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PARACHA : TÉROUMA
PARIS - ILE DE FRANCE
Entrée : 18h00 • Sortie : 19h09

Villes dans le monde

Lyon     17h55 • 19h01

Marseille     17h57 • 19h00

Strasbourg      17h39 • 18h47

Toulouse 18h12 • 19h16

Nice    17h49 • 18h52

Jerusalem      16h49 • 18h08

Tel-Aviv     17h01 • 18h09

Bruxelles 17h49 • 18h59

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

Los Angeles    17h23 • 18h20

New-York     17h18 • 18h19

Londres     17h06 • 18h17

Casablanca     18h00 • 18h58

TÉROUMA    5775
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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 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 �lés 
attachés à des poteaux.

Les chérubins & l’éducation des enfants

Chemot (25,18) « Puis tu feras deux chérubins d’or : tu les frapperas d’une seule pièce, 
aux deux extrémités du propitiatoire. »

Les chérubins avaient un visage d’enfant. On peut légitimement s’étonner de ce choix. Alors que Hachem avait 
à sa disposition des milliers de créatures, toutes plus belles et plus impressionnantes les unes que les autres, 
pourquoi choisit-Il précisément le visage d’un enfant pour s’adresser au Klall Israël ?

La Torah vient nous apprendre que la notion d’éducation, représentée par les chérubins, est très chère aux 
yeux d’Hachem. D’ailleurs le Baal Ha-Tourim rapporte à propos de notre verset, la déclaration suivante d’Ha-
chem Ochéa (11,1) : “Israël est un adolescent, et c’est ainsi que Je l’aime”  : Le Klall Israël est un adolescent, 
c’est pour cette raison que ses fautes et ses péchés lui sont pardonnés, car il est toujours en phase d’éduca-
tion, il comprend ses erreurs et les regrette…

Autre explication : les chérubins étaient placés sur l’arche pour nous enseigner que quiconque veut apprendre 
la Torah doit ressembler, sur deux points, à un enfant. D’une part, il doit prendre sur lui le “joug de la Torah”, 
comme un enfant qui ne connaît rien et qui débute son apprentissage. D’autre part, il doit être exempt de 
péché tel un enfant, qui est pur de la tête aux pieds et dont les pensées ne sont entachées d’aucun aspect 
malsain ; car le corps de l’homme tout entier, constitue le « récipient « qui est destiné à recevoir la sainte Torah.

Le choix du visage d’un enfant vient également nous rappeler l’obligation que nous avons d’éduquer nos 
enfants, dès leur plus jeune âge, dans la Torah, a�n de ne pas tomber dans le piège qui consiste à nous dire 
qu’ils sont encore petits…

Dédié à l’élévation de la réussite dans les études
de Bérénice bat Jacqueline Mazaltov Galiah
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Biographie : Le Ba’al HaTanya

Le jour où est né le saint Ba’al Chem Tov, le 18 Elloul 5458, naquit quarante-sept ans plus tard, en 5505, Rabbi Scheor Zalman Scheersohn, l’auteur du 

Tanya et le fondateur de la ‘hassidout ‘Habad, dans la petite ville de Lajni, dans la province de Mohilow. Il acquit l’essentiel de sa Torah auprès de Rabbi 

Issakhar Beer à Loubavitch, et dès l’âge de douze ans son maître lui trouvait des dons extraordinaires, c’est pourquoi il s’exila vers un lieu de Torah. Arrivé 

à l’âge de dix-huit ans, il possédait parfaitement toute la Torah, et tous ceux qui le voyaient s’émerveillaient. Après son mariage, il s’installa à Vitebsk, et de 

là partit étudier la ‘hassidout chez le grand Maguid, Rabbi Dov Beer de Mezritch, qui lui prédit qu’il dirigerait une communauté de myriades de bnei Israël. 

