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PARACHA : TEROUMA
PARIS - ILE DE FRANCE
Entrée : 17h34 • Sortie : 18h43

Villes dans le monde

Lyon	 				17h32	•	18h38

Marseille	 				17h35	•	18h39

Strasbourg						17h13	•	18h22

Toulouse	 				17h51	•	18h55

Nice	 				17h27	•	18h31

Jerusalem		 				16h35	•	17h54

Tel-Aviv	 				16h55	•	17h55

Bruxelles	 				17h20	•	18h32

F e u i l l e t h e b d o m a d a i r e
w w w . t o r a h - b o x . c o m

U N  T R É S O R  D E  L A  PA R A C H A

Feuillet dédié à l’élévation d’âme de Laurence Dvora bat Myriam (DI NAPOLI) t

Los	Angeles				17h08	•	18h05

New-York	 				16h58	•	18h00			

Londres	 				16h36	•	17h48

Casablanca					17h46	•	18h44
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Le Peuple Juif est appelé à faire don (té-
rouma) de 15 types de matériaux : de l’or, 
de l’argent, du cuivre, de la laine bleue azur, 
écarlate et mauve, des peaux d’animaux, du 
bois, de l’huile d’olive, des herbes odorifé-
rantes, des pierres précieuses. A partir de ces 
matières premières, D.ieu dit à Moïse : « Ils me 
feront un sanctuaire (michkane) et je résiderai 
en eux ».

Au sommet du Mont Sinaï, Moïse reçoit les 
instructions détaillées concernant la construc-
tion du Tabernacle. Celui-ci sera démonté, 
transporté, puis remonté à chaque étape du 
voyage du Peuple Juif dans le désert.

Dans la partie la plus intérieure du Tabernacle, 
derrière un rideau tissé, se trouvait l’Arche 
Sainte contenant les Tables de la Loi où 
étaient gravés les Dix Commandements. Sur 
le couvercle en or pur de l’Arche était sculpté 
deux chérubins. Dans la deuxième partie du 
Tabernacle, il y avait la Ménorah (chandelier 
en or à sept branches), la Table des 12 Pains 
qui étaient renouvelés de Chabbath en Chab-
bath, et l’autel en or sur lequel étaient brûlés 
les herbes parfumées (kétorète). Les murs du 
Tabernacle étaient composés de planches de 
bois de cèdre dressées verticalement, posées 
sur des socles en argent et reliées horizon-
talement par des barres transversales. Le toît 
était formé de 3 peaux d’animaux.

Ce Tabernacle prenait place dans une cour 
délimitée par des rideaux filés attachés à des 
poteaux. 

Les chiens sont incapables de sentir la Torah 

Chemot (25,31) : «Et tu feras aussi un Candélabre (Ménorah) d’or pur…»

Comme nous l’enseignent nos Sages, la Ménorah symbolise la lumière de la Torah. Le saint rabbin surnommé «Baal Ha-

tourim» nous enseigne : «On ne trouve pas une seule fois la lettre hébraique «samekh» dans tout le passage concernant la 

Ménorah, ceci afin de nous enseigner qu’à l’endroit où il y a la lumière, ni le Satan ni les démons n’ont d’emprise. De plus, 

par le mérite de la flamme de la Mitsva et de la lumière de la Torah, on muselle la bouche du Satan, l’empêchant ainsi de 

nous accuser. C’est dans l’enfer sibérien que Rabbi Yehezkel Abramsky rédigea l’un de ses livres. Lorsque le KGB l’exila dans 

les plaines glacées de Sibérie, il n’eut la permission d’emporter avec lui que deux livres. Mais sur quoi allait-il écrire, il ne 

possédait pas de papier ? Il eut l’idée d’utiliser du… papier à cigarettes que détenaient certains prisonniers ! Rabbi Yehezkel 

se retenait ainsi de manger afin de mettre de côté de la nourriture et la ainsi troquer contre du papier afin de rédiger son livre.

