
L A  PA R A C H A  E N  R É S U M É

PARACHA : TÉROUMA  
PARIS - ILE DE FRANCE
Entrée : 17h47 • Sortie : 18h56

Villes dans le monde

Lyon     17h43 • 18h49

Marseille     17h46 • 18h50

Strasbourg      17h26 • 18h35

Toulouse     18h01 • 19h05

Nice    17h38 • 18h42

Jerusalem      16h42 • 18h01

Tel-Aviv     16h54 • 18h03

Bruxelles     17h34 • 18h46

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    17h15 • 18h13

New-York     17h08 • 18h10

Londres     16h50 • 18h03

Casablanca     17h53 • 18h51

TÉROUMA       5776
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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 
Ménora (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 toit 
était formé de 3 peaux d’animaux. Ce Tabernacle 
prenait place dans une cour délimitée par des 
rideaux �lés attachés à des poteaux.

Rester simple à l’extérieur 

Chemot (26,7) : “Puis tu feras des tentures en poil de chèvre, servant de tente au-dessus du 
Tabernacle…”

Le Tabernacle était constitué de matériaux particulièrement précieux : des planches et des barres recouvertes 
d’or, des anneaux en or, des tentures de pourpre et d’écarlate... Cependant, le tout était recouvert de simples 
tentures en peau de chèvre, reliées par des agrafes de cuivre.

Cela nous montre la façon dont nous devons nous comporter à l’égard des richesses dont Hachem nous 
grati�e chaque jour. À l’extérieur, nous devons toujours faire preuve de discrétion et de simplicité, a�n de 
n’éveiller aucun sentiment de jalousie chez notre prochain, et faire en sorte que nos biens ne soient pas l’objet 
de discussion ou de convoitise. Il faudra toujours se souvenir que le Tabernacle était rempli de richesses à 
l’intérieur, mais avait une apparence particulièrement simple à l’extérieur.

Dédié pour à la réussite matérielle et spirituelle de 
Gilles David ben Irene Lea (par Serge Toulzac)



I L  É TA I T  U N E  F O I S  L A  PA R A C H A

Biographie : Rabbi Lévi Yits’hak de Berditchev   

Rabbi Lévi Yits’hak est né de Rabbi Méïr dans la petite ville de Hoskow en l’an 5500. C’était vingt ans avant la mort de Rabbi Israël Ba’al Chem Tov. 
A à ce moment-là, le Ba’al Chem Tov a dit à ses disciples que venait de descendre dans le monde une grande âme qui défendrait toujours Israël. 
Et effectivement, tout le peuple l’appelait « le défenseur d’Israël ». Il avait l’habitude de dire à Hachem : « Maître du monde, si Tu pardonnes à Israël, 
c’est bien, mais sinon, je révélerai à tout le monde que Tes Té�lines ne sont pas Cachères… car il y est écrit : « Qui est comme Ton peuple Israël, 
un peuple un sur la terre », et si Tu ne leur pardonnes pas, ils ne sont pas un peuple un…  Un jour, avant Yom Kippour, il a dit qu’il prierait pour le 
peuple d’Israël si l’on apportait devant lui deux kopecks par personne. Une femme arriva avec son �ls avec seulement deux kopecks en main, en 
disant qu’elle était d’accord pour qu’il bénisse uniquement son �ls mais que pour elle-même, elle n’en avait pas besoin. Ainsi, Rabbi Lévi Yits’hak put 
plaider la cause d’Israël devant D.ieu, en montrant combien les �lles d’Israël sont dévouées à leurs enfants. Il mourut le 25 Tichri 5570, et fut enterré 
à Berditchev en Ukraine. Après sa mort, Rabbi Na’hman de Breslav dit à son propos : « Depuis que Rabbi Lévi Yits’hak est mort, l’obscurité est tombée 
sur le monde. » 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 ”

Rabbi Chmouel AUERBAKH 

Le Rav Pardo : Un père pour toutes 
Chémot (25,8) : “Ils me feront un Sanctuaire et Je résiderai parmi eux. “

Un témoin oculaire a raconté que lorsque le Rav Pardo (fondateur et directeur des institutions « Or Ha’Haïm » à Bné Brak) entendait qu’une élève 
s’était �ancée avec un Ben Torah, il se levait et dansait de joie ! 

Nous connaissons certainement des proches qui ont reçu la nouvelle des �ançailles de neveux ou de petits-enfants. Ils se sont réjouis, 
naturellement. Mais au point de se mettre à danser ? Rav Moché n’était pas un oncle, ni un grand-père. C’était un père. Un père aimant, qui se 
préoccupait de leurs soucis et se réjouissait de leur bonheur, au point de se mettre à danser, à danser de joie ! Et s’il en était ainsi pour chaque 
élève ou ancienne élève, combien plus il se réjouissait pour une orpheline ! Son sentiment de responsabilité n’avait pas d’équivalent, aussi bien 
lorsqu’il s’agissait d’une peine que d’une joie.

