
 

 

Chers amis, 

Voici les évènements de l'Oratoire Victoire-Egyptien pour le Chabbat 31 Mai & 1er Juin 2019 où nous 

lirons la paracha BE’HOUKOTAÏ.  

1 - Résumé paracha BE’HOUKOTAÏ (Lévitique 26,3 à 27,34) - (Synthèse de plusieurs sources (*)) 

La paracha BE’HOUKOTAÏ est principalement consacrée aux bénédictions dont les enfants d’Israël seront 

comblés s’ils obéissent aux Commandements de D.ieu et inversement, aux malédictions dont ils seront 

frappés s’ils les transgressent. La paracha BE’HOUKOTAÏ se termine par les offrandes faites au Temple.  

La lecture de la Paracha BE’HOUKOTAÏ clôture la lecture du Livre « Vayikra » (Le Lévitique). 

Au début de la paracha BE’HOUKOTAÏ D.ieu promet aux enfants d’Israël que s’ils veillent au respect de 

Ses Commandements, ils connaîtront la prospérité matérielle (pluies et belles récoltes), la sécurité et 

demeureront en paix sur leur terre :  

« Si vous vous conduisez selon Mes lois, si vous gardez Mes préceptes et les exécutez, JE vous donnerai les 

pluies en leur saison, la terre livrera son produit et l’arbre du champ donnera son fruit. Le battage de vos 

grains se prolongera jusqu’à la vendange et la vendange durera jusqu’aux semailles ; vous aurez du pain à 

satiété et vous demeurerez en sécurité dans votre pays. JE ferai régner la paix dans ce pays et nul n’y 

troublera votre repos. JE vous ferai croître et multiplier et JE maintiendrai Mon Alliance avec vous ».  

Mais D.ieu nous met aussi en garde de ce qui arriverait dans le cas où nous abandonnerions les 

Commandements divins. Nous serions alors soumis à la maladie, la famine, l'exil, la persécution, 

l’occupation de notre terre par nos ennemis et d'autres terribles maux :  

« Mais si vous ne M’écoutez point et que vous cessiez d’exécuter tous ces commandements, si vous 

dédaignez Mes lois et que votre esprit repousse Mes institutions au point de ne plus observer Mes préceptes 

et de rompre Mon Alliance, à Mon tour, voici ce que JE vous ferai : JE susciterai contre vous d’effrayants 

fléaux ; vous sèmerez en vain votre semence, vos ennemis la consommeront. JE dirigerai MA Face contre 

vous ; ceux qui vous haïssent vous domineront et vous fuirez sans qu’on vous poursuive. Que si malgré 

cela vous ne M’obéissez pas encore, JE multiplierai jusqu’au septuple le châtiment de vos fautes. JE briserai 

votre arrogante audace en faisant votre ciel de fer et votre terre d’airain et vous vous épuiserez en vains 

efforts, votre terre refusera son tribut et ses arbres refuseront leurs fruits. Si vous agissez hostilement à 

Mon égard, si vous persistez à ne point M’obéir, JE vous frapperai de nouvelles plaies, septuples comme 

vos fautes. » 

Néanmoins, un peu plus loin, D.ieu promet qu’IL ne nous abandonnera pas, même lorsque nous serons 

exilés sur les terres de nos ennemis : « Et pourtant, pour ceux qui survivront d’entre vous,  même alors 

quand ils se retrouveront relégués au pays de leurs ennemis, JE ne les aurais ni dédaignés ni repoussés au 

point de les anéantir, de dissoudre Mon alliance avec eux ; car Je suis l’Eternel, leur D.ieu. Et Je me 

rappellerai en leur faveur le pacte des aïeux, de ceux que J’ai fait sortir du pays d’Egypte à la vue des 

peuples pour être leur D.ieu, MOI l’ Eternel ».  

La paracha se poursuit par les différents types de dons que l’on peut faire au Temple et leur contrevaleur 

financière puis se termine par les règles relatives à la « seconde dîme » (Ma’asser Cheni). C’est ainsi que la 

paracha BE’HOUKOTAÏ conclut le livre du Lévitique (« Vayikra »), troisième livre de la Torah. 

2- Résumé Haftara de BE’HOUKOTAÏ : (Jérémie 16, 19 à 17,14) (Synthèse de plusieurs sources (*)). 

La Haftara de Be’Houkotaï est extraite du livre de Jérémie. Dans cette Haftara le prophète Jérémie 

compare le sort de celui qui met sa confiance en D.ieu à celui qui ne met sa confiance qu’en l’homme. 

Dans cette Haftara le prophète Jérémie dénonce les cultes idolâtres auxquels une partie du peuple 

d’Israël s’était malheureusement livré et rappelle les malheurs qui arriveront à ceux qui ne respectent pas 

les Commandements de D.ieu. Dans sa prophétie, Jérémie compare celui qui ne met sa confiance que 

dans l’homme à celui qui met sa confiance en D.ieu : « Maudit soit l’homme qui se confie dans l’homme, et 

qui détourne son cœur de l’Éternel ! Il est comme un misérable dans le désert, il habite les lieux brûlés du 

désert, une terre salée et sans habitants » (Jérémie 17, 5-6)   ;    

« Béni soit l’homme qui se confie dans l’Éternel, Et dont l’Éternel est l’espérance ! Il est comme un arbre 

planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant ; Il n’aperçoit point la chaleur quand elle 

vient, et son feuillage reste vert. Dans l’année de la sécheresse, il n’a point de crainte et il ne cesse de 

porter du fruit. » (Jérémie, 17, 7-8) 

Le lien entre la paracha Be’Houkotaï et cette haftara est clair : Les deux textes nous annoncent les 

bénédictions qui nous attendent si nous respectons les Commandements de D.ieu et nous mettent en garde 

des malédictions qui s’abattront sur nous si nous les transgressons. 

Evènements Oratoire Egyptien : Chabbat 31 Mai & 1er Juin 2019 



3 - HORAIRES et DATES à RETENIR 

 Vendredi 31 Mai 2019 (26 Iyar 5779) – 41ème 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 20h06 : Allumage des bougies de Chabbat  

- 21h26 : Heure limite d’Allumage des bougies (heure du coucher du soleil)   

 Samedi 1er Juin 2019 (27 Iyar 5779) – 42ème jour de l’Omer – Bénédiction du Mois 

- 9h00 : Office de Chabbat 

- 22h49 : Fin du Chabbat 

 

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  . 

 

  