Les années passèrent, et grâce à D. il fut libéré, et il put ainsi finir de rédiger son livre dans des conditions plus décentes. Il 

fallait à présent l’imprimer. Or la Russie de l’époque n’était pas un lieu qui accueillait ce genre d’initiatives avec chaleur : un 

livre et un livre de Torah de surcroît ! Il risquait de se voir renvoyé une seconde fois dans le «paradis» sibérien pour un tel 

crime ! Un jour, la nièce de Rabbi Baroukh Bèr Leibovitz arriva chez lui, et lui raconta qu’elle s’apprêtait à fuir la Russie et à 

traverser clandestinement la frontière, ce qui était évidemment extrêmement dangereux. Elle sollicitait donc la bénédiction 

du Rav, lequel lui répondit : « Je suis prêt à te bénir mais j’aimerais te demander un service : peux-tu prendre avec toi le 

manuscrit de mon livre et l’emporter ainsi hors de Russie ? » La femme accepta… Après plusieurs semaines, on apprit au 

Rav, qui en fut très heureux, que la femme avait réussi à quitter la Russie. De nombreuses années passèrent et le Rabbi 

Abramsky eut le bonheur lui aussi de sortir de Russie. Il arriva à Londres où son manuscrit avait déjà été imprimé, pour la 

joie de tous les étudiants en Torah. Un jour, une femme lui rendit visite : « Vous souvenez-vous de moi ? Je suis la nièce de 

Rabbi Baroukh Bèr ! » Le Rav se souvenait bien sûr et la remercia d’avoir sauvé son manuscrit de l’enfer russe. La femme 

commença alors à lui raconter son histoire :

« Nous étions un groupe d’une trentaine de personnes à nous apprêter à sortir du pays clandestinement. 
J’avais cousu le manuscrit en une grande bande de papier que j’avais enroulée autour de mon corps. Nous 
avons traversé des champs désertiques jusqu’à parvenir près de la frontière. Soudain notre guide cria : « 
Fuyez vite ! Je vois des soldats russes avec des chiens policiers ! » Immédiatement je me jetais sous un gros 
buisson. J’attendais tremblant de tout mon corps, et c’est alors qu’un chien au regard terrifiant s’approcha de 
ma cachette. Il renifla et renifla encore tout autour du buisson, il se tenait tout près de moi, et brusquement il se 
détourna et se dirigea vers un autre buisson. Là, il se mit à aboyer, il venait de découvrir un fugitif ! La plupart 
des gens du groupe furent découverts, et je fus l’une des seules rescapées qui parvins miraculeusement à 
traverser la frontière. Lorsque j’arrivais à Vilna, je me rendis chez Rabbi ‘Haïm Ozer Grodzinski et je lui racontai 
toute mon aventure. Il me répondit : «Les chiens sont capables de sentir les hommes ! Mais ils sont incapables 
de sentir la Torah. « Je n’ai aucun doute que je dois la vie au manuscrit du Rav. » 

Rabbi David 
ABOUDARHAM



I L  É TA I T  U N E  F O I S  L A  PA R A C H A
Une Terre où coulent le lait et le miel !     

Quand les bnei Israël font la volonté de D.ieu, leur pays est béni et déborde de biens. 3 histoires tirées du Talmud :

Un Sage du nom de Rami ben Ye’hezkel se trouvait à Bnei Brak. Un jour, il se promenait dans un champ autour de la ville, et vit des figuiers, 
remplis de fruits murs et sucrés. Ils étaient tellement sucrés que le miel en coulait. Et voici que des chèvres, dans les parages, arrivèrent 
en courant et mangèrent de ces figues. Les pis des chèvres étaient tellement remplis de lait qu’il coulait par terre en se mélangeant au 
miel des figues. Rami ben Ye’hezkel s’émerveilla de ce spectacle et s’écria : «C’est ce que nous a promis Hachem : une terre où coulent 
le lait et le miel !»

Rabbi Yéhouda de Sikhnin demanda un jour à son fils : «S’il te plaît, monte au grenier ! Tu y trouveras un tonneau plein de figues sèches. 
Apporte m’en quelques-unes.» Le fils fit ce que lui demandait son père, mais quand il mit la main dans le tonneau, il ne trouva pas de 
figues, mais du miel ! Il appela son père : «Père ! Il n’y a pas ici de figues mais du miel !» Le père se mit à rire et lui dit : «Rentre la main 
profondément dans le tonneau et alors tu trouvera les figues !» C’est ce qui arriva, mais il y avait tellement de miel qui coulait des figues, 
qu’il était difficile de trouver les fruits.

