
 

 

Chers amis, 

Voici les évènements de l'Oratoire Victoire-Egyptien du 27 au 29 Juin 2019. Le Chabbat 29 Juin 2019, 

nous lirons la paracha CHELAH’ LEKHA.  

1- Résumé de la paracha CHELAH’ LEKHA : (Nombres 13,1 à 15,fin) -(Synthèse de plusieurs sources (*)) 

La Paracha CHELAH’ LEKHA nous parle des douze explorateurs que Moïse envoie en reconnaissance au 

Pays de Canaan, de ce qui s’est passé à leur retour et des conséquences pour les enfants d’Israël. La 

Paracha se termine par l’énoncé de différents préceptes relatifs aux offrandes, au prélèvement de la Hala, 

au respect du chabbat, aux tsitsit.       

Au début de la Paracha Chelah’ Lekha (Envoie toi-même), D.ieu dit à Moïse : « Envoie toi-même des 

hommes pour explorer le Pays de Canaan que JE destine aux enfants d’Israël ; vous enverrez un homme 

respectivement par tribu paternelle, tous éminents ».  Moïse envoie donc douze hommes explorer le Pays 

de Canaan promis par D.ieu au peuple d’Israël. Quarante jours plus tard, ils reviennent avec une énorme 

grappe de raisins qu’ils doivent porter à deux, ainsi que de  magnifiques grenades et figues, le tout 

symbole d’une terre riche et abondante. Les explorateurs disent : « Nous sommes entrés dans le pays où 

tu nous avais envoyé ; il ruisselle de lait et de miel et voici ses fruits ». Mais dix de ces explorateurs 

rapportent que le pays est habité par des hommes géants et de puissants guerriers et que les villes sont 

fortifiées. Ils disent : « Nous ne pouvons marcher contre ce peuple, car il est plus fort que nous », prouvant 

ainsi leur manque de confiance dans la promesse faite par D.ieu aux enfants d’Israël.  

Suite à ce rapport alarmiste, le peuple se décourage et se soulève contre Moïse et Aaron. Seuls deux 

explorateurs, Caleb et Josué, qui n’ont pas pris part à cette médisance, tentent de rassurer le peuple et 

plaident pour que le Pays de Canaan soit conquis selon l’ordre de D.ieu. Ils rappellent aux enfants d’Israël 

que D.ieu a dit qu’IL se tiendrait à leurs côtés pour conquérir la Terre Promise. Mais cette tentative de 

Josué et Caleb auprès du peuple qui se plaint est vaine et le peuple semble préférer retourner en Egypte. 

D.ieu est en colère de cet outrage et dit à Moïse : « Combien de temps ce peuple manquera-t-il de 

confiance en MOI, malgré tant de prodiges que J’ai opéré au milieu de lui ? JE veux le frapper de la peste et 

l’anéantir». Mais Moïse intercède auprès de D.ieu en faveur des enfants d’Israël et arrive à LE convaincre. 

D.ieu décrète alors que l'entrée des enfants d'Israël en Pays de Canaan sera retardée de 40 ans (1 an par 

jour d’exploration), le temps que la génération de la Sortie d’Egypte s'éteigne dans le désert, sauf pour 

Caleb et Josué qui, restés fidèles à D.ieu, pourront entrer en Terre Promise. Pris de remords, un groupe 

de juifs gravit la montagne qui borde la frontière pour attaquer, contre la volonté de Moïse, les peuples qui 

habitent la Terre Promise.  D.ieu n’étant pas à leurs côtés, ils subissent une terrible défaite contre les 

Amalécites et les Cananéens.  

La suite de la Paracha nous énonce différents préceptes relatifs aux offrandes, au prélèvement de la Hala, 

et au respect du Chabbat. La Paracha Chelah’ Lekha s’achève par l’ordonnance pour les hommes de 

placer des franges aux quatre coins des vêtements et d’y ajouter un « cordon d’azur » (tsitsit)  afin que 

cela leur rappelle d’accomplir tous les commandements de D.ieu (les Mitsvots). 

2- Haftara de CHELAH’ LEKHA : (Josué II, 1-24) - (Synthèse de plusieurs sources (*)) 

La Haftara de cette semaine est tirée du 2ème livre de Josué. Elle nous parle des 2 explorateurs que Josué 

a envoyé examiner la Terre Promise et notamment Jéricho. 

Au bout de 40 ans dans le désert, le peuple juif se trouve à l’entrée du pays promis à leurs ancêtres. 

Josué, successeur de Moïse, envoie secrètement 2 explorateurs (Caleb et Pinh’as) avec comme mission 

précise  «d’aller et d’examiner le pays et notamment Jéricho ». Les 2 explorateurs ont conscience du but de 

leur mission et se persuadent qu’elle sera couronnée de succès. Ils entrent à Jéricho incognito et trouvent 

refuge chez Rahav, une courtisane, qui promet de les aider. Quand les soldats du roi approchent, elle dit 

aux deux explorateurs d’aller sur le toit pour les cacher des soldats qui les recherchaient. Elle leur dit aussi 

que les habitants sont pétrifiés de peur à l’idée de la venue des enfants d’Israël car ils ont appris le miracle 

que D.ieu a opéré en leur faisant traverser la Mer Rouge à pied sec. Avant de les faire partir, elle leur dit : 

« Jurez-moi par l’Eternel, puisque j’ai agi charitablement avec vous, qu’à votre tour vous agirez avec bonté 

envers la maison de mon père ».  

A leur retour au campement, les explorateurs font un rapport fidèle de ce qu’ils ont vu et disent à Josué : 

« Le Seigneur a livré tout ce pays entre nos mains, et déjà tous ses habitants tremblent devant nous ».  Au 

moment de la conquête de Jéricho, Rahav et sa famille seront épargnés grâce à un signe convenu avec 

les deux explorateurs : un ruban rouge accroché à la fenêtre de sa maison. 

La Paracha et la Haftara nous parlent toutes les deux d’explorateurs envoyés en Terre Sainte en mission 

de reconnaissance. Cependant, les hommes chargés par Josué de voir le pays lui font un compte rendu 

très fidèle de ce qu’ils ont vu contrairement aux explorateurs envoyés par Moïse 40 ans plus tôt. 

Evènements Oratoire Egyptien : du 27 au 29 Juin 2019 



3 -   HORAIRES et DATES à RETENIR 

 Vendredi 28 Juin 2019 (25 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 20h18 : Allumage des bougies de Chabbat  

- 21h40 : Heure limite d’Allumage des bougies (heure du coucher du soleil)   

 Samedi 29 Juin 2019  (26 Sivan 5779)  

- 9h00 : Office de Chabbat 

- 23h04 : 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  .  

  


