
 

 

 

Chers amis, 

Voici les évènements de l'Oratoire Victoire-Egyptien du Chabbat 5 & 6 Avril 2019. Ce Chabbat est appelé 

« CHABBAT HA’HODECH » et coïncide cette année avec Roch-Hodech Nissan. En effet, le Chabbat qui 

précède le premier jour du mois de Nissan ou le chabbat 1er Nissan est appelé CHABBAT HA’HODECH. 

Cette semaine Trois Sefer-Torah seront sortis :  

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

- Dans le second nous lirons le texte pour Roch-Hodech (Nombres 28, 9-15)  

- Dans le troisième nous lirons pour le maftir, la « Parachat Ha’Hodech » (Exode 12, 1-20), (juste 

avant la lecture de la Haftara). 

La Parachat Ha’Hodech célèbre l’arrivée du mois de Nissan durant lequel a eu lieu la Sortie d’Egypte, 

marquant la libération des enfants d’Israël. Ce texte est lu en préparation de Pessah et traite des 

différentes prescriptions de la fête. Le nom Parachat Ha’Hodech (Hodech =  mois) découle du premier 

commandement donné aux enfants d’Israël, 2 semaines avant la Sortie d’Egypte, d’établir un calendrier 

basé sur les cycles lunaires avec comme premier mois le mois de Nissan (mois de notre libération).  

1 - Résumé paracha TAZRIA : (lévitique 12-1 à 13-fin) - (Synthèse de plusieurs sources (*)) 

La paracha Tazria traite des différentes règles d’impureté : celles de la femme qui vient d’accoucher et 

celles des personnes atteintes de lèpre biblique (Tsaraat) pouvant affecter les individus (taches sur la peau) 

et leurs vêtements (Tsaraat des vêtements) 

La paracha Tazria (elle concevra) commence nous donner le commandement de pratiquer la circoncision 

sur tout bébé garçon au huitième jour. La paracha Tazria se poursuit par les règles d’impureté de la femme 

qui vient d’accoucher. On nous explique en détail le processus de purification que doit suivre la femme après 

l’accouchement. Les règles sont différentes selon qu’elle a accouché d’un garçon ou d’une fille.  

La suite de la paracha traite de la « Tsaraat » (affection lépreuse) qui pouvait affecter les personnes non 

seulement au niveau de leur peau, mais aussi de leurs vêtements.  

Si des taches blanches ou roses apparaissaient sur la peau d’un individu, cette personne devait être vue par 

le Cohen qui analysait le phénomène et déclarait le phénomène constaté « pur » ou « impur ». Quelques  

jours plus tard, le Cohen  réitérait son examen pour constater l’évolution du phénomène et déclarer si la 

tache était devenue « pure » ou si elle était demeurée « impure ».  Dans ce dernier cas, le Cohen déclarait 

qu’il s’agissait de la Tsaraat (lèpre biblique) et la personne touchée était isolée hors du camp jusqu’à ce que 

son état s’améliore.  

A la fin de la paracha Tazria, nous découvrons le phénomène de « tsaraat des vêtements » (taches rouge 

foncé ou verdâtre sur des vêtements). Le vêtement était montré à un Cohen qui le mettait en quarantaine. 

À la fin de la période de quarantaine, le Cohen vérifiait le vêtement pour le déclarer soit pur soit impur. 

Dans ce dernier cas, le vêtement était soit entièrement brûlé, soit seule la partie affectée était déchirée et 

brûlée. 

2- Haftara de parachat HA’HODECH : (Ezéchiel 45,18 à 46,15 (Sef)) - (Synthèse de plusieurs sources (*)). 

La Haftara de Chabbat Ha ‘Hodech est issue du livre d’Ezéchiel. Le prophète y décrit les préceptes de la 

fête de Pessa'h, les offrandes à faire au Temple ainsi que les règles à respecter pour ces offrandes.  

Depuis Babylone où il est en exil avec le peuple d’Israël, Ezéchiel a une vision prophétique où D.ieu lui 

communique les plans du Temple du Futur qui sera érigé Roch-Hodech Nissan, après la venue du Messie. 

Cette Haftarat Ha’Hodech est en relation avec la Parachat Ha’Hodech (lue pour le maftir), qui célèbre 

l’arrivée du mois de Nissan et traite des différentes prescriptions de la fête de Pessah’.  

Pour le rite Séfarade, la Haftarat commence par la prophétie d’Ezéchiel : « Ainsi parle le Seigneur D.ieu : 

Au premier mois, le premier du mois, tu prendras un jeune taureau sans défaut et tu purifieras le 

Sanctuaire.» (Ezéchiel 45, 18). Un peu plus loin, la prophétie d’Ezéchiel continue : « En ce premier mois, le 

quatorzième jour du mois aura lieu pour vous la Pâque, fête célébrée sept jours, pendant lesquels on 

mangera des azymes. Le prince offrira ce jour-là, pour lui et pour tout le peuple du pays un taureau comme 

expiatoire ». (Ezéchiel 45, 21-22) 

Le lien entre la Parachat Ha’Hodech et la Haftarat Ha’Hodech est clair : toutes les deux énumèrent les 

règles et les sacrifices de Pessah’. 

 

Evènements Oratoire Egyptien : Chabbat 5 & 6 Avril 2019 



3 -   HORAIRES et DATES à RETENIR 

 Vendredi 5 Avril 2019 - (29 Adar II 5779)  
(En horaire d’été, il est recommandé d’allumer les bougies à l’heure où la majorité des synagogues font 

l’office de chabbat, le coucher du soleil marquant l’heure limite d’entrée du Chabbat étant très tard.) 

- 18h30 : Minha suivi de Arvit 

- de 19h06 à 19h21 : Plage recommandée pour l’Allumage des bougies de Chabbat  

- 20h08 : Heure limite d’Allumage des bougies (heure du coucher du soleil)   

 Samedi 6 Avril 2019 - (1er Nissan 5779) – Roch-Hodech Nissan 

- 9h00 : Office de Chabbat (jusqu'à 12h15 environ)  
- 21h17 : 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 .  

  


