
L A  PA R A C H A  E N  R É S U M É

PARACHA : TÉROUMA  
PARIS - ILE DE FRANCE
Entrée : 18h19 • Sortie : 19h26

Villes dans le monde

Lyon     18h12 • 19h16

Marseille     18h12 • 19h14

Strasbourg      17h58 • 19h05

Toulouse     18h27 • 19h30

Nice    18h04 • 19h07

Jerusalem      16h58 • 18h16

Tel-Aviv     17h10 • 18h18

Bruxelles     18h09 • 19h18

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    17h33 • 18h30

New-York     17h31 • 18h32

Londres     17h26 • 18h36

Casablanca     18h10 • 19h07

TÉROUMA       5777
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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 filés attachés à des poteaux.

Un concurrent d’Hachem

Chemot (25,20) : Les chérubins étendront leurs ailes vers le haut, couvrant ainsi le propitiatoire ; 
et leurs visages, tournés l’un vers l’autre, seront dirigés vers le propitiatoire.

Le Talmud (Baba Batra 99a) nous enseigne qu’à l’origine, les chérubins devaient se faire face, à l’image d’un 
couple animé de tendres sentiments. Cette disposition témoignait du profond amour porté par Hachem au Klall 
Israël. Ils demeuraient dans cette posture tant que les Bneï Israël accomplissaient la volonté d’Hachem ; dans 
le cas contraire, leurs visages se tournaient vers le propitiatoire.

Il est intéressant de comprendre comment Hachem a pu ordonner que l’on fabrique des chérubins, alors qu’il 
est explicitement écrit dans la Parashat Yitro : « Ne faites auprès de moi aucune divinité ; dieux d’argent, dieux 
d’or, vous n’en ferez pas pour vous ».  

La réponse est dans ce qui a été dit plus haut : les chérubins témoignaient de l’amour porté par Hachem au 
Klall Israël ; donc les Bneï Israël ne risquaient pas d’être entraînés à fabriquer des dieux d’or ou d’argent. Ils 
n’allaient pas utiliser un tel symbole de leur proximité avec Hachem pour en faire un « concurrent » direct !

Dédié à l’élévation de l’âme de Haïm Henry DERHY 
ben Yacot Veeliyahou (par Josiane Benchetrit)



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

Biographie : Rabbi Chlomo Ganzfried  

Rabbi Chelomo est né de Rabbi Yossef à Ungwar en 5564. Dès son jeune âge il était connu pour ne pas passer un seul jour (même dans son 
enfance) sans donner une interprétation nouvelle. Après son mariage, il continua à étudier la Torah, mais ne voulut pas utiliser son savoir à des fins 
personnelles, et gagnait sa vie et celle de sa famille en faisant du commerce. A l’âge de trente ans, il composa Kesset HaSofer sur les halakhot de 
l’écriture d’un séfer Torah, mais ensuite il subit de gros revers financiers et fut obligé d’accepter une rabbanout. Au début, il était dans la petite ville 
de Bedzits, mais en 5610 il devint Rav et Av Beit Din dans sa ville natale de Ungwar, où il composa Perat Vé’Hidékel sur les halakhot du mikvé. Quand 
on le réimprima, il changea le nom du livre en Lé’hem VéSimla. En 5613, il composa son ouvrage le plus connu, Kitsour Choul’han Aroukh sur toutes 
les halakhot, qui est accepté jusqu’à aujourd’hui dans toute la diaspora. On le désigne habituellement sous le nom de «l’auteur du Kitsour Choul’han 
Aroukh». Ce livre a été réimprimé des dizaines de fois, et à chaque fois Rabbi Chelomo a fait des corrections et ajouté de nombreuses choses. En 
même temps, il était connu pour être un grand kabbaliste, et il nous est effectivement resté de nombreux écrits de lui dans ce domaine.

Le 26 Tamouz 5646, sa vie arriva à sa fin, et son âme s’éleva aux cieux. 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 ”

Le Hazon Ich 

Les portes du sanctuaire 
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 (Traité Midot ch. 1, michna 4). 

Le Talmud (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 bnei 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.

