbat
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