A Tsippori, Rabbi Yossi dit à son fils : «Nous avons des olives dans le grenier sous le toit. Monte et apporte m’en du tonneau, remplis une 
cuvette d’olives !» Le fils se dépêcha de monter, mais revint immédiatement en s’écriant : «Je ne peux pas arriver jusqu’à la jarre des 
olives, parce que tout le grenier est recouvert d’huile !» Les olives étaient tellement grasses qu’il en coulait de l’huile, qui avait rempli 
la jarre et avait coulé sur le plancher, et il fallait ramasser l’huile pour pouvoir arriver jusqu’aux olives. (Talmud Yérouchalmi, Péa ch. 7, 
halakha 3)

Sur l’échelle, toute la nuit

La prière du soir, Arvit, était terminée, les fidèles quittèrent la synagogue pour rentrer chez eux. Mais, Méïr Sim’ha, âgé de dix ans, ne se 
dépêchait pas de sortir. Il s’approcha de l’échelle qui se trouvait dans un coin de la synagogue, la plaça auprès de la bibliothèque, et y 
grimpa. En arrivant à l’une des étagères supérieures, l’enfant tendit la main et sortit un livre. Et ainsi, en se tenant sur l’un des échelons 
les plus hauts, il ouvrit le livre, et se mit à le feuilleter et à boire avidement les paroles profondes qui s’y trouvaient écrites.

Quand l’aube arriva, le bedeau entra dans la synagogue. Quelle ne fut pas sa stupeur de voir un enfant sur l’échelle, tout seul dans la 
synagogue déserte ! «Méïr Sim’hélé, appela-t-il, descends !»

L’enfant leva les yeux du livre qu’il tenait en mains et demanda au bedeau: «Est-ce que la prière est déjà terminée?» Il avait été tellement 
plongé dans son étude pendant toute la nuit qu’il avait perdu la notion du temps, et n’avait pas du tout senti qu’il était resté de longues 
heures sur l’échelle, et que la communauté avec laquelle il avait prié «Arvit» avait déjà eu le temps de dormir et de se réveiller…

Des années plus tard, cet enfant qui aimait tant la Torah devint Rabbi Méïr Simh’a, auteur du livre «Or Samea’h», et Rav de la ville de 
Dwinsk.

A U  “ H A S A R D ” . . .

“ E T  T E S  Y E U X  V E R R O N T  T E S  M A Î T R E S ”

Rabbi David ABI’HSSIRA



Il y a de cela quelque six siècles vivait à 
Séville, en Espagne, un grand érudit juif que 
rendit célèbre son ouvrage sur les prières 
et les actions de grâces juives. Son nom est 
Rabbi David ben Yossef Aboudarham. 
On sait peu de choses sur sa vie. Il 
descendait d’une famille fort distinguée. 
Un de ses ancêtres, qui vécut environ un 
siècle avant lui et se nommait David, était 
le chef de la communauté juive de Séville 
ainsi que Collecteur d’Impôts sous le roi 
Sancho	 le	 Grand	 (1258-1295).	 On	 pense	
que le nom d’Aboudarham est dérivé des 
mots arabes Abou-Darhamin qui signifient 
« Chef des Impôts ».

On croit que Rabbi Davil ben Yossef 
Aboudarham fut le disciple du grand Rabbi 
Yaacov ben Achèr surnommé le «Tour», 
qui mourut à Tolède l’année même où 
Rabbi David Aboudarham achevait son 
ouvrage	 (5100/1340).	 À	 cette	 époque,	 la	
vie religieuse juive et l’érudition talmudique 
avaient atteint un très haut niveau, grâce à 
l’influence de Rabbénou Achèr (le «Roch») 
et de son fils Rabbi Yaacov à Tolède, à 
celle de Rabbénou Chlomo ben Avraham 
ibn Adérèt (le «Rachba») à Barcelone, et 
d’autres étoiles de première grandeur 
qui vécurent une ou deux générations 
auparavant. Le célèbre érudit talmudique 
Rabbi Yom-Tov ben Avraham (le «Ritba»), 
à peu près contemporain de Rabbi David 
Aboudarham, était lui aussi natif de Séville. 
Ne possédant que peu de détails sur la 
vie de Rabbi David, nous nous attarderons 
davantage à son ouvrage, qui est une 
source d’information de premier ordre 
connue de tous les érudits.Le titre réel 
en est ‘Hibbour Pirouchei haBerakhoth 
vehaTefiloth – « Ouvrage consacré à 
l’explication des actions de grâces et des 
prières ». Mais il est mieux connu sous celui 
de « Séfèr Aboudarham ». Il fut imprimé 
pour	la	première	fois	à	Lisbonne	en	1489,	
et depuis il a été réimprimé à plusieurs 
reprises, souvent avec des commentaires 
d’autres érudits.

