
 

 

 

Chers amis, 

Voici les évènements de l'Oratoire Victoire-Egyptien du Chabbat 29 & 30 Mars 2019 où nous lirons les 

parachiot CHEMINI et PARA.  

Ce texte particulier donne son nom au Chabbat de cette semaine : « CHABBAT PARA ».  

Ce Chabbat est le 3ème des 4 chabbat spéciaux du mois de Adar où la Haftara n’est pas en lien avec la 

Paracha de la semaine mais avec le texte que nous lisons pour le maftir.  

Cette semaine Deux Sepher-Torah seront sortis :  

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

- Dans le second nous lirons pour le maftir, la paracha « PARA » (Nombres 19, 1-22).  

La paracha Para relate les lois relatives à la « vache rousse » grâce à laquelle une personne rendue 

impure au contact d’un cadavre, était purifiée.  

1 - Résumé paracha CHEMINI : (Lévitique 9,1 à 11,47) - (Synthèse de plusieurs sources (*)) 

Dans la paracha Chemini, nous assistons à un évènement joyeux avec l’inauguration du Tabernacle et à un 

évènement dramatique avec la mort des deux fils ainés d’Aaron. C’est aussi dans cette paracha que D.ieu 

annonce les règles précises de la cacheroute. 

La paracha Chemini commence par l’inauguration du Tabernacle le huitième jour de l’initiation d’Aaron et 

de ses fils à leur rôle de Cohanim (prêtres). Aaron, le Cohen Gadol (grand prêtre) bénit le peuple. Après que 

les différentes offrandes aient été faites, un feu céleste les consume sur l’Autel. Dès lors, la Présence Divine 

réside dans le Sanctuaire. « A cette vue, tout le peuple jeta des cris de joie et ils tombèrent sur leurs 

faces ». (Lévitique 9,24) 

Les deux fils aînés d’Aaron, Nadav et Avihou, apportent alors des encens impropres en offrande à 

l’Eternel. Un feu céleste les consume alors de l’intérieur, et ils meurent tous les deux immédiatement. Aaron 

demeure silencieux face à ce drame. Moïse fait enlever les cadavres hors du Sanctuaire, hors du camp. Puis, 

Moïse demande à Aaron et à ses deux autres fils survivants (Eléazar et Itamar) de ne pas observer les 

règles du deuil car il fallait poursuivre le Service du Temple pour le peuple : « Ne découvrez point vos têtes 

et ne déchirez point vos vêtements, si vous ne voulez mourir et attirer la colère divine sur la communauté 

entière ; à vos frères, à toute la Maison d’Israël de pleurer ceux qu’a brûlés le Seigneur. Et ne quittez point 

le seuil de la Tente d’Assignation, de peur que vous ne mouriez ; car l’huile d’onction du Seigneur est sur 

vous » (Lévitique 10, 6-7). Et Aaron et ses deux fils se sont conformés à la parole de Moïse.  

Dans la suite de la paracha, D.ieu édicte les lois de la cacheroute et précise les espèces permises à la 

consommation (cachers) et celles qui sont interdites. Les animaux cachers doivent être à la fois ruminants 

et avoir le sabot fendu. Les poissons cachers doivent avoir des écailles et des nageoires.  

La paracha s’achève en nous incitant à préserver notre pureté en ne consommant que de la nourriture 

cacher. Le peuple juif est enjoint de « distinguer entre le pur et l'impur ». 

2- Haftara de la paracha PARA : (Ezéchiel 36, 16-36 (Sef)  -  (Synthèse de plusieurs sources (*))  

La Haftara du Chabbat Para est extraite du chapitre 36 du livre d’Ezéchiel. Dans cette Haftara, le prophète 

Ezéchiel annonce le processus de purification qui sera restauré lorsque viendra le Messie.  

Au début de la Haftara, D.ieu apparait au prophète Ezéchiel dans une vision prophétique : A travers le 

prophète Ezéchiel,  D.ieu dit aux enfants d’Israël : « JE vous retirerai d’entre les nations, JE vous 

rassemblerai de tous les pays et vous ramènerai sur votre sol. Et J’épancherai sur vous des eaux pures afin 

que vous deveniez purs de toutes vos souillures  et de toutes vos abominations, JE vous purifierai. JE vous 

donnerai un cœur nouveau et JE vous inspirerai un esprit nouveau.» (Ezéchiel 36, 24-26). 

Le lien entre le texte de la paracha Para et cette Haftara est la purification : De même que dans la 

paracha Para, la purification se fait grâce aux lois relatives à la vache rousse, le prophète Ezéchiel 

annonce dans cette Haftara, que le processus de purification sera restauré lorsque viendra le Messie. 

  

Evènements Oratoire Egyptien : Chabbat 29 & 30 Mars 2019 



3 -   HORAIRES et DATES à RETENIR 

 Vendredi 29 Mars 2019 - (22 Adar II 5779)  

- 18h58 : Allumage des bougies de Chabbat  

- 18h00 : Minh’a suivi de Arvit 

 Samedi 30 Mars 2019 - (23 Adar II 5779) – CHABBAT PARA – Bénédiction du mois 

- 9h00 : Office de Chabbat (jusqu'à 12h15 environ)  
- 20h06 : 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 18h45 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 .  

  


