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lundi 14-16                 
mardi 8.45 - 9.30
mercredi 20.30 - 21.30
jeudi 9.30 - 11.30
Samedi 16.30

Semaine Térouma

Intervenants : 
Madame Pinson, 
Rav Zaoui, 
Rav Réuven Ouanounou, 
Madame Altabé

B’’H

Paracha

Il s’agit d’une paracha très «technique» 
qui traite des prélèvements, de la 
construction du Michkan (sanctuaire 
portatif) et de ses plans détaillés, des 
ustensiles pour le service de D’ et des 
vêtements du Cohen Gadol.

Moché reçoit l’ordre de prélever la dîme. 
Il est intéressant d’étudier la syntaxe qui 
formule cet ordre : VEYIKROU LI, 
littéralement : Et ils prendront pour moi.
L’idée force ici est de PRENDRE «le 
prélèvement» pour D’ alors qu’on 
s’attendait à lui donner. On prend pour D’ 
afin de nous donner à nous !
Le vocable, TEROUMA, le prélèvement, 
est répété 3 fois dans le texte. Pourquoi ?
Car il existe 3 prélèvements distincts : 

1.Le premier prélèvement concerne le 
demi sicle donné au moment du 
recensement par chaque homme. C’est à 
parts égales que chacun participe à 
l’édification des socles en argent massif 
du Michkan.

2.A égalité également une fois par an, les 
hommes donnent un autre demi-chekel 
permettant l’achat des sacrifices pour 
chaque fête.

3.Le troisième prélèvement concerne tout 
un chacun dans la mesure de ce qu’il 

veut et peut donner pour la construction 
du Michkan. Une liste des matériaux 
utiles pour la construction du Michkan 
est dressée, les dons étaient excessifs, 
les plus riches qui pensaient compléter 
après les plus modestes, n’ont pu 
participer aux dons, Moché demanda 
même au peuple d’arrêter de donner !!

Les matériaux nécessaire au Michkan sont 
énumérés : 
Or, Argent, bois de cèdre (chitim), cuivre 
(remis par les femmes grâce à leurs 
miroirs), le bleu azur, le pourpre, le rouge, 
le lin, la peau de chèvre, la peau de bélier 
teinte en rouge, la peau de TACHACH, 
bête sauvage qui n’existe plus aujourd’hui, 
qui n’existait qu’au temps du Michkan. En 
araméen cet animal se nomme SAS 
GONA : fier de ses couleurs.

On se pose donc la question du bois. D’où 
venait ce bois ?
Yaacov Avinou avait vu de l’esprit divin 
que le peuple construirait le Michkan dans 
le désert. Lorsqu’il est arrivé en Egypte, il 
a planté des cèdres. 210 ans plus tard au 
moment de la sortie d’Egypte, les cèdres 
étaient colossaux.
Le testament de Yaacov enjoint de prendre 
ces arbres au sortir du pays d’Egypte.

