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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     18h57   •   19h55

TÉROUMA       5779
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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 visage d’enfant 

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 : « Israël est un adolescent, et c’est ainsi que Je l’aime » Ochéa (11,1) : 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, afin de ne pas tomber dans le piège qui consiste à nous dire 
qu’ils sont encore petits…

Pour la réfoua chéléma de Its’hak ben méssaouda



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

Biographie : Le ‘Hafets ‘Haïm

Le 11 Chevat 5599 naquit Rabbi Israël Méïr, du gaon Rabbi Arié Leib HaCohen dans la petite ville de Zitel. Il étudia la Torah à Vilna, et après son 
mariage passa dans la petite ville de Radin, où il se consacra nuit et jour à l’étude de la Torah. Sa femme ouvrit une épicerie, mais lui passait 
son temps au Beith Hamidrach, y compris la plupart des nuits de la semaine, si bien que la plupart des heures de la journée étaient uniquement 
consacrées à l’étude de la Torah. A l’âge de trente ans seulement, il se mit à écrire son livre ‘Hafets ‘Haïm sur les halakhot du Lachone HaRa. Il l’écrivit 
anonymement, et l’ouvrage se répandit à partir de ce moment-là et jusqu’à aujourd’hui dans toute la Diaspora. En 5635, il termina son deuxième 
livre, Chemirat HaLachone, sur les halakhot du Lachone HaRa et de la médisance.  Depuis ce moment jusqu’à aujourd’hui, des myriades de juifs 
étudient ces saints ouvrages, qui sont devenus la pierre angulaire de cette étude. En même temps, il composa son grand ouvrage, Michna Beroura 
sur le Choul’han Aroukh Ora’h ‘Haïm, qui s’est également répandu jusqu’à aujourd’hui dans tout Israël. Parallèlement, il composa de nombreux autres 
ouvrages qui montrent sa grandeur en Torah. Mais malgré tout cela, le ‘Hafets ‘Haïm n’a jamais assumé de poste rabbinique officiel, et il s’est toujours 
mêlé au peuple. Il était également bien vu du pouvoir publique, et se trouva de nombreuses fois à la tête de délégations envoyées aux autorités 
pour faire annuler des mauvais décrets qui menaçaient le peuple juif. Le 24 Eloul 5693, à l’âge de 94 ans, le ‘Hafets ‘Haïm quitta ce monde pour la 
yéchivah céleste, et il est enterré à Radin. 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 ”

Rabbi Its’hak BEN OUALID 

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
Une demie pomme de terre

Associat ion de diffusion du Judaïsme aux Francophones dans le Monde

C’était le premier ‘Hanouccah depuis que nous étions arrivés à Tioumen en Sibérie 
pour y remplir la fonction d’émissaires du Rabbi. Nous avions emporté d’énormes 
valises bourrées de provisions pour au moins les trois premières semaines de notre 
séjour : de la nourriture cachère, des livres mais aussi des dizaines de ‘Hanoukiot et 
des centaines de bougies pour la fête de ‘Hanouccah qui approchait. Nous avons 
atterri tôt le vendredi matin à Tioumen en repérage. On était le 24 Kislev, la veille 
de ‘Hanouccah.

Ce n’est qu’une fois que nous eûmes rassemblé tous nos bagages que nous 
avons constaté le problème : les trois énormes caisses dans lesquelles se trouvait 
tout le matériel prévu pour ‘Hanouccah ne nous avaient pas suivi et traînaient 
probablement quelque part dans l’aéroport de Moscou. Les fonctionnaires de 
l’aéroport se sont sincèrement excusés, ont promis que, très certainement, tout 
arriverait avec le prochain vol depuis la capitale russe. Mais l’hiver sibérien ne 
nous laissait aucun espoir : Chabbat commence ici à 15h 30 et le prochain avion 
n’atterrirait certainement pas avant.

C’est promis, je ne recommencerai plus jamais une erreur pareille. Dans ces 
caisses, il y avait ma ‘Hanoukia personnelle avec des godets, des mèches et de 
l’huile d’olive. Oui, promis… mais ce genre de résolution ne m’est d’aucune aide 
en ce moment précis.

Dès l’aube, c’est-à-dire à 10 heures du matin en Sibérie, je suis sorti pour faire 
les courses : où serait-il possible de trouver de l’huile et, qui sait, peut-être même 
de l’huile d’olive afin que je puisse allumer au moins la première flamme de 
‘Hanouccah ? J’ai inspecté soigneusement les épiceries et grands magasins de la 
ville alors que je ne sais que bredouiller quelques mots de russe. Au fond, je pouvais 
me comparer à ces Cohanim du temps de la fête de ‘Hanouccah, qui cherchaient 
désespérément une fiole d’huile pure dans le Beth Hamikdach, le Temple de 
Jérusalem qui avait été souillé par les Gréco-Syriens de l’époque.

Comme eux, j’ai eu une chance inouïe : D.ieu merci, au bout de trois heures, j’ai 
pu rentrer à la maison, chargé de nombreux paquets destinés à nous permettre de 
passer un Chabbat normal et, surtout, une bouteille d’huile d’olive !

Soulagé, je fis taire les reproches de ma conscience : la Sibérie actuelle est bien 
différente de la Sibérie « d’alors », telle que nous l’avaient décrite les ‘Hassidim qui 
avaient été internés dans les camps de Staline ! On y trouve même de l’huile – et 
de l’huile d’olive en plus !