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
Une toupie sur la plage

Associat ion de diffusion du Judaïsme aux Francophones dans le Monde

Ilan ajusta son sac à dos sur les épaules 
et salua ses parents, ses frères et sœurs 
venus l’accompagner à l’aéroport. Ses 
parents semblaient très inquiets, ses 
frères et sœurs ne souriaient pas mais 
lui ne cachait pas sa joie :

- Ne vous inquiétez pas, tout ira bien ! 
Je vous téléphonerai régulièrement ! 
Ce n’est pas le bout du monde…

Ilan venait d’achever son service 
militaire et maintenant, comme tant 
d’autres jeunes Israéliens, il souhaitait 
faire le tour du monde, seul. Pour 
combien de temps ? Il ne le savait pas. 
Il avait acheté un aller simple et, comme 
aucune obligation ne le forçait à revenir 
plus ou moins tôt, il avait décidé de ne 
rien décider : il rentrerait quand bon lui 
semblerait.

Il atterrit en Extrême-Orient : comme 
c’était différent de ce qu’il avait toujours 
vu en Israël ! Il avait l’impression que 
le temps s’était arrêté au siècle dernier, 
des régions entières étaient sous-
développées, les gens lavaient leur 
linge à la main, près du fleuve ; la nuit, 
ils s’éclairaient faiblement avec des 
lampes à pétrole…

Au moins, les merveilles de la nature 
ne manquaient pas : des montagnes 
immenses, des animaux en liberté, 
le ciel étoilé, les excursions dans des 
paysages féeriques… Ilan passa trois 
ans à randonner, loin de la maison, loin 
de ses amis, loin de la Torah et des 
Mitsvot.

Un jour, alors qu’il se trouvait en 
Thaïlande, ses pas le menèrent dans 
une région isolée, une île déserte et 
sauvage du nom de Ko Pha Ngan. Il y 
vécut trois mois dans une cabane qu’il 
avait louée à une femme thaïe. Chaque 
jour, il s’asseyait sur la plage et écoutait 
le murmure des vagues. Il contemplait 
l’horizon et observait les vagues qui 
s’écrasaient sur les rochers.

C’était pour lui des moments de 
profonde concentration, de réflexion sur 

les enseignements qu’il avait reçus de 
divers gourous, de principes contraires 
qu’il fallait chercher à satisfaire, de 
forces étranges et effrayantes… Mais 
il ne pensait pas à D.ieu, à la Torah : 
il avait entendu tant de bêtises sur les 
Juifs pratiquants dans son enfance, 
dans son école qu’il n’allait pas, ici, au 
bout du monde, s’intéresser à cela. Oui 
il avait promis de rester en contact avec 
ses parents mais cela faisait déjà cinq 
mois qu’il ne leur avait pas téléphoné, 
par paresse, par manque d’intérêt. Il 
procéda aux exercices de respiration 
qu’il avait appris, tout en se tournant 
vers le soleil qui amorçait déjà sa 
course vers l’ouest.

Soudain il aperçut un petit objet qui 
venait de s’échouer sur la plage. 
Curieux, il le ramassa et n’en crut pas 
ses yeux : une toupie de ‘Hanouccah ! 
Avec les quatre lettres traditionnelles : 
noun, guimel, hé, pé !

Une toupie sur une plage en Thaïlande ?

Comment était-ce possible ? Il n’y avait 
pas un seul Juif à des kilomètres à la 
ronde !

Ilan retrouva instinctivement les 
gestes familiers, l’excitation de faire 
tourner la toupie le plus longtemps 
possible, le suspense de prévoir sur 
quelle lettre elle allait tomber… Il était 
soudain submergé par les souvenirs 
d’enfance, son père qui allumait 
cérémonieusement la Menorah, sa 
mère préparant de délicieux beignets, 
les chants et la chaude atmosphère 
familiale… Il se leva d’un bond et se 
dirigea vers la cabine téléphonique la 
plus proche, c’est-à-dire à une demi-
heure de marche.

Il se souvenait encore par cœur du 
numéro et, quand sa mère décrocha 
le combiné, il comprit qu’elle avait failli 
s’évanouir en reconnaissant sa voix :

- Ilan ! Comment vas-tu ? Tu nous 
manques tellement ! Pourquoi n’as-tu 
pas appelé plus tôt ? Où es-tu ?

