
L A  PA R A C H A  E N  R É S U M É

PARACHA : TÉROUMA  
PARIS - ILE DE FRANCE
Entrée : 17h54 • Sortie : 19h03

Villes dans le monde

Lyon     17h50 • 18h56

Marseille     17h52 • 18h55

Strasbourg      17h33 • 18h41

Toulouse     18h07 • 19h11

Nice    17h44 • 18h48

Jerusalem      16h46 • 18h05

Tel-Aviv     16h57 • 18h06

Bruxelles     17h42 • 18h53

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    17h19 • 18h17

New-York     17h14 • 18h15

Londres     16h59 • 18h10

Casablanca     17h57 • 18h55

TÉROUMA       5778
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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.

Les niveaux spirituels d’un homme

Chémot (25; 3) : « Et voici le prélèvement que vous prendrez d’eux : or, argent et cuivre. »

Rabbi Chalom Chvadron interprète ce verset selon les niveaux spirituels d’un homme selon sa façon de donner 
la Tsedaka :

1- La mesure d’or concerne celui qui par exemple, viendrait d’apprendre que d’autres ont déjà commencé à 
donner de leurs biens pour construire le Bet Hamikdash et s’empresserait alors de rentrer chez lui en s’écriant : 
« Venez ! Dépêchons-nous ! Nous pouvons aussi participer à la construction du Temple en offrant notre or ! » 

2- Le deuxième niveau correspond à celui qui donne de l’argent, et rentrerait chez lui en annonçant : « Il y 
a une nouvelle loi qui oblige à donner de la Tsedaka. Ne donnons rien tant que le bedeau ne passe pas à la 
maison pour récolter… » 

3- Le troisième, le cuivre, correspond à celui qui arriverait chez lui et dirait : « Tout n’est qu’une question 
d’argent. Autrefois, il y avait des idéologues, mais de nos jours, tout ne s’arrête qu’à l’argent ! » Et lorsque le 
bedeau viendrait chez lui récolter la Tsedaka, il trouverait des excuses : « Je n’ai pas eu le temps d’aller à la 
banque, je n’ai pas de monnaie, le patron n’est pas là (si vous voyez ce que je veux dire !), etc. »

Pour l’élévation d’âme Claudine Semha Gabison bat Rachel



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

Biographie : Rabbi Yéchaya Halévi Horowitz

En 5220 brilla le soleil de Rabbi Yéchaya Halévi de la famille Horowitz à Prague, où il est né de Rabbi Avraham, fils de Rabbi Chabtaï Scheptel, saint 
homme et kabbaliste. Dès sa plus tendre enfance il fut connu comme enfant prodige. Il étudia la Torah avec son père, avec Rabbi Chelomo Leibuschs 
de Polna, et chez le Maharam de Lublin et le Rema.

De nombreuses villes voulaient que Rabbi Yéchaya soit leur Rav, et il fut effectivement Rav et Av Beit Din dans divers endroits, entre autres : Posen, 
Cracovie, Vienne, Francfort, Doubno et Ostra. Partout, il devenait célèbre comme un génie extraordinaire, et de nombreux disciples se pressaient à 
son ombre pour acquérir près de lui la halakhah et la crainte du Ciel. Il fut également l’un des piliers du Va’ad Arba Aratsot, et c’est lui qui tranchait 
dans divers décrets importants qui furent pris. On connaît entre autres le décret selon lequel aucun Rav ne devait accepter d’acheter sa rabbanout 
à prix d’argent. C’est Rabbi Yéchaya qui le signa, avec le Maharam, le Sma et le Maharcha. Son chef d’oeuvre fut le grand ouvrage Chnei Lou’hot 
HaBrit, en abrégé Chela, dont il a porté le nom jusqu’à son dernier jour. Il avait commencé à le composer en exil et l’a terminé à Jérusalem. Ce livre 
porte sur la Torah écrite et la Torah orale, et il a été accepté par toutes les diasporas. Le 11 Nissan 5290, il fut appelé à la yéchivah céleste, et il est 
enterré à Tibériade, à côté de la tombe du Tanna Rabbi Yo’hanan ben Zakaï. 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 ”

Rav Israël SALANTER

Les portes qui n’avaient pas été changées 
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
L’hôpital et la charité

