
L A  PA R A C H A  E N  R É S U M É

PARACHA : TEROUMA
PARIS - ILE DE FRANCE
Entrée : 18h07 • Sortie : 19h14

Villes dans le monde

Lyon	 				18h01	•	19h05

Marseille	 				18h02	•	19h04

Strasbourg						17h45	•	18h52

Toulouse	 				18h18	•	19h20

Nice	 				17h54	•	18h56

Jerusalem		 				16h52	•	18h10

Tel-Aviv	 				17h12	•	18h11

Bruxelles	 				17h56	•	19h05

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 la réussite matérielle et spirituelle
de M. Bernard DASSA

Los	Angeles				17h27	•	18h23

New-York	 				17h22	•	18h23

Londres	 				17h12	•	18h22

Casablanca					18h05	•	19h01
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Le Peuple Juif est appelé à faire don (térouma) 
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 odoriférantes, des 
pierres précieuses. 

A partir de ces matières premières, D.ieu 
dit à Moché : “Ils me feront un sanctuaire 
(michkane) et je résiderai en eux”. Au sommet 
du Mont Sinaï, Moché reçoit les instructions 
détaillées concernant la construction 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 trouve l’Arche Sainte contenant les 
Tables de la Loi sur lesquelles sont gravés les 
Dix Commandements. Deux chérubins sont 
sculptés sur le couvercle en or pur de l’Arche. 

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 Chabbath, 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 horizontalement 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.

La Torah, notre source de vitalité

Chemot (25;20) : ”Ces chérubins auront les ailes déployées vers le haut, couvrant de leurs ailes 
le couvercle (Kaporeth), et leurs visages tournés l’un vers l’autre seront dirigés vers la Kaporeth.”

Rabbi Yo’hanan ben Zakaï dit : “D.ieu Se soucie du respect de ses créatures. Le voleur d’un boeuf 
doit payer cinq boeufs parce que celui-ci marche sur ses quatre pattes et qu’il n’a pas eu besoin 
de le porter. Tandis que le voleur de l’agneau n’en payera que quatre parce qu’il a dû s’humilier 
en le portant sur ses épaules.”

C’est de la Torah que le peuple juif puise sa force et sa vitalité. Elle est sa raison de vivre et la 
raison de son maintien éternel. Cependant tous les hommes ne parviennent pas à se consacrer 
totalement à son étude, étant astreints à travailler afin de nourrir leurs familles. Ceux qui main-
tiennent le peuple juif sont donc les enfants, parce qu’ils étudient la Torah sansaucune restriction.

Comme nous l’enseignent ‘Hazal (nos maitres) : “Le monde est maintenu grâce à la vapeur qui sort 
de la bouche des petits enfants du Bet Rabban (maison d’étude) qui étudient la Torah !” 

Cette notion est représentée par les chérubins qui avaient des visages d’enfants, et des ailes éten-
dues sur la Kaporet (couvercle de l’arche qui renfermait les Tables de la Loi et le Sefer Torah écrit 
par Moché lui-même), comme les oiseaux qui déploient leurs ailes comme un bouclier.

Toute cette représentation faisait allusion au fait que les enfants sont effectivement les gardiens 
et les protecteurs de la Torah.

La générosité de notre peuple

Chemot (25;3) : “Voici l’offrande que vous prendrez d’eux, de l’or, de l’argent et du cuivre”

Le signe le plus évident de la générosité d’Israël est le suivant : En général, on donne pour la 
Tsédaka des petites sommes, et c’est seulement une fois que le coeur s’est véritablement ouvert 
qu’un donne de grosses sommes. 

Mais chez le peuple d’Israël, l’Ecriture vient faire son éloge en disant qu’il a commencé par appor-
ter les choses de grande valeur. D’abord l’or et l’argent, et seulement ensuite le cuivre.