L’une des enseignantes raconta : « Une élève orpheline s’était �ancée, et j’avais pris sur moi de trouver l’argent nécessaire pour le mariage. 
Un soir, on frappa à la porte : c’était le Rav ! Il me dit : « Je suis venu vous apporter ma contribution pour la mariée », dit-il. J’étais stupéfaite : 
Pourquoi le Rav s’était-il dérangé alors qu’il pouvait attendre le lendemain pour me donner l’argent à l’école ? C’était beaucoup plus simple ! Le 
Rav me répondit chaleureusement : « Maintenant que j’ai trouvé l’argent, j’ai l’occasion de participer tout de suite à la construction du Temple. 
Pourquoi devrais-je repousser cela à demain ?! »

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
 Le train de la liberté

Associat ion de diffusion du Judaïsme aux Francophones dans le Monde

Chaque année, ‘Hanouka arrive quand on en a le plus besoin. Quand les jours 
sont les plus courts et que les nuits sont insupportablement longues, la Ménora 
enveloppe un peuple avide de lumière.

En 1938, le monde tout entier se trouvait plongé dans l’obscurité la plus profonde 
que le monde moderne ait connue. S’il y avait jamais eu besoin d’une lumière pour 
montrer le chemin, c’était bien en cette froide soirée de décembre en Allemagne, 
alors que commençait la huitième et dernière journée de ‘Hanouka.

La famille Geier avait pris place dans le compartiment de seconde classe du train se 
dirigeant de Berlin vers la Hollande, et contemplait le soleil d’hiver qui se couchait 
à l’horizon. Depuis la terrible Nuit de Cristal en novembre, quand de nombreux 
commerces et synagogues avaient été détruits et de nombreux Juifs tués ou 
déportés, cette famille Geier avait réussi à obtenir de toute urgence des visas pour 
les États-Unis et devait - pour en pro�ter - transiter par la Hollande. Il ne restait plus 
qu’à prier pour franchir la frontière sans problème en route pour la liberté.

Yéhouda et Régina Geier et leurs deux enfants, Arnold et Ruth, passèrent la durée 
du voyage à regarder par la fenêtre, à grignoter des sandwichs, à lire et à somnoler, 
tentant de se conduire comme si le monde autour d’eux était normal. Mais 
contrairement à la plupart des autres passagers, la famille Geier restait vigilante, 
consciente des dangers qui la guettaient à l’approche de la frontière germano-
hollandaise. Là, les Nazis, la police allemande et des of�ciers de la Gestapo seraient 
présents pour un dernier contrôle des passeports et autres documents de voyage.

Pour Yéhouda Geier, il y avait un autre problème qui pesait lourdement sur son 
cœur : c’était un juif orthodoxe. Toute sa vie était basée sur le respect scrupuleux 
des règles de la Torah. Or, la nuit tombait et il aurait dû allumer les huit lumières de 
‘Hanouka, mais il était forcé de rester assis à ne rien faire si ce n’est contempler 
l’ampoule qui répandait une lumière blafarde dans le compartiment. Entouré 
d’étrangers, il avait peur de craquer une allumette et de réciter les bénédictions, 
attirant ainsi l’attention et la suspicion de ses voisins de voyage. Régina, ressentant 
le chagrin de son mari, tenta de le calmer en l’assurant que D.ieu, qui sait tout, 
comprendrait la situation et lui permettrait certainement de célébrer joyeusement 
d’autres fêtes de ‘Hanouka.

Yéhouda hocha la tête mais soupirait néanmoins. A cette époque de tant d’obscurité 
spirituelle, il lui semblait que la lumière de ‘Hanouka était plus importante que jamais 
– surtout la huitième nuit qui représente le sommet de la fête, quand toutes les 
bougies sont allumées sur le chandelier pour proclamer le miracle de la survie du 
peuple juif. Dans de telles circonstances, comment pouvait-il allumer la Ménora ? 
Mais d’un autre côté, comment pouvait-il ne pas l’allumer ?

Yéhouda ré�échissait encore et encore, analysant la situation sous tous ses angles 
quand le train s’arrêta justement à la frontière pour dix minutes, les dix minutes 
les plus éprouvantes de sa vie : la Gestapo allait véri�er ses papiers et il sentait 
sa femme et ses enfants pétri�és devant l’imminence du danger. Une réponse 
de travers, un regard nerveux, une hésitation trop longue pouvaient signi�er la 
différence entre la liberté ou l’emprisonnement, une vie nouvelle ou une mort 
certaine.

