
 

 

 

Chers amis, 

Voici les évènements de l'Oratoire Victoire-Egyptien du 15 & 16 Février 2019. Le Chabbat 16 Février, nous 

lirons la paracha TETSAVE. 

1 - Résumé paracha TETSAVE : (Exode 27,20 à 30,10) - (Synthèse de plusieurs sources (*)) 

La paracha Tetsavé (Tu ordonneras) est essentiellement consacrée aux vêtements sacerdotaux que le 

Cohen Gadol et les Cohanim devaient porter. 

Au début de la paracha Tetsavé (tu ordonneras), D.ieu demande à Moïse que les enfants d’Israël donnent 

de l’huile d’olive pure pour qu’Aaron allume la Ménorah (chandelier à 7 branches) d’une flamme perpétuelle. 

Ensuite, la paracha nous relate les directives transmises par D.ieu pour l’intronisation d’Aaron en tant que 

Cohen Gadol et de ses quatre fils Nadav, Avihou, Eleazar et Itamar en tant que Cohanim. Le Cohen 

Gadol occupe une place particulière. Ses vêtements illustrent son importance capitale et son rôle 

exceptionnel. Il personnifie la dignité et la ferveur du peuple dont il est le représentant. 

La paracha Tetsavé se poursuit en détaillant les habits et ornements que les Cohanim devaient porter 

pendant le service au Temple et décrit les vêtements sacerdotaux du Cohen Gadol . D.ieu demande 

« d’enjoindre tous les artistes habiles doués du génie de l’art »  pour qu’ils exécutent les vêtements 

sacerdotaux du Cohen Gadol. La paracha détaille ensuite les matières et matériaux à utiliser pour la 

confection des vêtements sacerdotaux et se poursuit par la description de la cérémonie d’intronisation des 

Cohanim. Les vêtements sacerdotaux sont au nombre de quatre pour les Cohanim  alors qu’ils sont au 

nombre de huit pour le Cohen Gadol :  

1) une tunique à mailles de lin ;   

2) un pantalon de lin ;  

3) une tiare de lin ;  

4) une large ceinture ;   

5) un tablier tissé de fils d’or, de lin, pourpre et bleu d’azur ;  

6) un pectoral, sur lequel sont fixées 12 pierres précieuses gravées des noms des 12 tribus d’Israël ;  

7) un manteau de couleur bleu azur avec le bord inférieur tissé de clochettes ;  

8) une plaque d’or placée sur le front du Cohen Gadol et sur laquelle est gravé le nom de D.ieu.  

A la fin de la paracha Tetsavé nous trouvons la description du dernier objet qui figure dans l'enceinte du 

Sanctuaire. Il s’agit de l’autel en or sur lequel seront brûlés les encens sacrés (réservés à des occasions 

particulières). 

2- Haftara de TETSAVE : (Ezéchiel 43, 10 à 27) - (Synthèse de plusieurs sources (*)) 

La Haftara de Tétsavé est issue du livre d’Ezéchiel. Dans cette Haftara le prophète Ezéchiel, 

contemporain de l’exil de Babylone, décrit sa vision du Temple du Futur. 

Dans la Haftara de cette semaine, le prophète Ezéchiel évoque la vision qu’il a eue de la reconstruction du 

Troisième Temple (ses mesures, son agencement,..) et les modalités de son inauguration. Au début de la 

Haftara, D.ieu dit au prophète Ezéchiel de transmettre cette vision aux enfants d’Israël en espérant qu’ils 

prennent conscience de leurs actes qui ont été à l’origine de la destruction du Temple : « Toi, fils de l’homme, 

décris le Temple à la maison d’Israël. S’ils rougissent de tout ce qu’ils ont fait, expose leur et dessine devant 

eux le plan du Temple, ses dispositions, ses issues, ses accès, ses dimensions, …., qu’ils en retiennent tout le 

plan et l’architecture afin de les exécuter ». 

La Haftara de cette semaine et la Paracha Tetsavé traitent toutes deux de thèmes relatifs au Temple. Pour 

la paracha Tetsavé il s’agit des cérémonies d’inauguration de l’autel en or dans le Sanctuaire et pour la 

Haftara de cette semaine, il s’agit de la reconstruction du Troisième Temple qui adviendra à l’ère 

Messianique. 
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3 -   HORAIRES et DATES à RETENIR 

 Mercredi 13 Février 2019 – (8 Adar I 5779) 

- 19h00 : Office de Arvit en mémoire de M. Maurice JABES (zal) 

 Vendredi 15 Février 2019 - (10 Adar I 5779)  

- 17h52 : Allumage des bougies de Chabbat  

- 18h00 : Arvit 

 Samedi 16 Février 2019 - (11 Adar I 5779)  

- 9h00 : Office de Chabbat (jusqu'à 12h15 environ)  
- 19h01 : Fin du Chabbat 

 

A l’issue de l’office, une Seoudat Mitsva sera offerte. 

 

Nous espérons vous voir nombreux à nos offices qui se tiendront à : 

l'Oratoire Egyptien - Salle Jérusalem (2ème étage) 

entrée par le 44 rue de la Victoire (Paris 9è) 

le soir jusqu’à 18h30 l’entrée se fait par le 17 rue Saint-Georges (Paris 9è) 

 

 

PS : Pour une bonne organisation de nos offices et seoudot, merci de nous prévenir à l’avance si 

vous avez des évènements à célébrer dans notre synagogue.  

 

 
- - - - - - - - - - - - - - - -  

(*) Sources : La Voix de la Torah  (E.Munk) ; La Torah Commentée (M.Breuer) ; Le Pentateuque (par L.Wogue) ;  les sites internet Torah-

Box ; Chabad ; Chiourim ; Jattitude ; Thoradigest .  

  