Après la mort de son maître, il se mit à diriger la communauté. Des milliers de bnei Israël se pressaient autour de lui dans la petite ville de Ladi, qui devint 

un phare éclatant, et d’où sortit la Torah et la ‘hassidout vers toutes les diasporas. Le Ba’al HaTanya fut arrêté plusieurs fois à cause de dénonciations, et 

quand il sortit de prison la deuxième fois, le 19 Kislev, tout le monde sut que c’était un homme saint. Depuis, la ‘hassidout ‘Habad fête le 19 Kislev comme 

le “jour de la délivrance”, la libération du Rabbi. Pendant les guerres de Napoléon il s’enfuit vers le coeur de la Russie, parce qu’il était contre lui, mais il 

tomba malade à cause de ses nombreuses pérégrinations et disparut le 24 Tévet 5573. Il est enterré dans la ville de Hadichts. Il est célèbre pour avoir écrit 

le Tanya, et aussi pour son Choul’han Aroukh, connu sous le nom de Choul’han Aroukh HaRav. Que son mérite nous protège.

“ 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 ”“ 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 Méir MAZOUZ

La tsédaka : prendre D.ieu en garant   
Chemot (25, 2) « Ils prendront pour Moi une offrande, de chacun qui y sera porté par son cœur vous prendrez Mon offrande » 

Un jour, un homme d’affaires s’adressa à son ami en lui demandant d’une mine défaite de lui prêter une grande somme d’argent. “J’ai l’argent, dit son 

ami, et je suis même prêt à te le prêter, mais est-ce que tu as des garants ?” “Des garants ? si j’avais des garants, je n’aurais pas besoin de ton argent. Si 

quelqu’un savait que j’ai besoin de prêts tellement élevés, mes affaires seraient complètement coulées. Il faut que cela reste un secret absolu.” “Comment 

veux-tu que je te prête une pareille somme sans aucune garantie ?” Il finit par répondre : “Tu sais quoi, j’ai une proposition – Hachem sera mon garant” 

L’ami réfléchit un instant, puis lui dit : “D’accord, j’accepte Hachem.” En quelques heures tout fut arrangé, l’argent passa dans le compte en banque de 

l’homme d’affaires et il reçut une reconnaissance de dette où son ami avait écrit : “Je soussigné ai emprunté tant à Untel pour trois mois, et avec l’aide de 

D.ieu, je lui rendrai cette somme à temps.”

Trois mois passèrent, et comme son ami ne donnait pas signe de vie, le prêteur lui téléphona : “Comment vas-tu ?” Le visage de l’interlocuteur devenait 

livide. “Oui… Non… En fait…” “Quand voudrais-tu que je te rappelle ?” “Une semaine à dix jours, j’espère. C’est-à-dire…” Une semaine plus tard, et de 

nouveau quinze jours après, il comprit que tout était perdu. Mais j’ai un garant, se dit-il, et pas n’importe quel garant. Il a les moyens… Le prêteur leva les 

yeux au ciel et dit : “Maître du monde ! Je lui ai prêté parce que je Te faisais confiance, et maintenant il ne me paie pas. Je ne veux pas que Tu me donnes 

de l’argent, mais j’ai à la maison une fille qui prend de l’âge, donne-moi son chidoukh” Deux semaines plus tard, la jeune fille était fiancée…

De longs mois passèrent, et voici qu’un beau jour l’emprunteur s’adressa à lui et lui dit : “Sache, mon ami, que tu m’as sauvé la vie, D.ieu merci j’ai réussi 

à me relever, et je suis venu te payer.” L’autre sourit : “Désolé, mais je ne prends pas de remboursement deux fois.”

A U  “ H A S A R D ” . . .



L E  R É C I T  D E  L A  S E M A I N E
Née au théâtre…

Associat ion de diffusion du Judaïsme aux Francophones dans le Monde

Rima naquit en 1935 à Odessa en Ukraine et fut 
élevée avec ses quatre frères et sœurs plus jeunes 
qu’elle. Aussi loin que remontent ses souvenirs, elle 
avait remarqué que sa mère la traitait différemment, 
lui accordait moins d’attention et d’affection qu’à 
ses autres enfants : on la servait en dernier, ce qui 
signi�ait qu’elle ne recevait que les restes ; quand 
on envisageait une sortie ou une visite aux grands 
parents, Rima était rarement choisie. Il devenait de 
plus en plus évident pour Rima que sa mère aimait 
ses frères et sœurs bien plus qu’elle. Pourtant c’était 
Rima qui se trouvait souvent en charge des petits, 
qui devait les surveiller, leur donner à manger, faire la 
cuisine, le ménage et la lessive. Mais pour une raison 
mystérieuse, quoi qu’elle fasse pour se rendre utile et 
même indispensable, sa mère ne l’aimait pas et cela, 
Rima en était certaine.

