
 

 

Chers amis, 

Voici les évènements de l'Oratoire Victoire-Egyptien pour le Chabbat 3 & 4 Mai 2019 où nous lirons la 

paracha A’HAREI-MOT. 

Ce chabbat est veille de Roch-H’odech. En effet, Dimanche 5 Mai correspond au 30 Nissan (1er jour 

de Roch-H’odech Iyar). Lorsque Roch-H’odech tombe un dimanche, on lit le jour de Chabbat (veille de 

Roch-H’odech), la Haftara «Mah’ar H’odech» extraite du premier livre de Samuel (20, 18 à 42).  

En conséquence, la Haftara que nous lisons cette semaine sera la Haftara de veille de Roch-H’odech et 

non pas celle correspondant à la paracha de cette semaine « A’HAREI-MOT».  

1 - Résumé paracha A’HAREI-MOT (Lévitique 16,1 à 18,30) - (Synthèse de plusieurs sources (*)) 

La paracha A’harei-Mot (Après la mort) nous parle principalement du détail du cérémonial durant le jour 

de Yom Kippour, seul jour lors duquel le Cohen Gadol pouvait pénétrer dans le Sanctuaire. La paracha 

A’harei-Mot se poursuit par l’interdiction de consommer du sang et se termine par les unions interdites. 

Au début de la paracha A’harei-Mot, après la mort des deux fils d’Aaron (d’où le nom de la paracha), 

D.ieu parle à Moïse et le met en garde contre toute entrée non autorisée dans le Sanctuaire. Seul le 

Cohen Gadol (le Grand Prêtre) peut y pénétrer une fois par an, le jour de  Yom Kippour, pour y offrir 

l’encens. 

Dans la suite de la paracha nous avons le récit détaillé du cérémonial durant le jour de Yom Kippour. Ce 

cérémonial particulier fait de Yom Kippour un jour unique. Le Cohen Gadol portait des vêtements blancs 

en lin, spéciaux pour ce jour sacré et prononçait une « confession » au nom de tout le peuple d’Israël, pour 

expier les fautes de l’année écoulée, tout en offrant les sacrifices. C’est ainsi qu’au centre des cérémonies, 

figure le sacrifice des deux boucs d’expiation. La paracha décrit en particulier le tirage au sort entre deux 

boucs pour déterminer lequel sera offert en sacrifice à D.ieu et lequel sera désigné pour emporter dans le 

désert toutes les fautes des enfants d’Israël (bouc émissaire). 

A la fin de la cérémonie, le Cohen Gadol  pénètre à l’intérieur du Sanctuaire pour y offrir l’encens, alors 

que le peuple resté devant le parvis du Temple se prosterne devant le Seigneur pour implorer Son Pardon. 

Le jour de Yom Kippour est un jour Sabbatique consacré à tout jamais à sceller l’union entre D.ieu et Son 

peuple, les enfants d’Israël. 

La Paracha A’harei-Mot se poursuit par l’interdiction de consommer du sang car c’est le signe de la vie, 

et elle se termine par l’énumération des unions défendues et d’une façon générale toutes les relations 

sexuelles interdites (zoophilie, inceste, homosexualité, adultère, pédophilie, etc.). Le peuple d’Israël est 

averti que s’il s’engage dans ces relations interdites, cela entraînera leur expulsion de la Terre d’Israël qui 

est sainte.  

2- Résumé Haftara MAH’AR H’ODECH : (I Samuel 20 : 18-42)  (Synthèse de plusieurs sources (*)). 

La Haftara Mah’ar H’odech (ce qui veut dire : demain c’est le mois) est lue quand Roch-H’odech tombe 

un dimanche et que Chabbat est veille de Roch-H’odech. Cette Haftara particulière nous raconte 

l’extraordinaire amitié entre David et Jonathan (le fils du roi Saül). Jonathan sauva la vie de David à 

Roch-H’odech alors que son père, le roi Saül, le destinait à la mort.  

Comme chaque mois, Saül organisait un grand repas pour Roch-H’odech et David devait normalement y 

assister. Mais Saül détestait David car il destinait la succession de la royauté à son fils Jonathan et le roi  

Saül voyait David comme une menace à ses projets. Pourtant David et Jonathan avaient l’un pour l’autre 

une très sincère et extraordinaire amitié.  

Voyant les mauvais sentiments de son père le roi Saül envers David, Jonathan a voulu protéger David en 

lui conseillant de ne pas assister au repas de Roch-H’odech offert par le roi Saül et de se cacher. 

Lors du repas de Roch-H’odech, Jonathan avait décidé d’observer le comportement de son père le roi 

Saül, pour savoir quel était son état d’esprit envers David et s’il y avait vraiment un danger pour David à 

apparaitre. Jonathan avait mis au point un stratagème avec David pour l’avertir s’il était en danger ou s’il 

pouvait apparaitre en toute quiétude. C’est ainsi que, voyant les projets meurtriers de son père envers 

David, Jonathan sauva la vie de David en lui conseillant, à l’insu de son entourage, de quitter la ville. 
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3 -   HORAIRES et DATES à RETENIR 

 Vendredi 3 Mai 2019 (28 Nissan 5779) – 13ème jour de l’Omer 

(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 

- A partir de 19h37 : Allumage des bougies de Chabbat  

- 20h50 : Heure limite d’Allumage des bougies (heure du coucher du soleil)   

 Samedi 4 Mai 2019 (29 Nissan 5779) – 14ème jour de l’Omer – Bénédiction du Mois 

- 9h00 : Office de Chabbat 

- 22h05 : Fin du Chabbat 

 Dimanche 5 Mai 2019 (30 Nissan 5779) – 15ème jour de l’Omer – 1er jour de Roch-H’odech 

 Lundi 6 Mai 2019 (1er Iyar 5779) – 16ème jour de l’Omer – 2ème jour de Roch-H’odech 

 

 

Une Seoudat Mitsva sera offerte à l’issue de l’office en mémoire de tous les 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 19h l’entrée se fait par le 17 rue Saint-Georges (Paris 9è) 

 

 

Chabbat Chalom, 

 

 

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) ;  les sites internet 

Chabad ; Torah-Box ; chiourim ; jattitude ; thoradigest  . 

 

  