Les ustensiles du service de D’ : 
- l’huile d’onction : chémène a michra, la 
recette exacte est décrite dans la paracha 
KI TISSA, il est interdit de reproduire cette 
recette, même pour quelqu’un d’autre,
- le Besamim : encens,
-le pectoral du Cohen Gadol constitué de 
12 pières précieuses,
- le Efod : tablier inversé. Sur chaque 
bretelle de l’Efod, il y avait une pierre de 
Choam,
- la Ménora : Elle est constituée d’un seul 
bloc d’or, Moché avait eu de nombreuses 
difficultés pour l’édification de la Ménora, 
c’est donc D’ qui s’est chargé de la former 
et de l’offrir au peuple.
- le ARON : il s’agit d’une boite 
rectangulaire construite par Moché qui 
renferme les tables de la loi, tables de 
Saphir. Le Aron occupait la partie du 
sanctuaire réservée au saint des saints : le 
kodech a kodachim, mais ne «prenait pas 
de place».
Le Aron était constitué de 3 boites 
emboitées, en bois de cèdre et recouvertes 
d’or à l’intérieur et à l’extérieur. La 
bordure de la boite extérieure est une 
couronne, KETER de la Tora. Le Aron 
symbolise l’étude de la Tora, c’est la 
raison pour laquelle les dimensions sont 
exprimées en demi-amot : une personne 
n’est jamais complète dans l’étude de la 
Tora.
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Une plaque d’or recouvre le Aron sur laquelle 
étaient sculptés 2 chérubins au visage d’enfants 
se faisant face et dont les ailes se rejoignaient. 
La voix de D’ lorsqu’il s’adressait à Moché, 
émanait de cet espace entre les chérubins. 
4 anneaux d’or permettaient l’insertion des 
bâtons en vu du déplacement du Aron.
Lorsque D’ ordonnait de quitter les lieux, seuls 
les cohanim emballaient les ustensiles et les 
transportaient à l’épaule. Les Léviim se 
chargeaient de démonter, déplacer et monter 
le reste. Dans le livre de Yéochoua, on 
rapporte que les cohanim ont été transportés 
par le Aron pour traverser le Jourdain.

Et le passage le plus fameux de la paracha 
arrive alors : VEASSOU LI MIKDACH ...
Et ils M’ont fait un sanctuaire et Je résiderai 
parmi eux. Le peuple juif réalise un sanctuaire 
pour D’ et pourtant la résidence divine est 
PARMI EUX.
Pourquoi D’ ne réside-t-il pas dans le 
sanctuaire ? D’ entre dans le coeur de chacun. 

Siha

Pour participer à l’augmentation de joie liée au 
mois de ADAR, les sages nous enjoignent 
d’ouvrir 2 sefarim lors de 4 occasions entre 
Adar et Nissan : Il s’agit d’événements 
particuliers dont les sages en souhaitent le 
souvenir particulièrement :  
chabat chékalim : avant Roch Hodech Adar
chabat zahor : avant Pourim
chabat para
chabat hahodech : avant Roch Hodech Nissan

Le chabat précédent Roch Hodech Adar est 
chabat chékalim où nous lisons la paracha en 
cours, Michpatim ainsi que le passage relatif au 
recensement effectué à Roch Hodech Adar : 
Chaque homme donnait un demi-chekel, cette 
mesure permettait de compter les hommes en 
présence mais également de contribuer à parts 
égales aux frais liés à l’édification du Michkan. 
Roch Hodech Adar, chaque homme donne ce 
demi-chekel.

Le chabat précédent la fête de Pourim est le 
chabat zahor, 2 séfarim sont également 
ouverts : l’un pour la paracha en lecture, 
Tétsavé, l’autre pour le passage ZAHOR, 
souviens toi d’amalek pour l’exterminer. Les 
hommes, les femmes et les enfants ont 
l’obligation d’écouter cette lecture 
particulièrement.

3 semaines avant Pessah, il s’agit de chabat 
para : Le passage de la vache rousse, para 
adouma, est rajouté en lecture. Il s’agit de la 
purification de l’impureté des juifs.

Paracha ahodech : 2 semaines avant Pessah, à 
l’occasion de Roch Hodech Nissan, on relit le 
passage de la paracha bo qui introduit la toute 
première mitsva citée dans la Tora relative à la 
célébration de Roch Hodech.

Le premier verset de la paracha Térouma est 
surprenant dans les termes et il convient de 
l’étudier précisément :  VEYIKROU LI, et ils 
prendront pour Moi.
Le texte utilise le vocable PRENDRE alors que 
les juifs DONNENT. Comment comprendre le 
verset ?
Dès que je prends de ma bourse, c’est LECHEM 
HACHEM, au nom de D’. Le pauvre qui reçoit 
la Tsédaka au nom de D’, réalise la mitsva de 
Tsédaka.
Chacune de nos actions est réalisée au nom de 
D’. La téfila, la prière, est une demande au ciel 
et pourtant il s’agit d’une mitsva, c’est une 
action par le mouvement de nos lèvres.
Seule l’action compte ! Et l’action est orientée 
exclusivement vers D’.