Un jour, Rima décida d’en parler à son père : 
«Pourquoi Maman est-elle une bonne mère pour 
tous ses enfants sauf pour moi ?» Mais à chaque 
fois qu’elle posait cette question, son père éludait la 
question, prétendait que, puisqu’elle était l’aînée, elle 
pouvait supporter plus de charge de travail… Rima 
comprit qu’en fait, on lui cachait un secret…

En 1977, Rima avait quarante-deux ans ; elle 
s’était mariée et avait deux enfants. Son père tomba 
gravement malade : la tuberculose. Les médecins 
ne pouvaient plus rien faire pour lui et le renvoyèrent 
chez lui. Durant les deux mois qui suivirent, il resta au 
lit, entouré de ses enfants qui savaient – comme lui 
d’ailleurs – que ses jours étaient comptés.

Un jour, alors que Rima se tenait seule près de lui, il 
lui demanda de fermer la porte à clé : «Je suis sur le 
point de mourir et je veux te con�er un secret, pour 
que tu saches la vérité. Je veux en�n répondre à ta 
question que j’ai toujours éludée jusqu’à présent.

En 1943, j’ai épousé une belle jeune �lle juive. Nous 
étions heureux. Au bout d’un an, elle est tombée 
enceinte. Ses parents travaillaient tous les deux au 
théâtre principal d’Odessa. Ces années-là étaient 
dangereuses pour les Juifs. Un jour, ma femme 
entendit qu’on rassemblait les Juifs, sans doute pour 
les jeter en prison ou, pire encore, les exiler en Sibérie. 
Ma femme était en �n de grossesse mais elle se 
précipita au théâtre pour avertir ses parents. Elle arriva 
trop tard, ses deux parents avaient été ra�és. Sous 
l’effet du choc en entendant la terrible nouvelle, elle 
fut prise de contractions et accoucha d’une petite �lle, 
dans le théâtre ! Cette adorable petite �lle, c’était toi, 

Rima. Les responsables du théâtre m’informèrent que 
mon épouse avait donné naissance à une �lle puis 
s’était enfuie pour échapper à l’avance nazie. Le bébé 
se trouvait là, j’étais invité à le récupérer !

Je suis allé te chercher. Mais comment pouvais-
je m’occuper d’un nourrisson alors que je n’avais 
aucune expérience ? C’était au-delà de mes forces  ; 
j’ai essayé de retrouver ta mère mais je ne l’ai plus 
jamais revue : je suppose que, comme ses parents, 
elle a été assassinée par les nazis. Je t’ai con�ée à 
un orphelinat sous condition : s’il m’arrivait de me 
remarier, je te récupérerais. C’est ce que j’ai fait, ma 
seconde femme était d’accord de t’adopter et de 
s’occuper de toi comme si tu étais son enfant. Je 
pensais qu’il valait mieux ne pas te révéler la vérité, 
qu’elle n’était pas ta vraie mère mais l’expérience a 
prouvé que mon plan n’était pas le meilleur…» 

Peu de temps après, le père de Rima décéda et elle 
resta seule avec ce terrible secret.

Dès qu’elle en eut l’occasion, elle se rendit à Odessa 
pour voir de ses propres yeux le théâtre où elle avait 
vu le jour. Elle fut stupéfaite de le trouver exactement à 
l’adresse que son père lui avait indiquée. Elle y trouva 
un banc et, submergée par l’émotion, mit son visage 
dans ses mains et éclata en sanglots. Elle pleurait 
pour cette mère qu’elle n’avait jamais connue, pour 
ses grands-parents qui avaient disparu, pour le vide 
qu’elle avait toujours ressenti et pour la vérité qu’elle 
avait en�n comprise.

