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La e-letter de la Communauté d’Aulnay sous Bois

Dimanche

Pas d’office

Les dates et horaires

Chabbath Choftim

Entrée  Vendredi  25 Août      :  20h28
Sortie   Samedi    26 Août    :  21h35

Horaires des offices :

Vendredi soir 
- A 19h00 Min’ha suivi d’Arvith

Samedi matin à 09h30 (Odou)
Haphtara chantée par : 

David MEGUIRA

- à 20h00  Min’ha, 
puis de Séoudah Chlichite offerte par

ACIA

Arvith à 21h35

ROCH HODECH ELOUL
Mardi 22 Août – 1 er jour

Mercredi 23 Août – 2 ème jour

Choftim (Nombres 16,18 – 21,9)
Moïse enjoint au peuple de nommer des juges et des officiers de police dans chaque cité. « Justice, c’est la justice 
que tu poursuivras », commande-t-il et elle devra être rendue sans corruption ni favoritisme. Les crimes seront 
l’objet d’investigations méticuleuses et les preuves soigneusement examinées. Il faut qu’au moins deux témoins 
crédibles soient entendus pour qu'un suspect soit reconnu coupable et qu’une sanction puisse être prononcée. Dans 
chaque génération, dit Moïse, certains se verront confier la charge d’interpréter et d’appliquer les lois de la Torah. 
« Selon la doctrine qu’ils t’enseigneront, selon la règle qu’ils t’indiqueront tu procéderas ; ne t’écarte de ce qu’ils 
t’auront dit ni à droite ni à gauche. »
La paracha de Choftim contient aussi les interdits relatifs à l’idolâtrie et à la sorcellerie, les lois régissant la 
nomination et la conduite d’un roi, les règles présidant à la création des « villes de refuge » destinées au meurtrier 
involontaire.
Nombre des lois de la guerre sont aussi affirmées : l’exemption du jeune marié, de celui qui vient de construire sa 
maison, de planter une vigne ou qui est effrayé ; l’obligation de proposer la paix avant d’attaquer une ville ; 
l'interdiction de détruire arbitrairement quelque chose de valeur, illustrée par la loi interdisant d'abattre un arbre 
fruitier en faisant le siège d'une ville (dans ce contexte, la Torah énonce la célèbre sentence « Car l'homme est un 
arbre des champs »).
La paracha s’achève avec la loi de la Eglah Aroufah, la procédure qui doit être suivie lorsqu’un cadavre dont le 
meurtrier est inconnu, est trouvé dans un champ, soulignant ainsi que la responsabilité de la communauté est 
engagée non seulement au regard de ce qui est commis, mais aussi pour les actes qu’elle n’a pu empêcher.

Religion

Sélihot
Les Seli’hot sont des prières de supplications qui rappellent les besoins de l’homme mais aussi sa 
petitesse et ses faiblesses. En récitant les Seli’hot, le Juif procède à une introspection approfondie 
qui lui permet d’aborder la nouvelle année avec la crainte et l’humilité requises.
Dans les communautés séfarades, on récite les Seli'hot pendant tout le mois d'Eloul, soit cette 
année à compter du Jeudi 24 Août avant la prière du matin.


