
 

 

Chers amis, 

Voici les évènements de l'Oratoire Victoire-Egyptien pour le Chabbat 17 & 18 Mai 2019 où nous lirons la 

paracha EMOR. 

1 - Résumé paracha EMOR (Lévitique 21,1 à 24,23) - (Synthèse de plusieurs sources (*)) 

La Paracha EMOR comporte deux volets : d’une part une section dédiée aux les lois relatives aux Cohanim 

lors du service du Temple et la discipline particulière à laquelle ils doivent se soumettre ; d’autre part  le 

calendrier annuel des fêtes juives. 

Au début de la Paracha Emor (Parle), D.ieu dit à Moïse : " Parle aux pontifes, fils d’Aaron et dis leur .…". 

C’est ainsi que D.ieu dicte à Moïse les lois concernant les Cohanim, le Cohen Gadol, le service du Temple 

et les règles particulières auxquelles les Cohanim doivent se soumettre pour maintenir leur pureté : un 

Cohen ne doit pas se rendre impur par contact avec un mort, excepté pour un proche parent (père, mère, 

fils, fille, frère, sœur) ; un Cohen ne peut pas épouser n’importe quelle femme (par exemple une femme 

divorcée). Ces règles sont encore plus strictes quand il s’agit du Cohen Gadol. Un Cohen qui présente une 

infirmité ne peut pas effectuer le service dans le Temple et pénétrer dans le Sanctuaire. La paracha nous 

explique ensuite les règles qu’un Cohen qui s’est rendu impur, devra suivre pour se purifier et exercer à 

nouveau le service dans le Temple. La paracha nous explique aussi que « lorsqu’un veau, un agneau ou un 

chevreau vient de naitre, il doit  rester sept jours auprès de sa mère ». On nous précise aussi « Vous 

n’égorgerez pas l’animal avec son petit le même jour ». Enfin, il est aussi dit qu’un animal qui présente un 

défaut ou une malformation ne peut pas être offert en sacrifice au Temple. 

La suite de la paracha nous rappelle l’importance d’observer le repos hebdomadaire du chabbat et nous 

donne ensuite le calendrier annuel des fêtes juives : 1) Offrande de l’agneau pascal la veille de la fête de 

Pessah’ le 14 Nissan suivi de la fête de Pessah’ « Fête des Azymes pour le Seigneur » à partir du 15 Nissan, 

durant une semaine ; 2) Le décompte de l’Omer durant 7 semaines à partir du 2nd jour de Pessah’, pour 

aboutir le 50ème jour de l’Omer à la fête de Chavouot  ; 3) Roch-Hachana le 1er Tichri « Une commémoration 

par la sonnerie du Chofar ; 4) Yom Kippour le 10 Tichri, jour de jeûne solennel « Jour d’expiation destiné à 

se réhabiliter devant l’Eternel» ; 5) La fête de Souccoth « Fête des Cabanes », une semaine à partir du 15 

Tichri, semaine durant laquelle on réside dans une « Souccah » (Cabane) et porte en procession un Loulav 

(bouquet) avec les quatre espèces (palmier, myrte, saule et cédrat), suivie le 8ème jour de Souccot par la 

fête de « Chemini Atséret » (dont le 2ème jour hors d’Israel s’appelle « Simh’at Torah »). 

La paracha Emor évoque ensuite l’allumage du Chandelier du Temple (Ménorah) et les pains placés en 

permanence sur la Table du Sanctuaire (Lé’hem Hapanim) puis nous relate une dispute entre deux hommes 

ayant conduit à l’exécution d’un des deux hommes pour avoir blasphémé le Nom de D.ieu. La paracha 

Emor se termine par l’énoncé des peines applicables (dans la loi Hébraïque) en cas de meurtre, de coups 

et blessures ou de dégradation de la propriété d’un tiers (compensation financière). 

2- Résumé Haftara de EMOR : (Ezéchiel 44, 15-31) (Synthèse de plusieurs sources (*)). 

La Haftara de Emor que nous lisons cette semaine est extraite du livre d’Ezéchiel. Le prophète Ezéchiel 

expose les devoirs des Cohanim (prêtres) dans le Temple de l’Avenir (Temple de l’ère Messianique). 

La Haftara commence par : « Quant aux pontifes, Lévites, descendants de Tsadok, qui ont veillé à la 

garde de Mon Sanctuaire, tandis que les enfants d’Israël s’égaraient loin de Moi, ce sont eux qui 

s’approcheront de Moi pour Me servir et se tiendront en Ma présence, dit le Seigneur D.ieu » 

Dans cette Haftara, le prophète Ezéchiel évoque la reconstruction du Temple lors de l’ère Messianique : 

(dimensions du Temple, sa cérémonie d’inauguration, …) et le rôle des Cohanim qui feront le Service dans 

ce Temple de l’Avenir. C’est ainsi que le prophète Ezéchiel nous annonce que ces Cohanim qui assureront 

le Service dans le Temple de l’Avenir seront les descendants du Cohen Gadol Tsadok. 

Depuis l’époque du Roi Salomon, la prêtrise revenait aux descendants de Tsadok (lui-même descendant 

direct d’Aaron) car lui-même et sa famille se sont illustrés par des qualités de vertu, de droiture, d’intégrité 

et de fidélité à D.ieu, à toute épreuve. C’est pour cela que D.ieu a élu les descendants de Tsadok pour Le 

servir dans le Temple de l’Avenir. 

Le lien entre la paracha Emor et la Haftara réside dans le fait que les deux textes évoquent les règles 

relatives aux Cohanim pour le Service dans le Temple. 
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3 -   HORAIRES et DATES à RETENIR 

 Vendredi 17 Mai 2019 (12 Iyar 5779) – 27ème 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 19h53 : Allumage des bougies de Chabbat  

- 21h&0 : Heure limite d’Allumage des bougies (heure du coucher du soleil)   

 Samedi 18 Mai 2019 (13 Iyar 5779) – 28ème jour de l’Omer  

- 9h00 : Office de Chabbat 

- 22h29 : Fin du Chabbat 

 Jeudi 23 Mai 2019 (18 Iyar 5779) – 33ème jour de l’Omer – Lag Ba’Omer  

Lag Ba’omer (33ème jour de l’Omer) est une fête d’institution rabbinique commémorant la fin d’une 

mystérieuse épidémie qui a vu périr, entre Pessah’ et Chavouot, 24000 étudiants du grand Sage 

Rabbi Akiva (1er /2ème siècle). 

 

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  . 

 

  


