
 

 

 

Chers amis, 

Voici les évènements de l'Oratoire Victoire-Egyptien pour le Chabbat 21 et 22 Juin 2019 où nous lirons la 

paracha BEHAALOTEH’A.  

1- Résumé de la paracha BEHAALOTEH’A : (Nombres 8,1 à 12,16) - (Synthèse de plusieurs sources (*)) 

La paracha BEHAALOTEH’A commence par une description du Candélabre de la Tente d’Assignation 

(Chandelier à 7 branches). Vient ensuite un rappel des prescriptions de la fête de Pessah’, l’instauration de 

Pessah’ Cheni, le mécontentement du peuple par rapport à la Manne et la lassitude de Moïse qui n’en peut 

plus d’avoir à diriger ce peuple récalcitrant, exigeant et se plaignant toujours. A la fin de la paracha, nous 

apprenons que Myriam a été frappée de lèpre.    

Au début de la paracha Behaaloteh’a, D.ieu demande à Moïse d’expliquer à Aaron comment disposer les 

lampes dans la Tente d’Assignation et orienter leur lumière par rapport au Candélabre. Il s’en suit une 

description du Candélabre (Chandelier à 7 branches) d’une seule pièce en or, confectionné selon les indications 

données par D.ieu à Moïse. D.ieu explique ensuite à Moïse la procédure à suivre pour la purification des Lévites 

afin que ceux âgés de 25 à 50 ans puissent être consacrés et servir dans la Tente d’Assignation. 

Dans la suite de la paracha, D.ieu rappelle à Moïse les prescriptions de la fête de Pessah’ et lui dit que les 

enfants d’Israël doivent célébrer la fête de Pessah’ au temps fixé. Pour les personnes qui, pour des raisons 

d’impureté rituelle ou d’éloignement, n’étaient pas en mesure de célébrer Pessah’ en temps voulu, D.ieu 

instaure « Pessah’ Cheni » (2ème Pessah’) 1 mois plus tard, le 14 Iyar. 

À partir du moment où le Tabernacle a été érigé, une nuée couvrait la Tente d’Assignation le jour et un feu était 

présent la nuit. La nuée accompagnait les Hébreux et les guidait durant leur périple dans le désert : quand la 

nuée s’arrêtait, les enfants d’Israël campaient et quand la nuée se levait c’était le signe pour les enfants d’Israël 

de lever le camp et ils se remettaient en marche. Après ce récit, la Paracha nous parle de deux trompettes en 

argent que D.ieu a demandé à Moïse de se confectionner. Ces trompettes lui servaient à convoquer le peuple, à 

donner le signal pour lever le camp vers une nouvelle étape mais aussi à faire fuir les ennemis en cas d’attaque. 

La Paracha se poursuit avec un incident grave : Le peuple est mécontent et se plaint auprès de Moïse de la 

« Manne » (nourriture céleste) qu’il reçoit quotidiennement. Les enfants d’Israël reprochent à Moïse de les avoir 

fait quitter l’Egypte où ils avaient de la viande en abondance. Ils réclament à Moïse de la viande fraiche.  Moïse 

fait alors part à D.ieu de sa lassitude face à ce peuple exigeant et toujours insatisfait. D.ieu décide d’adjoindre à 

Moïse des aides et lui dit de nommer 70 anciens pour le seconder. D.ieu place un peu de l’esprit prophétique de 

Moïse dans ces 70 hommes et dès lors ils sont qualifiés pour assister Moïse dans sa lourde tâche de gouverner 

le peuple. D.ieu promet aussi à Moïse de donner aux Hébreux de la viande en abondance, jusqu’à ce qu’ils en 

soient dégoûtés. IL lui dit de dire au peuple : « l’Eternel vous en donnera à manger de la viande…. tellement, 

qu’elle vous ressortira de la gorge et vous deviendra en horreur ; parce que vous avez outragé l’Eternel qui est 

au milieu de vous ». D.ieu accorde la viande en envoyant des cailles qui s’abattent autour du camp durant 1 

mois, mais IL frappe aussi un certain nombre d’Hébreux de mort subite juste après en avoir empli leurs bouches. 

IL veut ainsi faire prendre conscience au peuple de SA puissance et de SA générosité et leur faire comprendre 

qu’IL les a jugés sévèrement, à la hauteur de la gravité de leur offense envers LUI. 

La paracha Behaaloteh’a se termine par le récit de Myriam qui médit avec Aaron au sujet de Moïse. D.ieu 

convoque Moïse, Aaron et Myriam à l’entrée de la Tente d’Assignation et appelle Aaron et Myriam. IL leur 

dit : « Ecoutez bien Mes paroles : Moïse est mon serviteur ; de toute Ma maison c’est le plus dévoué. JE lui parle 

face à face, dans une claire apparition ; c’est l’image de D.ieu même qu’il contemple. Pourquoi donc n’avez-vous 

pas craint de parler contre Mon serviteur, contre Moïse ? ». Puis la nuée s’est éloignée de la Tente d’Assignation. 

Myriam s’est alors retrouvée frappée par la lèpre. Moïse prie pour la guérison de Myriam et D.ieu lui répond 

« Qu’elle soit séquestrée 7 jours hors du camp et ensuite elle y sera admise ». Le peuple a attendu son retour 

pendant 7 jours à l’issue desquels, elle a réintégré le camp. 

2- Haftara de BEHAALOTEH’A : (Zacharie 2,14 à 4,7) - (Synthèse de plusieurs sources (*)) 

La Haftara de cette semaine est extraite du livre de Zacharie. Le prophète Zacharie a une vision prophétique 

«d’un Chandelier en or entouré d’oliviers». Cette Haftara est aussi lue le chabbat de Hanouka.  

Un des sujets de la Paracha BEHAALOTEH’A est relatif au Candélabre qui se trouvait dans le Tabernacle. Dans 

la Haftara, Zacharie voit, dans une vision prophétique, un ange lui demander « Que vois-tu ? ». Zacharie 

répond « Je vois un chandelier tout en or, son récipient sur son sommet, ses 7 lampes alignées et 7 conduits 

pour les lampes qui en couronnent le sommet. Puis deux oliviers à ses côtés, l’un à droite, l’autre à gauche ».  

Le prophète Zacharie énonce cette prophétie « d’un Chandelier en or entouré d’oliviers » peu avant la fin de 

l’exil de Babylone et la restauration du second Temple. Zacharie a poussé le peuple à reconstruire le Temple dès 

le retour en terre d’Israël. C’est pour cela que nous lisons également cette Haftara le chabbat de Hanouka. 
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3 -   HORAIRES et DATES à RETENIR 

 Vendredi 21 Juin 2019 (18 Sivan 5779)  

(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 20h17 : Allumage des bougies de Chabbat  

- 21h39 : Heure limite d’Allumage des bougies (heure du coucher du soleil)   

 Samedi 22 Juin 2019  (19 Sivan 5779)  

- 9h00 : Office de Chabbat 

- 23h05 : Fin du Chabbat 

 

 

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) 

 

 

Chabbat Chalom, 

 

PS : Nous vous remercions de votre générosité et de penser à honorer vos promesses de dons. Notre 

synagogue en a besoin de pour continuer d’exister. 

 

 
- - - - - - - - - - - - - - - -  

(*) 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  .  

  