Quant à la mèche… je n’ose l’avouer : nous avons retiré quelques cheveux de la 
poupée de notre fille. C’est parfait.

Les aiguilles de la montre continuent d’avancer, il faut bientôt allumer la lumière de 
‘Hanouccah. Nous fouillons les armoires de la maison que nous avons louée pour 
trouver un récipient dans lequel poser l’huile et la mèche. Mais en vain. Absolument 
rien ! A quoi servira alors l’huile d’olive ? Un récipient ! Et vite !

Dans une demi-heure, ce sera Chabbat. Plus je réfléchis, plus je m’angoisse et je 
m’affole. Et ma conscience qui recommence à m’agresser : comment ai-je pu être 
aussi négligent ? Le premier ‘Hanouccah de ma Chli’hout, je suis un émissaire du 
Rabbi et je me retrouve dans une situation aussi stupide ?

Soudain, comme un éclair, j’ai une idée.

Je me souviens d’un instant très spécial : avant que nous partions en Chli’hout, nos 
amis se sont rassemblés pour nous encourager. La Sibérie ! Pour les ‘Hassidim 
plus âgés, ce mot signifie l’horreur, les morts par milliers à cause du travail forcé, 
la faim, le froid mais aussi le dévouement ultime, la débrouillardise, l’imagination 
nécessaire pour parer à tous les dangers, pour respecter les Mitsvot coûte que 
coûte. Retourner en Sibérie ? C’est une folie, non ? « Le’haïm, A la vie ! me 
souhaite le regretté ‘Hassid Reb Meïr Verzub ; jamais je n’oublierai ce que m’avait 
raconté ton grand-père, Rav Mendel Gorelik ! Quand il était détenu au Goulag, il 
ne disposait évidemment pas d’huile d’olive. Durant plusieurs semaines, il avait 
économisé chaque jour quelques grammes de sa faible ration de margarine ; en 
guise de mèche, il avait retiré quelques fils de ses pauvres vêtements de prisonnier. 
Mais comment agir quand il n’y a pas de godets, pas de ‘Hanoukia ? Comme il 
n’avait pas le choix, il utilisa une pomme de terre qu’il coupa en deux : il creusa la 
chair avec sa cuillère et voilà ! Le godet parfait pour déposer la margarine et les fils 
de coton ! Combien il avait été heureux de réciter les bénédictions avant d’allumer 
sa « ‘Hanoukia » de fortune ! Tel était ton grand-père ! ».

Dans quelques minutes, ce sera Chabbat. « Les actes de nos pères sont un signe 
pour les enfants », n’est-ce pas ? Au lieu de paniquer, j’ai calmement coupé une 
pomme de terre en deux, j’y ai creusé un trou (avec un couteau, quel luxe !), je l’ai 
remplie d’huile d’olive, j’ai récité les bénédictions et j’ai allumé.

Alors que je contemplai la flamme qui dansait dans la pomme de terre, je me 
suis représenté mon grand-père allumant sa flamme dans (presque) les mêmes 
conditions… L’histoire se répète : qui aurait cru qu’après soixante années, après 
la chute du Rideau de Fer et l’effondrement du communisme soviétique, je serais 
obligé moi aussi d’utiliser une demie pomme de terre ?

Ce fut mon premier ‘Hanouccah en Chli’hout : il faut parfois « semer dans les 
larmes pour récolter dans la joie » selon les mots du Psalmiste. Cette terre gelée 
regorge de sang juif versé par de cruels gardiens mais nous pourrons certainement 
connaître une récolte fructueuse - et dans la joie.

Depuis ce premier ‘Hanouccah, nous avons pu allumer de très belles ‘Hanoukiot, 
chez des particuliers mais aussi au cours de fêtes en pleine rue, en présence des 
autorités locales toutes disposées à nous aider à célébrer le miracle de ‘Hanouccah 
en grand. Nous avons allumé fièrement, en présence de centaines de participants, 
en chantant et en dansant, en proposant des beignets cachères aux goûts variés, 
avec des orchestres jouant à tue-tête les chants traditionnels de la fête…

Mais jamais je n’oublierai ce premier ‘Hanoucca car certainement, je n’aurai plus 
jamais l’occasion d’allumer une flamme dans une demie pomme de terre…

Traduit par Feiga Lubecki
La sidra de la semaine
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Femmes : brakha avec la “tête couverte”?   
(Binyamin BENHAMOU) 

Question : Une femme marié doit-elle obligatoirement faire une Brakha la tête couverte ?

Réponse : Absolument, une femme mariée devra toujours prier et réciter ses bénédictions la “tête couverte”, comme ont tranché le Rav 
Ovadia Yossef (Yabia Omer ; 6-15) ainsi que le Rav Elyashiv.

Plus que cela, même une jeune fille célibataire devra à priori se couvrir les cheveux dans ces occasions où elles prononcent le Nom de 
D.ieu, comment ont tranché le Rav Ovadia Yossef (Yé’havé Da’at ; 5-6) ou le Rav Matslia’h Mazouz (Chout Ich Matslia’h O.H 24) pour les 
Séfarades.

“La mitsva est une baguette magique qui relie, provoque l’amour entre la création et son Auteur” 

(Rav Wolbe)

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