Associat ion de diffusion du Judaïsme aux Francophones dans le Monde

En 1975, Rabbi Yekoutiel Yehouda 
Halberstam, Rabbi des ‘Hassidim de 
Sanz-Klausenburger fit construire un 
hôpital à but charitable à Netanya 
en Israël. Nombreux furent ceux qui 
s’étonnaient qu’un Rabbi ‘hassidique 
s’occupe d’établir un hôpital et il 
expliqua :

- Quand j’étais déporté dans les camps 
nazis, je reçus une balle dans le bras. 
Je craignais de me faire «soigner» à 
l’infirmerie du camp parce que je savais 
que si j’y entrais, je n’en sortirais pas 
vivant. Alors j’ai arraché une feuille d’un 
arbre et l’ai entourée autour de mon 
bras pour arrêter le saignement. Puis 
j’ai arraché une branche et je m’en 
suis servi comme une attelle pour 
bien immobiliser le bras. Avec l’aide de 
D.ieu, je guéris en trois jours. Je me suis 
alors promis que, si je ressortais vivant 
de cet enfer, je construirai en Israël 
un hôpital où tout être humain serait 
soigné dans la plus grande dignité. La 
fondation de cette institution serait que 
tout le personnel, les médecins comme 
les infirmières, croiraient en l’existence 
de D.ieu dans ce monde et auraient 
conscience qu’en soignant un malade, 
ils accomplissaient la plus grande 
Mitsva de la Torah.

Le Rabbi de Sanz me demanda de 
gérer le projet alors qu’il était encore 
dans les premières étapes de son 
développement et aussi d’en devenir 
le directeur. Il souhaitait que se réalise 
son rêve de fonder un hôpital qui 
offrirait les soins les plus sophistiqués 
tout en adhérant strictement aux lois de 
la Torah. Le but était noble mais nous 
nous heurtions à de grosses difficultés 
financières. Le Ministère israélien de 
la Santé était tenu par un parti laïc qui 
n’envisageait pas de nous aider outre 
mesure. Nos principaux donateurs 
étaient des ‘Hassidim de Sanz qui 
se sentaient obligés de collaborer à 
l’initiative de leur Rabbi mais il nous 
fallait chercher d’autres donateurs, 
particulièrement en Amérique du nord 
et en Amérique latine.

Pour cela, nous avions constitué un 
comité de cinq membres et nous avons 
décidé de demander aide et conseils 
au Rabbi de Loubavitch à Brooklyn. Là 
dans son bureau, j’expliquai au Rabbi 
que j’avais été choisi pour devenir le 
directeur mais que je n’avais aucune 
qualification ou expérience pour cela 
– à part le fait que j’étais le secrétaire 
du Rabbi de Sanz… Mais le Rabbi me 
rassura :

- Je ne peux vous assurer que d’une 
chose. Le Rabbi de Sanz sait ce qu’il 
fait et, s’il estime que vous êtes qualifié 
pour le poste, alors vous n’avez besoin 
de la bénédiction de personne d’autre !

Je me sentis soulagé : si je pouvais 
compter sur le support de ces deux 
grandes personnalités, j’étais sûr de 
réussir.

Puis le Rabbi nous posa de nombreuses 
questions, très techniques, que nous 
n’aurions jamais imaginées de sa part 
et seul Rav Shlomo Greenwald (qui 
avait l’expérience d’autres hôpitaux) 
fut capable de lui répondre. L’approche 
pragmatique du Rabbi et ses vastes 
connaissances à ce sujet nous 
stupéfièrent. Le Rabbi résuma :

- Ne vous sentez pas inférieurs et ne 
prêtez pas attention à ce que les gens 
murmurent à votre sujet. Vous êtes les 
émissaires d’un grand Rabbi et, bien 
que vous allez affronter des obstacles, 
vous réussirez !

Puis le Rabbi suggéra plusieurs 
initiatives, en particulier, que nous 
installions un CAT scanner, une machine 
qui permet d’obtenir des images 
beaucoup plus claires et complètes 
que les appareils de radiologie 
habituels. A l’époque, il n’existait que 
trois scanners de ce genre en Israël 
et nous craignions d’en demander un : 
les gens se moqueraient de nous : «Le 
plus petit hôpital du pays s’imagine 
capable d’acquérir cette merveille de 
technologie ?».

