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PARACHA : TEROUMA
PARIS - ILE DE FRANCE
Entrée : 17h27 • Sortie : 18h40

Villes dans le monde

Lyon     17h26 • 18h34

Marseille     17h30 • 18h38

Strasbourg      17h07 • 18h18

Toulouse     17h46 • 18h52

Nice    17h21 • 18h29

Jerusalem      16h36 • 17h54

Tel-Aviv     16h51 • 17h54

Bruxelles     17h13 • 18h28

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

Dédié à la réussite matérielle et spirituelle
de M. Roméo Thuot

Los Angeles    17h07 • 18h07

New-York     16h54 • 18h00

Londres     16h31 • 17h47

Casablanca     17h46 • 18h45
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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 les quelles 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 brûlées 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.

Unis comme les branches du… fagot

Chémot (25; 2) : « Invite les enfants d’Israël à me préparer une offrande de la part 
de quiconque y sera porté par son cœur, vous recevrez mon offrande. »

Le Saint béni soit-Il veut construire un Sanctuaire où Il pourra faire résider Sa Chekhina (présence divine), 
mais Il désire que tous les bnei Israël y aient part, c’est pourquoi Il demande à tout le monde de prendre Son 
offrande. 

Chacun participera à la construction selon sa volonté et la générosité de son coeur. Nous devons savoir que 
les bnei Israël étaient tellement riches quand ils sont sortis d’Egypte que chaque individu avait la possibilité de 
construire la totalité du Sanctuaire tout seul, par conséquent pourquoi le Saint béni soit-Il demande-t-Il à tout 
le monde de participer ? Moché tout seul ou Betsalel tout seul avaient la possibilité de le construire ! 

Nous allons l’expliquer d’après ce que nous ont raconté les Sages. Un père avait demandé à tous ses fils de lui 
apporter des branches des champs. C’étaient des fils tsadikim (Justes) qui obéissaient à leur père, et naturelle-
ment ils sortirent immédiatement chercher ce que voulait leur père. Quand chacun revint avec une branche, le 
père les prit, les réunit, les attacha et demanda à chacun des fils qu’il essaie de casser le fagot. Ils essayèrent 
tous, du plus grand jusqu’au plus petit, de toutes sortes de façons, mais sans succès. Ils rendirent le paquet de 
branches à leur père en disant : «Il n’y a aucune possibilité de le briser, il est trop solide !»

Le père sourit, prit le paquet, le défit et cassa chaque branche individuellement, leur montrant combien il 
était facile de le briser. Alors il leur dit : «Si vous vous unissez, et qu’il n’y ait pas de discorde entre vous, vous 
serez comme ce fagot que je vous ai donné, personne n’aura la force de vous briser, ni de vous vaincre. Mais 
si vous laissez le mauvais penchant défaire le paquet, et provoquer des dissensions entre vous, alors vous 
serez livrés à quiconque voudra vous briser.» Hachem veut construire le Sanctuaire, l’endroit à partir duquel 
rayonnera toute l’abondance de bénédictions qui doit parvenir au monde. Cet endroit doit être fort, et pouvoir 
tenir pendant de nombreuses années, comme ce fut effectivement le cas, que le Sanctuaire n’a pas été détruit 
mais seulement caché au moment où le roi Chelomo a construit le Temple.

C’est pourquoi Hachem a voulu que tous les bnei Israël y aient part, que le Sanctuaire soit ce qui les relie, et 
ils seront toujours unis, le peuple d’Israël, le peuple saint. Ils ont compris ce but et se sont empressés de se 
préparer, et en deux matins ils ont offert tout ce qui était nécessaire pour cette construction : ils se sont offerts 
eux-mêmes.
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I L  É TA I T  U N E  F O I S  L A  PA R A C H A

Laisse ton business et Hachem s’en occupera
Josué (1, 8) « Que ce livre de Torah ne bouge pas de ta bouche, tu étudieras dedans jour et nuit, 

pour veiller à accomplir tout ce qui est écrit dedans, car alors tu réussiras dans ta voie et alors tu deviendras sage »

