
 

 

Chers amis, 

Voici les évènements de l'Oratoire Victoire-Egyptien du 15 au 21 Mars 2019 : 

 Samedi 16 Mars – Chabbat ZAKHOR, nous lirons les parachiot VAYIKRA et ZAKHOR ainsi qu’une 

Haftara particulière qui porte le même nom : ZAKHOR (souviens-toi). 

 Mercredi 20 Mars 2019 : Jeûne d’Esther  

 Jeudi 21 Mars 2019 : POURIM. 

La paracha ZAKHOR est lue le Chabbat qui précède POURIM. Deux Sepher-Torah seront sortis :  

- Dans le premier, nous lirons la paracha « VAYIKRA » (pour les 7 montées à la Torah),  

- Dans le second nous lirons pour le maftir, la paracha « ZAKHOR » (Deutéronome - ch25, v.17 à 19).  

Dans ce texte, il nous est ordonné de nous souvenir du mal qu’Amalek a fait au peuple juif en 

l’attaquant. La Haine était son unique motivation. Cette haine allait jusqu’à vouloir éradiquer de la 

surface de la terre, jusqu’au souvenir du peuple juif. 

Ce texte est lu le chabbat qui précède Pourim parce que Haman, qui voulait exterminer les juifs, était 

un descendant d’Amalek. La Reine Esther et son oncle Mardochée ont réussi à déjouer les plans 

machiavéliques d’Haman.  

1 - Résumé paracha VAYIKRA : (Lévitique 1,1 à 5,26) - (Synthèse de plusieurs sources (*)) 

La paracha « Vayikra » démarre la lecture du livre du Lévitique (3ème des 5 livres de la Torah). Cette 

paracha traite essentiellement des Préceptes sur les sacrifices.  

Au début de la paracha Vayikra, D.ieu appelle Moïse depuis la Tente d’Assignation. Il lui transmet les lois 

régissant les sacrifices (animaux ou nourriture) qui peuvent être apportés au Sanctuaire. Pour l’offrande d’un 

animal, il faut d’abord vérifier que l’animal est entier et sans défaut (Bedika) pour qu’il puisse monter sur 

l’Autel. Ensuite il faut égorger l’animal de façon à ce que son corps reste entier (Che’hita) ; Enfin il faut 

apporter l’animal sur l’Autel afin qu’il soit consumé par le feu Céleste. 

Différents types d’offrandes sont exposés dans la paracha Vayikra :  

 L’offrande Holocauste (Olah) pour laquelle, après son abattage, l’animal est entièrement consumé 

sur l’Autel, « odeur agréable à l’Eternel ». 

 L’oblation (Min’ha), offrande de fleur de farine, d’huile et d’encens. 

 Le sacrifice de paix (Chélamim) pour lequel certaines parties de l’animal sont consumées sur 

l’Autel, d’autres parties sont données aux Cohanim et le reste est consommé par celui qui offre le 

sacrifice.  

 Les sacrifices expiatoires (H’atat) qui sont apportés pour effacer les fautes commises par 

inadvertance par le Cohen Gadol, la Communauté, le Roi, ou un simple individu,  

 L’offrande de culpabilité (Achame) qui est apportée par celui qui a profité de ce qui est consacré 

au Temple, par celui qui a un doute sur une éventuelle faute commise par inadvertance, ou par celui 

qui a prêté un faux serment. 

Les sacrifices devaient permettre à ceux qui les offraient, de se sanctifier et de se rapprocher de D.ieu. C’est 

ce qu’indique d’ailleurs le terme « Korbane » (sacrifice), qui vient de la racine hébraïque « karov » : être 

proche, se rapprocher. 

2- Haftara de paracha ZAKHOR : (Samuel I ; 15, 1-34)- (Synthèse de plusieurs sources (*)) 

La Haftara de Chabbat Zakhor (Souviens-toi) est extraite du 1er livre de Samuel. Elle décrit l’expédition 

du Roi Saül contre les Amalécites et le sort réservé par Samuel et le Roi Saül, au Roi Amalécite Agag. 

Le prophète Samuel avait transmis au Roi Saül le message de D.ieu que « Le temps était venu qu’Amalek 

soit anéanti une fois pour toutes ». Le Roi Saül et son armée sont alors partis mener la guerre aux 

Amalécites. Le Roi Saül a gagné la guerre mais, contrairement à l’ordre Divin, il n’a pas anéanti tous les 

Amalécites mais a conservé certains de leurs animaux ainsi que leur roi Agag qu’il a fait prisonnier.  

Le prophète Samuel fit alors des reproches au Roi Saül pour sa conduite. Mais Saül ne comprenait pas ce 

qu’il avait fait de mal. Le prophète Samuel lui a alors expliqué qu’il aurait dû obéir TOTALEMENT à l’ordre 

Divin et n’épargner personne chez les Amalécites : ni des animaux, ni Agag leur roi. Saül a alors compris 

son erreur et a demandé à être pardonné. Mais Samuel lui a alors expliqué que c’était trop tard car, pour 

cette faute, D.ieu l’avait déjà écarté de la Royauté. 

La Haftara se termine avec la mise à mort de Agag par Samuel, en punition de ses actions sanguinaires 

commises en tant que roi des Amalécites. 
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3 -   HORAIRES et DATES à RETENIR 

 Vendredi 15 Mars 2019 - (8 Adar II 5779)  

- 18h37 : Allumage des bougies de Chabbat  

- 18h00 : Arvit 

 Samedi 16 Mars 2019 - (9 Adar II 5779) – Chabbat Zakhor 

- 9h00 : Office de Chabbat (jusqu'à 12h15 environ)  
- 19h44 : Fin du Chabbat 

 Mercredi 20 Mars 2019 (13 Adar II 5779) – Jeûne d’Esther 

- 5h20 : Début du Jeûne 

- 18h20 : ARVIT suivi de la LECTURE de la MEGUILA 

A cette occasion nous procèderons à la collecte du "Zekher le Mahatsit Ha Chekel" comme il 

est de coutume de le faire à Pourim. En général, cela représente 2 euros par personne au foyer. 

- 19h42 : Fin du Jeûne  

Une petite collation suivra la lecture de la Meguila.   

 Jeudi 21 Mars 2019 (14 Adar II 5779) – POURIM 

 

Une Seoudat Mitsva sera offerte à l’issue de l’office en mémoire des chers disparus . 

 

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 .  

  