Rabbi Yé’hiel 
HALPERIN



I L  É TA I T  U N E  F O I S  L A  PA R A C H A
La couronne de la Torah n’a pas de prix

Chemot (25;11) : “Tu lui feras une couronne tout autour”

C’était une nuit d’hiver glaciale. Une couche de neige blanche et épaisse recouvrait toute la ville. Le froid glaçait les os. Vers la fin de la nuit, au moment 

où le froid était à son maximum, ceux qui se levaient tôt à Horodna sortirent dans la rue gelée et enneigée. Ils se dirigeaient vers le Beit HaMidrach, où ils 

avaient tous les matins leur cours quotidien. Ils furent stupéfaits de voir que sur le chemin du Beit HaMidrach, un homme se tenait dans la neige épaisse, 

et il avait l’air de danser. De loin, ils s’aperçurent qu’il était recouvert de vêtements épais, mais malgré cela il tremblait et claquait des dents. Quand ils 

s’approchèrent de lui, ils l’entendirent murmurer: “Pour la mitsva ! Pour la mitsva !”

Qui était cet homme ? se demandaient ces matinaux. Qu’est-ce qu’il lui est arrivé ? Pourquoi est-ce qu’il se met à trembler dans la neige ? 

Il faut aller voir de plus près ! Quelques-uns d’entre eux eurent le courage de s’approcher de l’homme. Ils furent stupéfaits de voir que ce danseur n’était 

autre que Rabbi Na’houm de Horodna.  Les gens eurent peur: qu’était-il donc arrivé au Rabbi ? Mais Rabbi Na’houm lui-même baissait les yeux, comme 

quelqu’un qui avait été attrapé, et d’une voix où l’on entendait la honte, il dit aux gens étonnés: “Le matin va bientôt arriver, et sur cette route doivent passer 

des enfants et leurs instituteurs. Ils sont faibles et ils ont des chaussures déchirées. Je me suis dit: S’ils passent sur cette neige épaisse, ils risquent de 

s’enrhumer et de tomber malades. C’est pourquoi j’ai décidé d’enlever la neige de la route, et de leur tracer un chemin...”

Il annulera leurs volontés devant ma volonté !

Rav Hillel de Horodna comptait dans sa jeunesse parmi les élèves de Rabbi ‘Haïm de Volojine. Il était orphelin de père. 

Un jour, sa mère vint lui rendre visite à la Yéchiva et rentra chez la Rabbanite pour une visite de politesse. Rav ‘Haïm l’apprit, et dit à la 
Rabbanite : “Cette femme a un fils à la Yéchiva, et il convient pour notre fille, donc cela vaut la peine que tu lui proposes le chidouh.” La 
Rabbanite le fit, mais la veuve n’était pas d’accord. Elle prit congé et rentra chez elle, mais en chemin se produisirent trois incidents. 
Elle retourna immédiatement à Volojine, alla chez le Rav, frappa sur la table et demanda : “Est-ce que vous voulez le prendre de force ?” 
Rabbi ‘Haïm lui répondit :”Non, certainement pas, allez en paix.”   Elle se mit de nouveau en chemin, et cette fois-ci sans incident. Plus 
tard, la Rabbanite dut se rendre dans la ville de la veuve. Rabbi ‘Haïm lui dit avant son départ : “Va donc chez cette veuve et propose-lui 
de nouveau le chidouk. Cette fois-ci elle acceptera, et tu concluras l’affaire…»

La Rabbanite s’étonna et demanda : “Tu as bien vu toi-même qu’elle n’était pas d’accord, pourquoi est-ce qu’elle aurait changé d’avis 
maintenant ? Rabbi ‘Haïm répondit : “Quand elle a refusé le chidouk, j’ai compris qu’apparemment, c’était la volonté du ciel, c’est 
pourquoi j’ai annulé ma volonté devant la volonté du Ciel. Mais ensuite j’ai réfléchi que si j’avais annulé ma volonté devant la volonté du 
Ciel, son refus venait peut-être de sa volonté à elle, par conséquent maintenant elle sera d’accord, puisque sera accompli “Pour qu’Il 
annule la volonté des autres devant ta volonté”.

A U  “ H A S A R D ” . . .

0-800-106-135 www.vaadharabanim.org

La plus importante caisse de Tsedaka en Erets

10 rue Pavée 75004 Paris

“ 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 ”

Rav Réouven ELBAZ

http://www.vaadharabanim.org


L A  V I E  D ’ U N  G R A N D
Rabbi Yé’hiel HALPERIN

Associat ion de diffusion du Judaïsme aux Francophones dans le Monde

Rabbi Yé’hiel Halperin est connu comme l’auteur 
du Sédère Hadoroth – une chronique historique 
et biographique du peuple juif.