Il arrive souvent que quand quelqu’un veut aller à un cours, le mauvais penchant vient le trouver avec une longue longue liste de choses 
qu’il doit absolument faire. Ici il a une bar mitsva, là un mariage. Ici on a besoin de lui à la maison, et là des amis lui rappellent qu’il ne 
leur a pas rendu visite depuis longtemps, et s’il ne vient pas maintenant ils vont tout simplement se vexer… C’est pourquoi, il faut avant 
tout prendre conscience d’un fait d’expérience : si quelqu’un quitte sa maison et ses affaires « urgentes » pour se rendre au beth midrach 
(maison d’étude), il finira par se rendre compte que sa famille se débrouille sans lui, et que les choses s’arrangent de la meilleure façon 
possible, peut-être même mieux que s’il était resté à la maison.

Parce que celui qui laisse ses préoccupations et ses soucis pour Hachem, le Saint béni soit Il ne le néglige pas et s’occupe Lui-Même 
de ses affaires, par conséquent il n’y a aucune raison qu’elles ne s’arrangent pas de la meilleure façon possible. C’est ce que le Saint 
béni soit-Il a dit à Josué : « Que ce livre de la Torah ne bouge pas de ta bouche »… c’est-à-dire : même au moment où tu es préoccupé 
des besoins du peuple et de tes affaires, n’oublie pas de t’occuper de Torah. Pourquoi ? « Car alors tu réussiras dans tes voies et alors tu 
deviendras sage », car Moi, Hachem, je ferai personnellement fructifier tes affaires et Je les mènerai à bon port.

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 Meir Abi’hssira (Baba Méir)

Des miracles pour ceux qui le méritent 
Chémot (27, 9) « Tu feras le parvis du Sanctuaire » 

De même que le Sanctuaire avait un parvis, il y en avait aussi un autour du Temple, muni de sept portes. Le Talmud Guemara Yoma (38a) 
raconte avec quel dévouement les portes avaient été apportées pour l’entrée orientale du parvis. 

Un certain Nicanor était allé à Alexandrie en Egypte dans le but de rapporter des portes d’airain pour l’entrée du parvis. Quand il est 
revenu en bateau avec les portes, une tempête s’est élevée et les vagues risquaient de submerger le bateau. Les marins prirent l’une des 
portes et la jetèrent à la mer, pour alléger la charge. La mer ne s’apaisait toujours pas. Les marins voulurent jeter la deuxième porte. Que 
fit Nicanor ? Il serra la porte contre lui et déclara que s’ils voulaient la jeter, ils devraient le jeter avec. Immédiatement, la mer s’apaisa. 
Nicanor regrettait la première porte qu’on avait jetée. 

En arrivant au port d’Akko, la première porte se mit à monter sous le bateau. Certains disent qu’une créature marine l’avait avalée et l’avait 
ensuite recrachée sur la terre. Quand les bne Israël s’enrichirent et changèrent les portes d’airain du parvis pour des portes en or, ils ne 
changèrent pas les portes de Nicanor, parce qu’elles avaient connu un miracle. Et par là elles rappelaient que le Saint béni soit-Il fait des 
miracles à celui qui est prêt à donner sa vie pour Sa gloire.



L E  R É C I T  D E  L A  S E M A I N E
‘Hananiah, Mishaël et Azariah

Associat ion de diffusion du Judaïsme aux Francophones dans le Monde

Quatre grands princes juifs occupèrent des positions 
de premier plan à la cour de Nabuchodonosor, à 
Babylone. Ce furent Daniel, ‘Hananiah, Mishaël et 
Azariah.

Ils descendaient de la famille royale juive et avaient 
été emmenés en captivité la première fois que 
Nabuchodonosor envahit Jérusalem, en l’an 3319 
(441 avant l’ère chrétienne).
Ils étaient encore tout jeunes quand ils furent 
arrachés à leurs foyers et conduits au palais royal 
de Nabuchodonosor. Daniel n’avait alors que quinze 
ans. Le roi estimait à leur juste valeur leurs capacités 
et ne demandait pas mieux que d’en faire l’usage le 
plus profitable pour lui. Ils allaient être éduqués dans 
l’esprit du pays, et selon les coutumes et les usages 
de la noblesse afin que, le moment venu, ils fussent 
à même d’occuper les hautes fonctions auxquelles le 
souverain les destinait. 
Néanmoins, ces jeunes juifs demeurèrent fidèles à leur 
foi, observant les lois de la cacherout et toutes les 
autres lois de la Torah.