L’auteur y a rassemblé toutes les coutumes 
et les lois relatives aux prières des jours 
de semaine, du Chabbath et des Fêtes, 
les disposant selon un ordre logique et les 
rédigeant en un style clair et simple. Il y a 
inclus nombre d’explications, de coutumes 

et de lois relatives à ce sujet, et puisées 
dans le Talmud Babli et Yérouchalmi, 
dans les ouvrages des Guéonim et des 
décisionnaires depuis les générations 
précédentes jusqu’à la sienne. Après une 
brève introduction en vers, l’auteur répartit 
son matériel en trois sections ou « Portes 
». La première a trait à la Mitsva de Kriath 
Chéma (qui doit être récité le matin et le 
soir), et aux lois qui la régissent.

La seconde se réfère à la Mitsva de 
la Prière en général, celle-ci étant un 
commandement de la Torah.La troisième 
est une discussion sur les Actions de 
Grâces, le «Birkat Hamazon» telles que 
celle relative à la Torah, celle qui suit les 
repas, celle sur les Tefilines, les Tsitsith, le 
Chofar, la Soucca, le Loulav, la Mézouza, 
les Bougies du Chabbath, les Bougies de 
‘Hanoucca, Bedikat ‘Hamets, etc. L’auteur 
explique les variantes qu’on constate dans 
certaines actions de grâces (le texte de 
quelques-unes d’entre elles est : « [...] nous 
a commandé de ... », et celui d’autres : « 
[...] nous a commandé relativement à ... »). 
L’auteur traite ensuite systématiquement 
des prières dans leur ordre, commençant 
par celle qu’on récite « Avant de se mettre 
au lit », et poursuivant avec les Actions de 
Grâces et les prières du matin, puis avec 
Min’hah et Maariv, Après avoir conclu avec 
les Prières des Jours de Semaine, l’auteur 
passe aux Prières du Chabbath dans un 
ordre semblable. Là il traite aussi de la 
Mitsva des Trois Repas (Chaloch Séoudoth) 
du Chabbath, concluant avec la prière que 
nous récitons à l’achèvement du Chabbath. 
Les prières de Roch ‘Hodèch suivent, 
introduites par une discussion de la 
coutume de « bénir » et d’annoncer Roch 
‘Hodèch le Chabbath précédent. Diverses 
coutumes se rattachant à ce sujet sont 
citées. 
Les prières de ‘Hanoucca, de Pourim et 
de Pessa’h sont ensuite discutées. La 
Haggada est longuement étudiée. Suivent 
la Supputation de l’Omer et Chavouot, les 
prières et les lois relatives aux jours de 
jeûne public, les prières de Roch Hachana, 
de Yom Kippour et de Souccot. Là se 
termine la section sur les Actions de Grâces 
et les Prières. Vient ensuite une section 
ayant trait à la lecture hebdomadaire 
de la Torah, et à la Haftarah de chaque 

Chabbath. L’auteur accorde une attention 
spéciale aux coutumes observées par les 
Juifs d’Espagne et du Midi de la France, 
en Provence, et accompagne son étude 
d’informations aussi intéressantes qu’utiles 
sur le Calendrier hébraïque.
Fait suite une section ayant trait aux 
lois régissant les Actions de Grâces en 
général. L’auteur commence cette partie 
avec une discussion générale du devoir 
qui incombe à chaque Juif de louer Dieu 
et Lui rendre grâce pour tout ce qu’il a 
créé en ce monde, chaque cas comportant 
son action de grâces spéciale. L’action 
de grâces nous autorise à jouir de ce que 
Dieu a créé, car tout Lui appartient. Sans 
elle, ce serait comme si nous profitions de 
la propriété d’autrui sans l’autorisation du 
propriétaire. L’auteur cite des maximes et 
enseignements divers de nos Sages sur ce 
sujet.

Dans sa discussion des Actions de 
Grâces, l’auteur divise celles-ci en quatre 
catégories :

a) Les actions de grâces que nous 
récitons au cours des prières ; 
b) Celles qui précèdent 
l’accomplissement d’une Mitsva, telle 
que de revêtir les Tsitsit, les Téfilines, 
etc. ; 
c) Celles que nous récitons avant de 
manger ou boire, de respirer le parfum 
des fleurs, etc. ; 
d) Celles de louanges et de 
remerciements en des occasions 
spéciales.

