
 

 

Chers amis, 

Voici les évènements de l'Oratoire Victoire-Egyptien pour la fête de CHAVOUOT les 9 & 10 Juin 2019.  

Les 2 jours de Chavouot, deux Sefer-Torah seront sortis :  

- Le 1er jour de Chavouot (Dimanche 9 Juin 2019), nous lirons : 

- dans le 1er Sefer-Torah, un extrait de la paracha YITRO (Exode 19 et 20) 

- dans le 2nd Sefer-Torah, un extrait de la paracha PINH’AS (Nombres 28, 26-31)   

-  Le 2ème jour de Chavouot (Lundi 10 Juin 2019), nous lirons : 

- dans le 1er Sefer-Torah, un extrait de la paracha REEH (Deutéronome 15,19 à 16,17) 

- dans le 2nd Sefer-Torah, un extrait de la paracha PINH’AS (Nombres 28, 26-31)  

1- CHAVOUOT :  du 8 Juin au soir au 10 Juin 2019   -  (source : Chabad.org) 

Nos Maîtres nous enseignent qu’à chaque génération, chacun doit se considérer comme ayant 

personnellement reçu la Torah sur le Mont Sinaï 

La fête de Chavouot (semaines) marque l’achèvement des 49 jours de l’Omer séparant Pessa’h de 

Chavouot (soit 7 semaines). Le 50ème jour marque la fête de Chavouot, jour où D.ieu nous a fait don de la 

Torah sur le Mont Sinaï (Zemane Matan Toraténou = « Période du Don de notre Torah »).  

Chaque année à Chavouot, nous renouvelons notre acceptation du don de la Torah. Chavouot est aussi 

appelée « Fête des Moissons » car cette période était aussi celle de la récolte du blé à l’époque où les 

enfants d’Israël installés en Terre Sainte avaient érigé le Temple à Jérusalem. Deux pains de farine de 

froment étaient offerts au Temple en signe de reconnaissance envers D.ieu pour l'abondance de la récolte. 

1er jour de Chavouot : Dimanche 9 Juin 2019  

Il est important de venir à la synagogue, écouter les Dix Commandements. 

TORAH : (Exode 19 et 20) et (Nombres 28, 26-31)   

Le premier jour de Chavouot, la lecture dans la Torah a trait à la Promulgation de la Loi sur le Mont Sinaï et 

son Acceptation, ainsi qu’aux Dix Commandements et au don de la Torah.  

HAFTARA : (Ezéchiel 1,1-28 et 3,12)   

Dans cette Haftara le prophète Ézéchiel parle d'une Révélation divine qu’il a eue dans une vision 

prophétique. Il décrit le Char Céleste et ses visions quand le ciel s'est ouvert devant  lui. C'est alors que 

D.ieu a demandé à Ezéchiel de porter Son message aux enfants d'Israël. 

Le lien entre la Haftara et la Paracha réside dans la Révélation divine et l'esprit de prophétie qui l’a 

accompagnée : « Quand Israël reçut la Torah, il devint le prophète parmi les nations ». 

2ème jour de Chavouot : Lundi 10 Juin 2019 

Lecture du LIVRE DE RUTH  

Nous lisons le Livre de Ruth le 2ème jour de Chavouot. Ruth était une princesse Moabite qui n’approuvait 

pas  la vie idolâtre de son peuple. Elle s’est convertie au judaïsme et a abandonné ses richesses, préférant 

mener une vie de pauvreté auprès de personnes juives qu’elle admirait. Ruth représente un modèle 

d'acceptation de la Torah car elle était une convertie sincère qui a embrassé le Judaïsme de tout son cœur.  

Ruth n'était pas une convertie ordinaire. Elle était très dévouée à sa belle-mère Naomi. A la mort de son 

mari (le fils de Naomi), Naomi lui a conseillé de retourner chez  ses parents pour ne pas souffrir de la faim 

et de la pauvreté. Mais Ruth lui a répondu : « N'insiste pas auprès de moi pour que je te quitte et que je 

m'en retourne sans te suivre, car là où tu iras, j'irai ; là où tu demeureras, je demeurerai ; ton peuple sera 

mon peuple et ton D.ieu sera mon D.ieu. Là où tu mourras, je veux mourir aussi et y être enterrée, que 

l'Eternel m'en fasse autant et plus, si toute autre chose que la mort me séparait de toi ». 

Plus tard, quand Ruth glanait dans les champs pour trouver de quoi les nourrir elle et Naomi, elle a 

rencontré Boaz qui l’a aidée. Peu après, Ruth a épousé Boaz, juge d'Israël. Ils sont les aïeux du Roi David. 

TORAH : (Deutéronome 15,19 à 16,17) et (Nombres 28, 26-31)   

Le passage lu le second jour de Chavouot, traite des Trois Fêtes de Pèlerinage : Pessa’h, Chavouot et 

Souccot. Cela nous remémore les jours heureux où l’on célébrait les fêtes dans le Temple de Jérusalem : 

«Et tu te réjouiras devant l'Éternel ton D.ieu dans le lieu qu’ choisira afin que Son nom y demeure. » 

HAFTARA : (Habakouk 3)   

Dans la Haftara, le prophète Habakouk se réfère au grand événement du Don de la Torah, quand D.ieu la 

proposa aux autres nations et que celles-ci la refusèrent. Israël reçut la Torah, et avec elle toutes les 

responsabilités qui s'y attachent. Le prophète voit des temps difficiles pour l'avenir mais il voit également la 

fin des jours quand Israël « marchera sur les lieux élevés dans la gloire et les chants et que toutes les autres 

nations du monde lèveront vers lui les yeux comme vers leur guide et leur inspirateur » 

Evènements Oratoire Egyptien : CHAVOUOT les 9 & 10 Juin 2019 



2 -   HORAIRES et DATES à RETENIR 

 Samedi 8 Juin 2019 (5 Sivan 5779) – 49ème jour de l’Omer (veille de Chavouot) 

(La sortie de Chabbat coïncide avec l’entrée de Chavouot) 

- 9h00 : Office de Chabbat 

- 18h30 : Minha  

- 22h57 : Fin du Chabbat 

- A partir de 22h57 : Allumage des bougies de Chavouot (à partir d’une flamme existante) 

 Dimanche 9 Juin 2019 (6 Sivan 5779) – 1er jour de Chavouot  

- 9h15 : Office de Chavouot (Lecture des 10 Commandements) 

- 18h30 : Minha suivi de Arvit (sous réserve d’avoir eu confirmation d’un Minyan le matin) 

- A partir 22h53 : Allumage des bougies de Chavouot (à partir d’une flamme existante) 

 Lundi 10 Juin 2019 (7 Sivan 5779) – 2ème jour de Chavouot  

- 9h15 : Office de Chavouot (Lecture du Livre de Ruth) 

- 22h59 : Fin de la fête de Chavouot 

 

 

A l’issue de l’office, une Seoudat Mitsva sera offerte aux fidèles. 

 

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)) 

 

 

Bonne fête de Chavouot à vous et vos familles, 

 

 

 

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  . 

 


