
 

 

Chers amis, 

Voici les évènements de l'Oratoire Victoire-Egyptien pour le Chabbat 7 & 8 Juin 2019 où nous lirons la 

Paracha  BEMIDBAR (parfois appelée aussi BAMIDBAR).  

1- Résumé de la Paracha  BEMIDBAR : (Nombres 1, 1 - 4, 20) - (Synthèse de plusieurs sources (*)) 

La Paracha BEMIDBAR débute la lecture du livre des Nombres. La Paracha BEMIDBAR commence par le 

recensement des enfants d’Israël dans le désert du Sinaï et se continue par les directives de D.ieu quant à 

la disposition, dans le désert, du campement des 12 Tribus d’Israël autour du Tabernacle (Michkan).  

Au début de la Paracha BEMIDBAR (dans le désert), alors que les enfants d’Israël sont dans le désert du 

Sinaï, D.ieu demande à Moïse et Aaron de procéder à un recensement dans les 12 tribus d’Israël (hors la 

tribu de Lévi), des hommes âgés d’au moins 20 ans et aptes au service. D.ieu demande aussi à Moïse et 

Aaron de décompter séparément dans la tribu de Lévi, les hommes âgés d’un mois ou plus. D.ieu nomme 

un membre de chaque tribu comme chef de sa tribu. Chaque chef de tribu devait aider Moïse et Aaron à 

recenser sa tribu. 

Moïse rassemble le peuple « le 1er jour du second mois » (1er Iyar) pour procéder au dénombrement des 

douze tribus d’Israël : celles des familles de Ruben, Siméon, Gad, Juda, Issachar, Zabulon, Ephraïm, 

Manassé, Benjamin, Dan, Acher et Neftali. Moïse recense ainsi 603 550 hommes, âgés d’au moins 20 ans et 

aptes au service dans les 12 tribus d’Israël. La tribu de Lévi, décomptée à part, compte 22.000 hommes 

âgés d'un mois ou plus. D.ieu demande que les Lévites (dont le nombre est, à peu près équivalent à celui 

des premiers-nés) assurent le service dans le Tabernacle, remplaçant les premiers-nés d’Israël disqualifiés 

par la faute du veau d’or. Cependant, le décompte des premiers nés d’Israël montre 273 premiers-nés en 

surnombre par rapport aux 22.000 lévites. Les enfants d’Israël doivent payer une somme de « 5 sicles 

d’argent » pour le rachat de chacun des 273 premiers nés en surnombre par rapport au nombre de Lévites. 

La Paracha décrit aussi la manière dont les Hébreux campaient et voyageaient. Lorsque les enfants d’Israël 

levaient le camp, les Lévites procédaient d'abord au démontage du Tabernacle (Michkan). A l'arrivée à la 

nouvelle halte, ils remontaient le Tabernacle (Michkan) au centre du nouveau campement et établissaient 

leurs tentes autour du "Michkan". A l’entrée du Sanctuaire, à l’est, étaient installées les tentes de Moïse, 

d’Aaron et de ses fils. Au-delà du cercle formé par les Lévites, les 12 tribus d’Israël campaient aux 4 

points cardinaux par groupe de 3 tribus chacun. Chaque tribu avait son chef, son drapeau avec sa 

couleur et son emblème. 

2- Haftara de BEMIDBAR : (Osée 2, 1-22) - (Synthèse de plusieurs sources (*)) 

La Haftara de BEMIDBAR est issue du livre de Osée.  Dans sa prophétie, Osée évoque la réconciliation 

entre D.ieu et Israël. Osée rapporte les paroles de D.ieu qui utilise la métaphore de l’amour filial et de 

l’amour conjugal pour nous faire comprendre qu’IL aime Israël et ne l’abandonne pas, même quand Israël se 

détourne de Lui.  

Notre Haftara commence par une prophétie de Osée : « Il arrivera que la multitude des enfants d'Israël 

égalera le sable de la mer qu'on ne peut ni mesurer ni compter.  Et au lieu de s'entendre dire : "Vous n'êtes 

point mon peuple", ils seront dénommés : "les Fils du D.ieu vivant"». (Osée, 2, 1). Cette notion de D.ieu 

vivant s’oppose aux cultes idolâtres de statues, (donc mortes).  

Dans la vision prophétique d’Osée, D.ieu lui confie qu’IL considère les enfants d’Israël comme Ses enfants. 

Dès lors, comment imaginer qu’IL puisse se séparer d’Israël ? La relation entre D.ieu et Israël est rapprochée 

de celle d’un père vis-à-vis de ses enfants, et aussi de celle d’un couple, à l’époque des fiançailles. Cet 

amour qui unit D.ieu à Israël est semblable à celui des fiancés : un amour débordant et inconditionnel. Les 

versets qui concluent cette Haftara évoquent les fiançailles entre D.ieu et Son peuple : « Alors, JE te 

fiancerai à MOI pour l’éternité. Tu seras Ma fiancée par la droiture et la justice, par la bonté et la miséricorde 

; Ma fiancée en toute loyauté, et alors tu connaîtras l’Eternel ». (Osée 2, 21-22). 

Le lien entre la Paracha BEMIDBAR et la Haftara de cette semaine apparait clairement : Alors que dans la 

Paracha BEMIDBAR nous assistons au recensement des enfants d’Israël, dans la Haftara de cette 

semaine, le prophète Osée évoque le nombre des enfants d'Israël non par un recensement comme dans la 

Paracha, mais en les comparant au « sable de la mer qu'on ne peut ni mesurer ni compter ». 

Evènements Oratoire Egyptien : Chabbat 7 & 8 Juin 2019 



3 -   HORAIRES et DATES à RETENIR 

 Mardi 4 Juin 2019 (1er Sivan 5779) – Roch-Hodech Sivan – 45ème jour de l’Omer   

 Vendredi 7 Juin 2019 (4 Sivan 5779) – 48ème jour de l’Omer   

- 18h30 : Minha suivi de Arvit 

- A partir de 20h11 : Allumage des bougies de Chabbat  

- 21h32 : Heure limite d’Allumage des bougies (heure du coucher du soleil)   

 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 

- 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 18h l’entrée se fait par le 17 rue Saint-Georges (Paris 9è) 

 

Chabbat Chalom et 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  . 

  