De loin, une vieille femme l’observait, c’était la 
directrice du théâtre ; elle s’approcha de Rima, lui 
demanda si elle pouvait l’aider. Séchant ses larmes, 
Rima lui raconta ce qu’elle savait de sa naissance et la 
femme la regarda pendant un long moment. Elle prit 
une profonde inspiration et murmura : «C’était donc 
vous ! Je me trouvais là quand vos grands-parents ont 
été ra�és et c’est moi qui ai aidé votre mère pendant 
l’accouchement imprévu ici, dans le théâtre. C’est 
moi qui me suis occupée de vous quand votre mère 
s’est enfuie jusqu’à ce que votre père vienne vous 
chercher  !»

Les deux femmes s’embrassèrent. La directrice 
du théâtre enlaçait Rima comme elle l’avait tenue 
exactement quarante-deux ans plus tôt, jusqu’à ce 
que Rima fut capable de se remettre de ses émotions.
Trente ans avaient passé depuis. Rima savait seulement 
que sa mère était juive mais elle ne connaissait rien du 
judaïsme et n’avait évoqué son identité juive devant 

personne, sauf devant moi, un certain vendredi après-
midi alors qu’avec mon mari, je venais de m’installer 
à Oulyanovsk.

Son histoire m’avait laissée sans voix.

Finalement, je l’ai prise par la main : «Rima ! 
C’est l’heure d’allumer les bougies de Chabbath ! 
Certainement vos grands-parents seraient heureux de 
vous voir retrouver la tradition et le judaïsme !»

C’est ainsi qu’à l’âge de soixante-seize ans, Rima 
alluma pour la première fois de sa vie les bougies de 
Chabbath…

Traduit par Feiga Lubecki 
La sidra de la semaine

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. L’Aron a été fait avec trois coffrets, les uns à l’intérieur des autres. De quelle taille était précisément le coffret extérieur ? 
2. De quelle hauteur était le Mizbéa’h de cuivre ? 
3. Quel était le but des gevi’im de la Menorah (coupes)  ?

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

2. Il y a deux opinions : Rabbi Yéhouda dit 3 amot de haut et Rabbi Yossi dit 10 amot de haut.

3. Rien.

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
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Enfants en bas âge et Méguila 
(Rav Avner ITTAH)  

Si une femme a des enfants en bas âge qui perturberont la lecture de la Méguila, ou bien que personne ne peut les 
lui garder, peut-elle se rendre quitte de la lecture de la Méguila en la lisant elle-même chez elle le soir et le matin, 
si personne ne peut la lui lire ?

Dans le Choul’han Aroukh Ora’h ‘Haïm chap. 689 par. 1, il est stipulé que les femmes sont astreintes à la lecture de la Méguila sur un 
parchemin, au même titre que les hommes. C’est pourquoi, il sera préférable, après que votre mari soit rentré de la synagogue, ou si une 
baby-sitter garde les enfants, que vous alliez écouter la lecture de la Méguila à la synagogue, en public. Cependant, s’il ne vous est pas 
possible d’aller au Beth HaKnesset, vous pourrez vous-même, votre mari, ou une autre personne, lire la Méguila, mais uniquement une 
méguila Kchéra, écrite sur parchemin. Vous pourrez alors faire la bénédiction sur cette lecture.

Si votre question est, si vous pouvez la lire sur un ’Houmach ou autre, cela ne vous rendra pas quitte de cette Mitsva. Il faudra faire un 
maximum d’efforts pour accomplir cette Mitsva. Cela dit, si vous n’avez aucune possibilité d’écouter la Méguila, le fait que vous vous 
occupiez de vos enfants est aussi une Mitsva non moins importante.

« À contempler le monde, j’ai parfois l’impression de voir en l’homme un arbre qui se dresse, solitaire, au beau milieu 
d’un désert : D.ieu n’a personne d’autre que lui dans tout son monde, et lui n’a que D.ieu vers qui se tourner. »

(Rabbi Bounam de Peschiskha)

P E R L E  ‘ H A S S I D I Q U E
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