- Maman ! Tout va bien ! Je suis à la 
plage, avec une vue magnifique…

- C’est vraiment le bon moment 
pour nous téléphoner, Ilane. Papa va 
justement allumer la Menorah ! Tu peux 
écouter et participer avec nous !

Ilan se sentit défaillir : ‘Hanouccah ? Une 
toupie ? Incroyable « coïncidence » !

- C’est ‘Hanouccah aujourd’hui ?

Mais sa voix s’étranglait dans sa gorge. 
Ému aux larmes, il écoutait son père 
chanter les bénédictions tandis qu’il 
serrait très fort dans sa main la toupie 
qui lui avait été envoyée du ciel ou 
plutôt de la mer. Les signes qu’il avait 
reçus ce jour étaient trop évidents, il ne 
pouvait les ignorer.

Quand il acheva de parler à ses parents, 
il retourna à la plage et chercha des 
éléments qu’il pourrait assembler pour 
construire une Menorah. Il trouva une 
feuille de bananier et des coques 
de noix de coco. C’était parfait pour 
symboliser les huit godets. Quand il 
contempla son œuvre, il en fut très fier 
et alluma les bougies que sa logeuse lui 
avait données.

Non loin de là, quelqu’un d’autre 
observait la scène et les flammes qui 
s’élevaient silencieusement devant Ilan, 
fasciné.

- Qu’est-ce que c’est ? Pourquoi 
allumer des bougies d’une manière 
aussi peu habituelle ? Et pourquoi 
réfléchissez-vous si profondément ?

- Heu… Ilan cherchait à se souvenir 
de ce qu’il avait appris au Gan, à l’école 
maternelle il y avait si longtemps : Oui, 
c’est une fête juive, une victoire sur les 
ennemis…

- Une victoire sur qui ?

- La victoire des Juifs sur les Grecs !

- Hum… Je suis grec, je suis né en 
Grèce ! remarqua l’étranger.

Ilan n’avait pas besoin de davantage de 
signes.

Le lendemain matin, il prit son sac à 
dos et se rendit au Beth ‘Habad de 
Bangkok : il devait en apprendre 
davantage sur le judaïsme et ne pouvait 
plus se contenter de ce qu’il avait appris 
à la maternelle : il y avait là quelque 
chose de plus profond qu’il se devait de 
connaître et d’étudier, au moins autant 
que toutes les philosophies bizarres 
auxquelles il s’était consacré jusqu’à 
présent.

Quelques mois plus tard, il retourna 
chez ses parents en Israël et compléta 
ses études à la Yechiva ‘Habad de 
Katamone à Jérusalem. Il se maria et 
sa maison devint un havre de ‘hassidout 
pour d’autres jeunes gens comme lui – 
une véritable satisfaction pour le Rabbi.

Traduit par Feiga Lubecki
La sidra de la semaine
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S’enduire d’huile Chabbath   
(Rav Yossef LORIA) 

Question : Est-il possible pour une femme de mettre de l’huile (amande douce) sur le visage ou sur les mains pendant Chabbath pour 
remplacer la crème qui est interdite ?

Réponse : Si la lotion est liquide, ce sera permis du fait que tel est l’usage des personnes en bonne santé de s’appliquer au cours de la 
semaine de l’huile ou des lotions pour le plaisir et non pour des raisons médicales (Choul’han Aroukh, ch. 327, par. 1, Michna Beroura, 
par. 2; Choul’han Aroukh, ch. 328, par. 22, Michna Beroura, par. 70).

“L’homme veut devenir un savant et une sommité du jour au lendemain et en plus dormir cette nuit-là!” 

(Le Saba de Novardok)

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. Que symbolise la corniche d’or sur le Aron ?      
2. A quoi les visages des kerouvim ressemblent-ils ?   
3. Comment Moshé a-t-il su la forme de la Menorah ? 

1. Elle désigne la couronne de la Torah

2. A des visages d’enfants

3. D.ieu lui a montré une ménorah de feu