Il	 naquit	 vers	 l’an	 5420	 (1660)	 et	mourut	 aux	
environs	 de	 l’an	 5506	 (1746)	 dans	 la	 ville	 de	
Minsk, en Russie. On ne connaît avec certitude 
ni l’année de sa naissance, ni celle de sa mort. 
D’une part, l’usure du temps a rendu illisibles 
les lignes inférieures de l’inscription funéraire 
sur sa pierre tombale, et d’autre part, le pinkas 
(registre) de la communauté de Minsk s’est 
perdu au cours de la guerre franco-russe (1812). 
Il en est de même de son fils et successeur 
Rabbi Moché qui repose aux côtés de son père.

Peu de détails nous sont parvenus sur la vie de 
Rabbi Yehiel. Nous savons seulement que c’était 
un homme dont le savoir en matière de Talmud, 
y compris toute la littérature talmudique, fut très 
étendu, de même qu’en Kabbalah, ce qui apparaît 
d’ailleurs de façon manifeste dans ses œuvres. 
Le célèbre ‘Hida, Rabbi ‘Haïm David Azoulaï, 
dans Chem Hagdolim, son œuvre biographique 
et bibliographique fort connue, loue Rabbi 
Yé’hiel Halperin, Grand-Rabbin de Minsk, en des 
termes dithyrambiques : “... dans la section des 
Tannaïm et des Amoraïm [de Sédère Hadoroth}, 
l’auteur fait montre d’une telle connaissance du 
Talmud et d’une si extraordinaire érudition qu’on 
peut dire qu’aucun secret ne lui échappe. Les 
familiers [de cette œuvre] verront sans peine 
que le Talmud Bavli, le Talmud Yérouchalmi et 
les Midrachime lui sont connus pour ainsi dire 
comme sa poche. Sa longue et prestigieuse 
introduction, les commentaires talmudiques qui 
lui font suite et la section des Tannaïm et des 

Amoraïm sont proprement impressionnants...”

Le père de Rabbi Yé’hiel Halperin, Rabbi Chlomo 
Halperin, un érudit dont la science égalait la 
sainteté, était le Grand-Rabbin de la ville de 
Sokolov. Il descendait du grand MaHaRaChaL 
dont l’arbre généalogique comprenait le nom 
de Rachi, connu comme descendant du Tanna 
Rabbi Yo’hanan Hassandlar arrière-petit-fils 
de Rabban Gamliel l’Ancien. Dans son Sédère 
Hadoroth, se référant à Rabbi Chlomo ben Yehiel 
Louria (leMaharachal), l’auteur déclare avoir en 
sa possession un document familial détaillé, 
faisant remonter son ascendance au roi David 
même.

Le Sédère Hadoroth est divisé en trois sections, 
ou parties.

La première, Sédère Yémoth Olam (« L’Ordre 
de l’Histoire du Monde »), se compose d’une 
chronique des événements importants depuis 
la Création du monde jusqu’à l’époque même 
de	 l’auteur	 (plus	 précisément	 l’an	 5457),	 des	
biographies et des écrits des chefs juifs.
La seconde partie, Sédère Tannaïm véAmoraïm, 
énumère dans l’ordre alphabétique tous les 
maîtres de la Michnah (Tannaïm) et du Talmud 
(Amoraïm), et cite les sources et les passages 
dans les deux Talmud (Bavli et Yérouchalmi), 
aussi bien que dans les Midrachime, et 
autres sources, ayant trait aux vies et aux 
enseignements des Sages de notre peuple.

La troisième partie, Sédère Mé’habrime 
ouSfarime, donne une liste alphabétique de 
tous les auteurs juifs et leurs œuvres depuis 

l’achèvement du Talmud, de même qu’une 
bibliographie de la littérature rabbinique et 
hébraïque pour la même période. Elle contient 
aussi Tikounei Hachass(commentaires du 
Talmud), avec les corrections des noms des 
Sages inexactement orthographiés dans les 
éditions du Talmud. Cette œuvre fut publiée 
après	 la	 mort	 de	 l’auteur	 (en	 l’an	 1769	 à	
Karlsruhe) et a connu depuis plusieurs éditions 
revues et corrigées. Ses commentaires 
talmudiques furent incorporés à l’édition de 
Wilno du Talmud de 1880.