Et c’est alors qu’arriva le miracle. Un miracle de ‘Hanouka à la frontière, juste au 
bon moment.

Tout à coup, sans prévenir, toute la gare et tout le train furent plongés dans 
l’obscurité la plus totale. Au même instant, toutes les lumières s’éteignirent, laissant 
tous les passagers et les policiers tâtonner maladroitement.

Sans hésiter, Yéhouda pro�ta de l’occasion et saisit dans la poche de sa veste 
un petit paquet. Avant que quiconque n’ait pu réagir, il craqua une allumette avec 
laquelle il �t fondre la base de huit bougies qu’il �xa ainsi sur le bord de la fenêtre. 
Il murmura les bénédictions en haletant et, devant sa famille stupéfaite, alluma 
une à une les huit bougies. Il plaça la neuvième de côté, en guise de Chamach 
et, silencieusement, continua la prière ancestrale : « Ces bougies, nous les 
allumons pour commémorer les miracles… ». Son visage rayonnait de joie et de 
soulagement, pour la première fois depuis de longs mois.

Apercevant la lumière inattendue à la fenêtre d’un wagon, les of�ciers nazis se 
précipitèrent vers le compartiment éclairé. Le son de leurs bottes sur le pavé de la 
gare se faisait menaçant, mais Yéhouda se concentra sur la beauté des lumières 
de ‘Hanouka, bien que son cœur batte au rythme fou des pas des ennemis de 
son peuple.

Ils ouvrirent la porte avec fracas ; Yéhouda était prêt pour le pire mais au lieu d’hurler 
de rage devant cette démonstration de foi juive, au contraire ! Les Nazis avaient 
compris l’avantage qu’ils pouvaient retirer de ces lumières bienvenues à cet instant 
fatidique. Ignorant sans doute qu’il s’agissait d’une pratique juive, ils étaient heureux 
de pouvoir continuer avec ef�cacité la véri�cation des papiers qu’ils pouvaient 
maintenant bien déchiffrer à la lumière des bougies. Avec une ef�cacité toute 
germanique, ils se mirent au travail en saluant de façon obséquieuse les passagers 
– tous les passagers. Avant de sortir du compartiment, le chef des of�ciers se 
tourna même vers Yéhouda, claqua des talons et le remercia personnellement pour 
avoir eu l’idée d’emporter des bougies de voyage !

Pendant tout ce temps, les membres de la famille Geier restèrent silencieux, 
comme fascinés par les petites �ammes qui dansaient sur le rebord de la fenêtre. 
Alors qu’au bout d’une demi-heure, elles semblaient sur le point de s’éteindre, les 
lumières de la gare se rallumèrent brusquement.

Encore sous le choc de ce qui venait de se passer, Yéhouda passa le bras sur les 
épaules de son �ls et, les larmes aux yeux, murmura : « Souviens-toi toujours de 
cet instant, mon �ls ! Comme au temps des Maccabim, « un grand miracle est 
arrivé ici ! ».

Traduit par Feiga Lubecki
La sidra de la semaine
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Crème sur les lèvres pendant Chabbath   
(Rav Yossef LORIA) 

J’ai une question concernant l’interdit d’étaler pendant Chabbath. En effet, je fait un traitement très desséchant 
pour la peau, et donc mes lèvres sont complètement desséchées. J’aimerais savoir s’il est possible d’appliquer ou 
au moins de tapoter une pommade sur mes lèvres pendant Chabbath ?

Votre question comprend deux aspects distincts :

1) L’interdiction d’étaler (Mémaréa’h).Pour ce problème, il suf�t d’utiliser une pommade liquide, tel que du baby-oil ou autre crème liquide 
similaire.

2) L’interdiction de prendre des médicaments (Gzérat Ch’hikat Samemanim). Pour ce problème, il sera toléré de mettre cette crème 
liquide à condition que les lèvres ne soient pas encore gercées ou saignantes, car de nombreuses femmes avec des lèvres “en bonne 
santé” appliquent une telle lotion pour leur conserver un aspect vivi�ant.

“Le faible n’est que celui qui ignore sa force.” 

(Rabbi Nahman de Breslev)

P E R L E  ‘ H A S S I D I Q U E

Q U I Z Z  PA R A C H A
1. Pourquoi la Torah est-elle désignée sous le nom de « témoignage » ?  
2. Dans quelle direction les �ammes de la Ménora projetaient-elles leur lumière ?   
3. Quelle fonction les pieux de cuivre avaient-ils ?       

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

2. Elles projetaient leur lumière vers la �amme du milieu.

3. On en avait besoin pour retenir les tentures contre le vent..




