
 

 

 

Chers amis, 

Voici les évènements de l'Oratoire Victoire-Egyptien du Chabbat 8 & 9 Mars 2019 où nous lirons la 

paracha PEKOUDE. 

1 - Résumé paracha PEKOUDE : (Exode 38,21 à 40,33) - (Synthèse de plusieurs sources (*)) 

La paracha PEKOUDE (les instructions) est essentiellement consacrée aux travaux d’achèvement du 

Tabernacle, à la confection des vêtements du Cohen Gadol et à l’inauguration du Tabernacle. A la fin de la 

paracha PEKOUDE, la Nuée divine vient recouvrir le Tabernacle et à partir de ce moment, elle servira de 

Guide au peuple d’Israël tout au long de son périple dans le désert.  

Moïse dresse un bilan précis de tous les matériaux qui ont été donnés et de l’usage qui en a été fait. 

L’argent collecté pour le dénombrement de la communauté (impôt d’1/2 chekel par personne) a été fondu et 

a servi à construire le socle du Sanctuaire ainsi que les crochets et tringles de ses composants. Ainsi, chacun 

a participé à part égale à l’élaboration de cette œuvre sainte dédiée à la Gloire de D.ieu. 

Betsalel (de la tribu de Juda) et Aholiav (artisan et artiste brodeur d’étoffes, issu de la tribu de Dan) 

confectionnent, selon les ordres Divins,  les habits du Cohen Gadol (en or, azur, pourpre, écarlate et fin lin 

retors), le pectoral (serti de pierres précieuses gravées des noms des 12 tribus d’Israël) et le diadème sacré 

en or pur avec gravé dessus l’inscription « Consacré au Seigneur ».  

Après cela, tous les éléments construits pour le Tabernacle sont apportés à Moïse qui s’assure que tout est 

bien conforme aux ordres de D.ieu et bénit ensuite le peuple. Après cela, D.ieu demande à Moïse d’ériger 

lui-même le Tabernacle « à l’époque du 1er mois, le premier jour du mois ». Moïse s’attelle avec ferveur à 

cette tâche et le Tabernacle est érigé « au premier mois de la deuxième année au premier jour du mois », 

c’est-à-dire le 1er Nissan de la seconde année de la sortie d’Egypte. C’est à partir de ce moment, que le 

Tabernacle a accompagné les enfants d’Israël tout au long de leur périple dans le désert.   

Ensuite, une colonne de nuée est venue recouvrir le Tabernacle, témoignant de la présence Divine qui y 

résidait. Cette colonne de nuée se retirait pour indiquer aux Hébreux quand ils devaient lever le camp. Ainsi, 

D.ieu investit le lieu et guida Lui Même le peuple d’Israël. 

C’est ainsi que se termine la paracha PEKOUDE qui clôt le livre de l’Exode (Chemot). 

2- Haftara de PEKOUDE : (I Rois 7,40-50) - (Synthèse de plusieurs sources (*)) 

La Haftara de cette semaine est extraite du Premier Livre des Rois et nous parle essentiellement des objets du 

Temple du Roi Salomon.  

La Haftara de cette semaine relate la construction et la décoration du Temple de Jérusalem au moment du 

règne du Roi Salomon. Elle nous décrit essentiellement les ornements confectionnés par Hiram  pour le 

Temple du Roi Salomon.  

La Haftara et la Paracha présentent plusieurs similitudes : 

- En premier lieu, les deux textes nous parlent de constructions dédiées à la Gloire de D.ieu : dans la 

paracha il s’agit du Tabernacle mobile et dans la Haftara il s’agit du Temple du Roi Salomon.  

- En second lieu, les hommes en charge de la réalisation de ces œuvres saintes sont issus des mêmes 

tribus. Betsalel dans la paracha et le Roi Salomon dans la Haftara sont tous les deux issus de la 

tribu de Juda. De même, Aholiav dans la paracha et Hiram dans la Haftara sont tous les deux issus 

de la tribu de Dan. 

Nos sages nous apprennent que le choix de ces tribus est significatif car il s’agit de tribus aux prestiges 

opposés. Celle de Juda est la tribu royale alors que la tribu de Dan est issue de l’union de Jacob avec 

Bilha, la servante de Rachel. On veut ainsi nous faire comprendre que D.ieu a choisi d’associer ces deux 

tribus pour la construction de Ses résidences saintes pour rappeler aux enfants d’Israël qu’ils sont tous 

égaux à Ses yeux. 
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3 -   HORAIRES et DATES à RETENIR 

 Jeudi 7 Mars 2019 – (30 Adar I 5779) - Roch-Hodech Adar II – 1er jour   

(Roch Hodech commence la veille au soir) 

 Vendredi 8 Mars 2019 - (1 Adar II 5779) – Roch-Hodech Adar II - 2ème jour   

- 18h26 : Allumage des bougies de Chabbat  

- 18h00 : Arvit 

 Samedi 9 Mars 2019 - (2 Adar II 5779)  

- 9h00 : Office de Chabbat (jusqu'à 12h15 environ)  
- 19h33 : Fin du Chabbat 

 

Une Seoudat Mitsva sera offerte à l’issue de l’office. 

 

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) ;  Le Midrash raconte 

sur la Haftara (M.Weissman) ;  les sites internet Chabad ; Torah-Box ; chiourim ; jattitude ; thoradigest .  

  