En outre, Rabbi Yehiel Halperin est l’auteur 
de plusieurs autres ouvrages rabbiniques et 
kabbalistiques, comprenant un dictionnaire 
des termes et des concepts hébraïques, intitulé 
Séfère Erkei Hakinouyime, publié à Durenfurt en 
1806,	et	quelques	autres,	demeurés	à	l’état	de	
manuscrits.

Rabbi Yé’hiel Halperin vécut jusqu’à l’âge avancé 
de	86	ans.	En	plus	de	ses	fonctions	de	Grand-
Rabbin de la communauté juive de Minsk, il 
dirigea aussi la célèbre Yechivah de cette ville, 
où on le révérait tant pour son érudition que 
pour sa sainteté.

(Source : Kehot Publications)
 
Que le souvenir du Tsadik soit une 
bénédiction pour tout le peuple juif !

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. Que symbolise la corniche d’or sur le Aron ?  
2. Pourquoi la Torah est-elle désignée sous le nom de “Témoignage” ? 
3.	Quel	jour	de	la	semaine	le	le’hem	hapanim	est-t-il	cuit	au	four	?

1. La couronne de la Torah.

2. Témoignage des mistvot.

3.	Vendredi.

Diffusion de Judaïsme aux francophones dans le monde
sous l’impulsion du Tsadik Rabbi David ABI’HSSIRA et du Grand-Rabbin Yossef-Haim SITRUK
Tél. France : 01.80.91.62.91 – Tél. Israel : 077.466.03.32 – 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.
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Maïm A’haronim, les dernières eaux 
(Rav Aharon BIELER)  

Nos sages  ont décrété l’obligation de se rincer les doigts (Maïm A’haronim) à la fin d’un repas, avant de faire le Birkate Hamazone  pour 
plusieurs raisons :

a) Parce que les doigts ont été salis par les aliments au cours du repas et qu’il ne convient de faire une bénédiction avec les mains sales. 
b) Même si les mains n’ont pas été salies au cours du repas, les ‘Hakhamim nous ont imposé de faire Maïm A’haronim à cause du Méla’h 
Sédomite (Sel de Sédom). Il s’agit d’un sel qui avait la faculté de rendre aveugle s’il entrait en contact avec les yeux. Les ‘Hakhamim ont 
donc craint que ce sel ne se soit mélangé avec le sel que nous consommons au cours du repas et nous ont imposé de nous laver les 
mains à cause du danger qu’il représente. 

Le Choul’han ‘Aroukh  ont tranché que les Maïm A’haronim étaient une obligation. D’après l’avis de Rabbénou Yérou’ham au nom du Rif 
selon lequel même celui qui n’aurait pas consommé de sel au cours du repas, aura l’obligation de faire Maïm A’haronim à cause d’un fait 
rapporté par les ‘Hakhamim dans la Guémara qui relate que le non respect de Maïm A’haronima entraîné la mort d’homme. Le Zohar nous 
dévoile que les forces impures règnent à l’endroit du repas et que les eaux sales de Maïm A’haronim leurs sont destinées et serviront à 
les éloigner. La Guémara et le Choul’han ‘Aroukh  rapporte d’ailleurs que ces eaux sont habitées par un esprit impur. C’est la raison pour 
laquelle on les versera dans un récipient et non pas sur le sol, car l’on craint le passage d’une personne à cet endroit et le danger que 
cela représente.

Concernant la réalisation de cette obligation, le Choul’han ‘Aroukh rapporte qu’il n’est nécessaire de se laver les mains que jusqu’à la 
seconde phalange des doigts . Le “Michna Béroura” commentaire du Choulhan ‘Aroukh insiste sur le fait que ceux qui n’auront passé que 
quelques gouttes sur le bout de leurs doigts ne seront pas quitte de l’obligation de Maïm A’haronim.

« Par l’entremise de la Terre d’Israël, le peuple juif reçoit l’abondance. » 
(Rabbi Na’hman de Breslev)

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