Quand leur formation fut terminée, ils furent présentés 
à Nabuchodonosor, ils firent sur lui une si bonne 
impression qu’il leur confia aussitôt les charges les plus 
hautes à la cour. La puissance de Nabuchodonosor 
s’était accrue à tel point que son arrogance et son 
orgueil ne connaissaient plus de bornes. Et un jour, 
il décida que toute l’humanité devait le reconnaître 
comme un être divin, et se prosterner, au cours d’une 
cérémonie spéciale, devant l’idole qu’il érigerait.

Dans la vallée de Doura, un vaste site dénudé, il fit 
placer une gigantesque statue en or, haute de soixante 
coudée et large de six. Pour la faire, il avait fait fondre 
tout l’or enlevé comme butin à Jérusalem. Ce terrible 
monarque choisit ce lieu, non seulement à cause de 
son étendue, mais aussi parce que c’est là-même où 
les juifs avaient été massacrés en masse quand, après 
la destruction du Beth Hamikdach, ils eurent pris le 
chemin de Babylone.

Là, il entendait faire une démonstration écrasante de 
sa grande puissance.

Sur l’ordre du roi, les ministres et toute la course 
rassemblèrent dans la vaste vallée de Doura. 

Les représentants des juifs, ‘Hananiah, Mishaël et 
Azariah, étaient aussi présents.

Daniel seul manquait. Telle était l’affection que le roi lui 
portait qu’afin de ne pas le mettre en danger en cette 
circonstance, il l’avait envoyé en mission spéciale à 

Alexandrie. Le décret du souverain fut alors annoncé : 
à un certain signal, accompagné de musique, tous 
les présents se prosterneraient, le visage contre terre, 
devant la statue placée là par le monarque. Quiconque 
oserait y désobéir, serait jeté vivant dans une fournaise 
préparée à cet effet.

Le jour vint. Une foule immense était là. A l’heure 
fixée, le signal fut donné. Aussitôt, on vit cette masse 
humaine se jeter face contre terre, marquant ainsi son 
adhésion au désir du puissant roi.

Trois hommes y firent exception néanmoins et 
demeurèrent debout. C’était bien entendu, ‘Hananiah, 
Mishaël et Azariah. Le roi en conçut une grande colère 
: « Vous osez désobéir à mes ordres ! Votre acte 
insensé vous coûtera cher

! Qui vous protègera, je me le demande contre ce 
terrible châtiment que je vous réserve !? »

« Vous êtes un puissant souverain », répondirent-
ils. « Notre Dieu nous a livrés entre vos mains pour 
nous punir de nous être écartés de la Torah. Avec 
dévouement, nous vous servons comme un roi, non 
comme un D.ieu De D.ieu, nous n’en avons qu’un 
seul, rien ne peut nous empêcher de L’adorer, et de 
n’adorer que Lui seul ! »

« Qu’on les jette dans une fournaise ! » hurla 
Nabuchodonosor au comble de la rage.

Les gardes se saisirent des trois juifs et les précipitèrent 
dans le feu qui grondait. C’est alors que le grand 
miracle se produisit : l’ange Gabriel descendit du Ciel 
pour protéger des flammes les victimes innocentes.

La chaleur, à l’extérieur, du brasier, était si intense 
que les idolâtres qui avaient dû s’en approcher pour 
jeter au feu les trois hommes ne tardèrent pas à 
succomber. Ils périrent carbonisés.

Les serviteurs du roi vinrent l’informer de ce qui venait 
d’arriver. Nabuchodonosor vint lui-même vers la 
fournaise voir de ses yeux le miracle. « Je vois quatre 
formes dans les flammes ! », s’exclama-t-il.

« ‘Hanania, Mishaël et Azariah sont en train de marcher 
au milieu du feu, comme s’il n’y avait pas de feu 
autour d’eux ! Même leurs habits sont intacts. Quant 
au quatrième, je l’ai déjà vu une fois auparavant quand 
il apport a la mort à l’armée de San’hériv aux portes 
de Jérusalem. A cette occasion, tous les hommes 
périrent sauf San’hériv et dix autres seulement qui 
furent épargnés; j’étais l’un de ces dix rescapés ».

