
 

 

Chers amis, 

Voici les évènements de l'Oratoire Victoire-Egyptien du 20 au 23 Mars 2019 : 

 Mercredi 20 Mars 2019 : Jeûne d’Esther (5h20 à 19h42) 

18h20 : ARVIT suivi de la LECTURE de la MEGUILA (dans la salle des Mariages au RdC) 

 Jeudi 21 Mars 2019 : POURIM  

 Samedi 23 Mars nous lirons la paracha TSAV 

1 - Résumé paracha TSAV : (Lévitique 6,1 à 8,36) - (Synthèse de plusieurs sources (*)) 

La paracha TSAV (prescris) continue celle de la semaine dernière avec la poursuite de la description des 

sacrifices à réaliser dans le Tabernacle et la manière dont ils doivent être réalisés. La paracha TSAV se 

termine par l’intronisation des Cohanim et l’inauguration du Tabernacle devant le peuple d’Israël rassemblé.  

Au début de la paracha TSAV, D.ieu demande à Moïse d’ordonner au Cohen Gadol Aaron et à ses fils les 

Cohanim que le feu de l’Autel ne cesse jamais de brûler, de nuit comme de jour. Sur ce feu sont consumés 

les sacrifices. D.ieu prescrit à Moïse les règles que les  Cohanim doivent observer pour les sacrifices, les 

parties des sacrifices que les Cohanim pourront consommer et les règles qu’ils devront suivre pour nettoyer 

chaque jour les cendres de l’Autel.  Ensuite D.ieu explique à Moïse l’offrande de nourriture que les Cohanim 

doivent faire quotidiennement. IL lui explique aussi les différents types d’offrandes, les situations dans 

lesquelles elles doivent être faites et les règles à respecter pour les faire.  

Dans la suite de la paracha, D.ieu parle à Moïse de la cachérisation des ustensiles utilisés pour la cuisson 

des offrandes et explique les règles relatives aux Cohanim pour la consommation des viandes des sacrifices. 

D.ieu  énonce aussi à Moïse l’interdiction pour les enfants d’Israël de consommer du sang d’un animal, que 

ce soit un oiseau ou un quadrupède.  

La paracha se termine avec l’inauguration du Tabernacle et l’intronisation des Cohanim : Moïse rassemble 

le peuple à l’entrée de la Tente d’Assignation pour assister à l’inauguration du Tabernacle et à l’intronisation 

du Cohen Gadol Aaron et de ses fils les Cohanim. Il les lave puis les habille avec les vêtements consacrés. Il 

les oint ensuite de l’huile d’onction sainte pour les consacrer et fait de même pour le Tabernacle et tout ce 

qui sera utilisé pour le service du Temple. Moïse offre ensuite en sacrifice un taureau expiatoire et 2 béliers. 

Aaron et ses fils demeurent dans le Tabernacle sept jours et sept nuits durant lesquels Moïse termine leur 

initiation en tant que Cohanim. 

2- Haftara de TSAV : (Jérémie 7,21 à 8,3 et 9,22-23) - (Synthèse de plusieurs sources (*)) 

La Haftara de cette semaine est extraite du livre de Jérémie. Le prophète Jérémie explique au peuple d’Israël que 

sans véritable fidélité à D.ieu, le culte n’a pas de valeur et que dans ce cas Israël serait voué à la destruction. 

Cette Haftara extraite du livre de Jérémie est une prophétie qui prévoit la destruction. La Haftara 

commence par exprimer la frustration de D.ieu face aux sacrifices offerts par le peuple d’Israël : «Joignez 

vos holocaustes à vos autres sacrifices et mangez en la chair » (Jérémie 7 :21). Le prophète Jérémie dit 

que ce que D.ieu veut vraiment, c'est qu'Israël L’écoute et observe Ses commandements : «…Ecoutez Ma 

voix et Je serai votre D.ieu et vous serez Mon peuple ; Suivez de tout point la voie que Je vous prescris, afin 

d’être heureux. » (Jérémie 7 :23-24). D.ieu ne veut pas qu’Israël lui offre des sacrifices sans croire en Lui et 

sans suivre Ses commandements. Pourtant, le peuple d’Israël obstiné refuse d'obéir : «Or, ils n’ont point 

obéi, point prêté l’oreille, ils ont rétrogradé au lieu d’avancer… Ils ont raidi leur nuque, ils ont agi plus mal 

que leurs pères ». (Jérémie 7:24, 26). Le comportement idolâtre d’Israël est la cause de la colère Divine. À 

travers Jérémie, Dieu demande au peuple d’Israël de se livrer à des pratiques de deuil parce qu’IL les a 

chassés. D.ieu promet la désolation et la destruction d’Israël : « …Et Je ferai disparaitre des villes de Juda et 

des rues de Jérusalem les cris de joie et les chants d’allégresse, la voix du fiancé et de la fiancée, car ce pays 

sera devenu un désert. » (Jérémie 7:34).  

Après l’annonce prévue de la destruction, la Haftara se termine sur une note positive par deux versets du 

chapitre 9, qui louent la bonté de D.ieu quand Israël lui est dévoué : « … Que celui qui se glorifie se glorifie 

uniquement d’être assez intelligent pour ME comprendre et savoir que JE suis l’Eternel, exerçant la bonté, le 

droit et la justice sur la terre, que ces choses-là sont celles auxquelles JE prends plaisir ». (Jérémie 9 :23) 
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3 -   HORAIRES et DATES à RETENIR 

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

- 5h20 : Début du Jeûne 

- 18h20 : ARVIT suivi de la LECTURE de la MEGUILA (dans la salle des Mariages au RdC) 

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 collation suivra la lecture de la Meguila pour couper le jeûne.  

Elle aura lieu sous la Verrière  

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

Vous trouverez ci-joint la brochure de POURIM éditée par le Consistoire 

 Vendredi 22 Mars 2019 - (15 Adar II 5779) – CHOUCHAN POURIM 

- 18h47 : Allumage des bougies de Chabbat  

- 18h00 : Arvit 

 Samedi 23 Mars 2019 - (16 Adar II 5779)  

- 9h00 : Office de Chabbat (jusqu'à 12h15 environ)  
- 19h55 : 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 .  

  