Comme on peut le voir, l’auteur nous 
donne une étude globale et exhaustive 
de cette phase si importante de notre 
vie quotidienne, celle des prières et des 
actions de grâces qui resserrent, chaque 
jour, et plusieurs fois par jour, les liens qui 
nous unissent à notre Créateur. Il n’est 
pas étonnant que ce livre soit devenu 
l’ouvrage de référence sur ce sujet. En 
effet, nombreux sont les codificateurs qui, 
venus après Rabbi David ben Yossef, citent 
fréquemment « l’Aboudarham » comme 
leur source. 

Que le souvenir du Tsadik soit une 
bénédiction pour tout le peuple juif !

L A  V I E  D ’ U N  G R A N D
Rabbi David ABOUDARHAM

Associat ion de diffusion du Judaïsme aux Francophones dans le Monde

http://www.torah-box.com


U N E  L O I ,  C H A Q U E  S E M A I N E

Q U I Z Z  PA R A C H A
1. Combien de fois le mot « Térouma » apparaît-il dans le premier verset de et pourquoi ? 
2. Quelles sortes d’arbres Yaakov a-t-il planté en Mitsrayim ? 
3. Pourquoi la Torah est-elle désignée sous le nom de « témoignage » ?

1. 3 fois fois, pour les 3 sortes de prélèvements. 

2. Des Arazim : des cèdres.

3. Elle témoigne que D.ieu  nous a ordonné les Mitsvot.

Diffusion de Judaïsme aux francophones dans le monde
sous l’impulsion du Tsadik Rabbi David ABOUHATSIRA et du Grand-Rabbin Yossef-Haim SITRUK
Tél. France : 01.80.91.62.91 – Tél. Israel : 077.429.93.06 – Web : www.torah-box.com - contact@torah-box.com

q « Chavoua Tov » est un feuillet hebdomadaire envoyé à environ 40.000 francophones dans le monde.
q Dédiez un prochain feuillet pour toute occasion : 01.80.91.62.91 – contact@torah-box.com
q Communautés, Ecoles ou tout autre Etablissement : recevez ce feuillet chaque semaine.

Ont participé à ce numéro : 
Hevrat Pinto, Chabad, Eliaou Hassan, Rav Aharon Bieler

Reponsable de la publication :  Binyamin BENHAMOU
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Sport et musique pendant un deuil 
(par le Rav Aharon Bieler) 

J’ai déjà expliqué qu’un endeuillé avait l’interdiction de se réjouir pendant douze mois pour le père ou la mère, et un mois pour les autres 
proches. Par conséquent, il lui est interdit d’écouter de la musique même par l’intermédiaire d’un disque CD, d’une cassette ou de la radio. 
A plus forte raison bien entendu, il sera interdit de se rendre à un concert ou d’assister à un spectacle musical.

Il existe cependant certains cas dans lesquels on peut se montrer tolérant. Ainsi, celui qui entendrait son voisin jouer d’un instrument, n’a 
pas l’obligation de sortir de la maison pour ne plus entendre cette musique. Ceci, à condition de ne pas y prêter attention et de ne pas en 
retirer un profit ou une satisfaction.

Cela découle du fait que bien qu’il entende forcement cette musique, il n’a fait aucun acte positif pour induire cet situation et qu’il n’a pas 
l’intention d’en profiter. De même, se rendre chez son voisin par nécessité, chez le médecin, à son travail, ou dans tout endroit où il règne 
une ambiance musicale, sera permis si les conditions citées précédemment sont respectées (ne pas prêter attention et de ne pas en tirer 
profit). Dans le même ordre d’esprit, on pourra rester dans un taxi même si le chauffeur écoute de la musique à la radio.

C’est pourquoi, se rendre dans une salle de sport dans laquelle règne une ambiance musicale, ne semble pas pouvoir être permis, si c’est 
uniquement motivé par un désir de détente et de relaxation. En effet, dans ce cas, on créera une situation qui n’était pas indispensable 
et qui nous amènera à profiter de la musique. Par contre, si la pratique du sport s’avère nécessaire pour une raison quelconque (cause 
médicale par exemple), et que l’on n’ait pas la possibilité de se rendre dans une salle sans musique, il semble que l’on puisse permettre. 

Peu de temps après la mort de Rabbi Moché de Kobryn, Rabbi Ménahem Mendel de Kotzk demanda 
à l’un de ses ‘hassidim : «Pour votre maître, qu’est-ce qui était le plus important ?». 

Le disciple réfléchit un moment, puis il dit : «La chose la plus importante était celle, justement, dont il s’occupait».

P E R L E  ‘ H A S S I D I Q U E

http://www.torah-box.com
http://www.juif.org
http://www.leava.fr
http://www.universtorah.com