Nabuchodonosor cria à ‘Hanania, Mishaël et Azariah 
de sortir des flammes. Il y eut un grand kiddouch 
Hachem (sanctification du nom de D.ieu) quand tout 
le monde les vit sortir vivant de la fournaise. Alors 
le roi s’adressa aux autres juifs présents qui eux 
s’étaient prosternés devant l’idole et leur dit : « Vous 
devriez avoir honte de vous-mêmes ! Vous avez un 
D. Puissant, et votre faiblesse est telle que vous vous 
prosternez devant mon idole... »

Les représentants des différentes nations, qui avaient 
été témoins du grand miracle divin ne pouvaient en 
croire leurs yeux. « Où avez-vous appris une dévotion 
si tenace ? » leur demandèrent-ils.

« Ce sont les grenouilles de la 2 ème plaie d’Egypte qui 
nous ont donné une grand leçon. Hachem leur avait 
ordonné de s’introduire dans les fours des égyptiens. 
Ces créatures n’ont aucune notion de la récompense, 
ni du châtiment; cela ne les a pas empêchés d’obéir 
sans hésitation à l’ordre d’Hachem. Nous Juifs, à qui 
l’E-ternel a ordonné tant de lois dans la Torah de ne 
pas servir d’idoles, sommes tenus par notre devoir 
d’aller, si cela est nécessaire, jusque dans les flammes 
pour la sanctification du nom divin. »

Ce grand miracle fit une impression inoubliable sur 
les juifs eux-mêmes. Ils demeurèrent  fidèle à leur foi, 
jusqu’à ce qu’Hachem ait pitié d’eux et les ramène 
en Erets Israël, où ils purent reconstruire le Beth 
Hamikdach.

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. Décrivez deux utilisations de: a) huile; b) épices; c) bijoux.   
2. L’Aron a été fait avec trois coffrets, les uns à l’intérieur des autres. De quelle taille était précisément le coffret extérieur ? 
3. Quels dessins ont été brodés dans les tapisseries du Michkan ? 

1.a) huile : ménorah et onction. b) épices : huile d’onction et encens. c) bijoux : Efod et pectoral.

2. Le coffret externe faisait 2,5 x 1,5 x 1,5 amot.

3. D’un côté il y avait un lion et de l’autre côté un aigle.

Diffusion de Judaïsme aux francophones dans le monde
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Quand réciter la « Téfilat Hadérèkh » 
(Rav David Haddad)  

Dans quel cas faut-il réciter la « prière du voyageur » en mentionnant le nom divin ?

Si l’on voyage au-delà des limites de la ville pendant une durée supérieure ou égale à 72 minutes, on récitera cette prière avec le nom 
divin : « Béni sois-Tu Hachem, qui exauces les prières ».

Si la durée du voyage est inférieure à 72 minutes, on récitera la prière du voyageur sans mention du nom divin : « Béni est Celui Qui exauce 
les prières » (Chout Yabia Omer Ora’h ‘Haïm, tome I, chap. 13).

La durée du voyage-aller s’additionne-t-elle à celle du voyage retour dans le compte de la durée minimale permettant 
de réciter la prière du voyageur avec le nom divin ?

On peut comptabiliser la durée totale du voyage-aller et retour à condition que les deux trajets s’effectuent le même jour et même jusqu’à 
la nuit. En effet, en ce qui concerne les lois de la prière du voyageur, la nuit est associée au jour qui la précède.

En revanche, si l’on n’a pas l’intention de revenir avant le jour suivant, on ne pourra pas comptabiliser la durée totale du voyage aller/retour. 
Dans ce cas, on dira la prière sans mention du nom divin (Or LéTsion tome II, p. 73 ; Chout Chévet HaLévy tome VIII, chap. 167, alinéa 2).

« L’intégralité du service divin dépend du travail sur nos traits de caractères. » 

(Gaon de Vilna)

P E R L E  ‘ H A S S I D I Q U E
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