Nous n’avons pas suivi le conseil du 
Rabbi et il nous a fallu de nombreuses 
années avant d’acquérir ce scanner ; 
ceci nous a causé beaucoup d’ennuis 
et, quinze ans plus tard, quand j’évoquai 
ces problèmes devant le Rabbi un 
dimanche (alors qu’il distribuait des 
dollars à remettre à la Tsedaka), il 
en fut attristé : «Quel dommage, quel 
dommage !» soupira-t-il. Il est certain 
que, si nous avions suivi son conseil, 
nous aurions évité tous ces tracas et 
aurions mieux réussi.

Nous avons aussi demandé au Rabbi 
d’écrire pour nous une lettre de 
recommandation comme cela se fait 
lors des levées de fonds : ainsi nous 
pourrions persuader des ‘Hassidim de 
Loubavitch de participer à notre noble 
entreprise. Le Rabbi répondit que ce 
n’était pas son habitude d’écrire ce 
genre de recommandations mais il 
allait remplir un chèque, de son compte 
personnel : nous pourrions alors le 
photocopier et l’inclure dans notre 
documentation : «S’ils voient que j’ai 
contribué à votre cause, je suis sûr 
qu’ils donneront eux aussi !». C’était 
une très bonne suggestion qui nous 
aida énormément.

Nous avions encore un conseil à 
demander au Rabbi : en plus de l’hôpital, 
le Rabbi de Sanz avait fondé une école 
d’infirmières, destinée aux jeunes filles 
pratiquantes. Nombre de personnalités 
religieuses en Israël s’opposaient à 
cette initiative, craignant que cela 
mène à un manque de Tsniout (pudeur, 
discrétion) et que cela encourage ces 
jeunes filles à s’inscrire à l’Université. 
Nous avions pris conseil auprès de 
plusieurs autorités orthodoxes qui nous 
avaient encouragés en privé mais nous 
avaient demandé de ne pas publier 
leurs noms.

Mais avant même d’avoir entendu que 
d’autres personnalités avaient donné 
leur accord, le Rabbi s’écria :

- Vous devez le faire ! Quand des Juifs 
non pratiquants constateront que la 

communauté religieuse apporte sa 
contribution au domaine médical, ce 
sera une sanctification du Nom de D.ieu 
et cela rapprochera d’autres jeunes 
filles à la pratique du judaïsme !

Il ajouta que nous pouvions accorder la 
plus grande publicité à son accord pour 
cette école.

Puis, à la fin de cet entretien, il nous 
encouragea à mettre en œuvre les 
directives du Rabbi de Sanz et à ne 
pas nous laisser intimider par ceux qui 
prédisaient notre échec : «Le Rabbi de 
Sanz et moi-même nous entretenons 
d’excellentes relations !» conclut-il.

A ce jour, l’hôpital Laniado de Netanya 
est aussi connu comme le Centre 
Médical Sanz et il fonctionne très 
bien. C’est le seul hôpital en Israël à 
n’avoir jamais été affecté par une grève 
de son personnel. Notre plus grand 
département est la maternité qui assiste 
la naissance de six mille bébés par an. 
Quant à notre école d’infirmières, plus 
d’un millier de jeunes filles en sont 
diplômées : elles exercent dans tous les 
hôpitaux d’Israël et diffusent l’approche 
saine de la Torah dans le domaine de 
la médecine, partout où elles travaillent.

Traduit par Feiga Lubecki
La sidra de la semaine



U N E  L O I ,  C H A Q U E  S E M A I N E

Diffusion de Judaïsme aux francophones dans le monde
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Michté de Pourim avec des produits laitiers 
(Rav Avraham GARCIA) 

Question : Est-il permis de faire le Michté (festin) de Pourim avec des produits laitiers ?

Réponse : Il ressort des propos du Choul’han Aroukh 696, 7, qu’il y a une obligation de consommer de la viande le jour de Pourim 
pour le Michté (comme pour Yom Tov). Aussi, puisque les femmes sont astreintes à toutes les Mitsvot de Pourim, elles auront elles aussi 
l’obligation de consommer de la viande pour le Michté.

“Le défaut que l’on décèle chez autrui n’est autre que l’image de notre propre caractère, renvoyée par un miroir.” 

(Le Baal Chem Tov)

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. Combien de fois le mot « téroumah » apparaît-il dans le premier verset de la Parasha ? Pourquoi ?  
2. Quel genre d’arbres Yaakov a-t-il plantés dans Mitzrayim ?    
3. A quoi servaient les couronnes sur le choul’han ? 

1. Il apparaît trois fois car il y a trois sortes de prélèvements

2. Il a planté des Arazim : des cèdres.

3. Elles symbolisent la couronne de la royauté