Verset : VEASSOU LI MIKDACH : Et ils ont fait 
pour Moi un sanctuaire et Je résiderai  parmi 
eux.
Lorsque chacun donne pour la construction du 
Michkan, D’ est dans chacun de nous. Chacun 
de nous a cette potentialité d’être un 
sanctuaire, en agissant au nom de D’, en 
sanctifiant le nom de D’.

Tanya

«AIME TON PROCHAIN COMME TOI 
MEME» : Il s’agit du commandement de Aavat 
Israël. Ce chapitre a été rajouté une fois que le 
Tanya était achevé en écriture. Il a été rajouté 
particulièrement à cet endroit du chapitre 32, 
puisque la valeur numérique de LEV, coeur, est 
32.
Nous venons tous d’une même source. Notre 
âme divine est constituée d’étincelles divines 
appartenant au TOUT. Dénigrer une partie du 
tout, c’est mettre en péril le tout.
Juger un juif est périlleux : la hauteur et la 
valeur de son âme n’est pas lié à la matérialité 
qui émane de lui. La néchama est le point 
culminent dont seul D’ est le Juge.

Halaha

KIDOUCH

La loi juive (halaha) impose : 
- de faire kidouch avec du bon vin pour 
honorer Chabat,
- d’accoler le kidouch avec l'entrée de chabat,

- de ne rien goûter ni boire avant le kidouch, de 
la même manière on ne fera pas de festin le 
repas précédent (vendredi midi)
- de faire kidouch à l’endroit du repas.
- de manger devant les bougies allumées.

Voilà les 6 conditions qui permettent de rendre 
quitte le kidouch : 
1. Le verre doit être plein,
2 . Mieux vaut utiliser un «vrai» verre et non 
pas un verre jetable,
3. Laver le verre à l’intérieur et à l’extérieur et 
le sécher,
4. La contenance du verre est au minimum de 
86 g,
5. Il faut faire déborder le verre,
On porte le verre de la main droite puis on le 
passe à la main gauche puis à nouveau à la 
main droite, l’inverse si on est gaucher.
6. Le récitateur du kidouch boira un quart du 

verre. Les convives ne sont pas dans 
l’obligation de goûter le vin mais mieux vaut 
le faire. Ils s’acquittent du KIDOUCH en 
répondant AMEN. Celui qui prononce un 
mot après ce AMEN, fera «boré péri 
aguéfen» avant de boire.

Le Kidouch introduit le repas, et est donc suivi 
au minimum par un met mézonot, au mieux par 
le MOTSI.

MOTSI :
- au minimum 2 pains en souvenir de la manne : 
Vous ramasserez un pain double.
- L’homme qui fait le motsi fait une trace sur le 
pain avant la béraha pour rapprocher le plus 
possible la bénédiction de l’action.
- L’homme qui fait le motsi «attache» les 2 pains 
en les tenant accolés.
- Après la béraha, l’homme trempe son 
morceau de pain 3 fois dans le sel en souvenir 
des korbanot (sacrifices)
- Celui qui prie mange d’abord puis «lance» les 
morceaux aux convives. Il pose, mais ne passe 
pas directement de main en main pour faire la 
distinction avec les endeuillés que l’on sert.
- les Habad ne s’acquittent pas avec le motsi du 
baal abait et récitent le motsi pour eux.

Il est obligatoire de manger 3 repas de Chabat 
( 60g de nourriture minimum) : 

-vendredi soir
-chabat midi
-chabat après-midi : ce troisième repas est 
celui de «olam aba». Certaines 
communautés dont les Habad pour des 
raisons cabalistiques mangent seulement 
un fruit.

Dans la Tora, à l’endroit du Chabat, D’ a dit 3 
fois aujourd’hui, AYOM - C’est l’explication des 
3 repas.


