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La paracha de cette semaine traite des dons : TEROUMOT. 

Il existe 3 types de dons : 

- le premier don concerne la participation de chacun à la construction de la base, du socle du michkan : ½ 
chekel par homme 

- le deuxième don concerne la participation de chacun pour les sacrifices communautaires, 2 fois par jour les 
jours de semaine, un troisième supplémentaire les jours de chabats et le sacrifice des jours de fête : ½ chekel par 
homme 

- le troisième don est donné par tous, hommes, femmes et enfants et concerne la participation de chacun parmi 
une liste de matériaux nécessaire à la construction du michkan : chacun selon son désir 

Ces 3 dons sont aujourd’hui donné le jour du jeune de Esther sous la forme d’un demi de la monnaie courante afin de 
montrer que l’homme n’est q’une moitié, D’ complétant chacun, le demi chekel est une preuve d’humilité. 

Le michkan était construit en bois de chitim. D’où venait ce bois ?  

Les Egyptiens lorsqu’ils poursuivirent les juifs après leur libération étaient partis avec toutes leurs richesses. Après leurs 
ensevelissement dans la mer, D’ ramena à la surface toutes les richesses égyptiennes. Il est dit que chaque juif 
rammassa 90 ânes remplies de richesses ! On se souvient que Yaacov Avinou planta les cédres et demanda à ses 
enfants de les prendre 200 ans plus tard pour la construction du michkan. 

La liste du troisième don commence par Or, Argent, cuivre, puis laines, peaux de chèvres ….. et finit par les pierres 
précieuses. Quel est le sens de cet ordre ? Pouquoi l’or est-il cité en premier ? Au moment du don de la Tora, D’ brisa les 
barrières entre le monde matériel et le monde spirituel et ordonna aux bné israel de construire une demeure dans 
laquelle D’ pourra résider. Cet ordre permet la communication entre les 2 mondes, la sanctification du matériel par le 
avoda des juifs, l’élection de la spiritualité  de D’ dans ce monde ici-bas. Chaque juif est donc en or, matériellement et 
spirituellement et c’est le lien qu’il est possible de faire avec le mois de Adar, mois propice à la multiplication de la joie. 

 

CHABAT 

Pour l’élévation de l’âme de Myriam Touitou 
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Mordehai ne se prosternait jamais devant Amane. Amane 
était rempli de colère et voulut se venger non seulement 
contre Mordehai mais contre tout son peuple, car il savait que 
Mordehai était un responsable communautaire. 

Dans le premier mois de Nissan dans la 12 ème année du 
règne de Ahachvéroch, Amane tire au sort pour déterminer le 
jour et le mois du massacre des juifs : Adar est tiré soit 11 mois 
plus tard. 

Amane parle au roi : « yech no am ehad » : Il y a un peuple 
dispersé dans tout le royaume qui refuse de s’assimiler. Leurs 
lois sont différentes de celles des autres peuples et ils ne 
respectent pas les lois du pays. Ce n’est pas la peine pour le 
roi de les garder, ils ne contribuent pas financièrement au 
royaume qui plus est, s’il plait au roi,  anéantissons-les contre 
10 000 pièces d'argent. 

Le roi aimait l'argent et Amane le savait. Le roi enlève son 
sceau et donne sa bague à Amane. Le roi donne carte 
blanche à Amane. 

Lors de la lecture de la méguila, on tape des pieds seulement 
lorsque Amane est suivi d’un adjectif qualiticatif : Amane a ra, 
Amane le méchant, ou Amane ben Amedata, Amane, fils de 
Amédata. 

Le scribe du roi, le 13 nissan (le jour de bédikat hamets) écrit 
au nom du roi un décret qui prévoit l’anéantissement et le 
meurtre de tous les juifs au 13 adar prochain. Le décret est 
scellé du sceau du roi et envoyé dans toutes les contrées du 
royaume. Il est mentionné que chacun pourra piller le butin. 
La ville de Chouchane (Suze) est bouleversée à l’annonce du 
décret. 

« Mordéhai savait ». Rachi commente cette prophétie. D’ 
était venu en rêve, le tribunal céleste était d’accord avec ce 
décret car beaucoup de juifs s’étaient prosternés devant 
Nabuchodonosor à l’époque du premier temps, car 
beaucoup de juifs s’étaient rendus au festin du roi 
Ahachvéroch et avaient pris plaisir. 

Mordehai déchire alors ses vêtements, mets du sang sur son 
front et hurle dans la rue jusque devant le portail du palais. 
Dans chaque province où le décret parvenait, les juifs 
portaient le deuil. Ils n'avaient pas d'armée, ils pleuraient, 
jeûnaient, se lamentaient, étaient désespérés.  

Mordehai s’était posé la question tous les jours, il comprenait 
enfin pourquoi sa femme était devenue la reine du royaume 
de Perse. 

Les jeunes servantes racontèrent alors à Esther qu’un fou criait 
dans la rue, s’était déchiré les vêtements. Elle comprit de qui il 
s ‘agissait et lui envoya des habits qu’il refusa.  

Elle fit appeler son homme de confiance pour qu'il demande 
à Mordehai les raisons de ces plaintes. Mordehai raconte, 
donne une copie de l’édit du roi, explique l’échange de 
l’extermination des juifs contre 10 000 pièces et ordonne à 
Esther de se rendre auprès du roi pour supplier l’annulation du 
décret. Atah, l’homme de confiance transmet le message à 
Esther qui répond à Mordéhai : « Tous les serviteurs savent que 

 
chaque homme ou femme qui arriverait devant le roi 
sans avoir été invité serait mis à mort, sauf si le roi tend 
son sceptre d’or. Cela fait 30 jours que je n’ai pas été 
convié auprès du roi. » 
Mordehai répond à Esther avec beaucoup de force : 
« Ne prends pas en considération uniquement ta 
propre vie, ne penses pas que tu seras sauvée parce 
que tu es dans le palais royal, nous par contre c’est 
sûr que nous mourrons tous. Si tu vas vers le roi, ce 
n’est pas sûr que tu meures, nous à contrario, nous 
mourons ! Qui sait ? Tu es certainement devenue 
reine pour cette unique raison, si tu refuses, tu perds la 
chance de ta vie, D’ trouvera quelqu’un de plus 
méritant que toi, D’ aime son peuple et le sauvera. » 
Esther accepte alors la requête de son mari et lui 
demande de rassembler tous les juifs de Suze pour un 
jeune de 3 jours : « Ne manger ni ne buvez, mes 
servantes et moi jeunerons également, et c’est ainsi 
que j’irai vers le roi. » 
Esther avec cette décision va perdre son statut de 
femme violée puisqu’elle ne sera plus forcée. 
Consentante, elle abandonne ainsi le possible retour 
avec Mordéhai pour sauver son peuple. Les juifs 
jeunèrent alors les 14, 15 et 16 nissan, fête de Pessah. 
« Vayaavor Mordehai », Mordéhai a transgressé 
Pessah ainsi que tous les juifs de Chouchane. 
Le troisième jour elle s'habille en reine, Rachi explique 
que sa splendeur vient de Rouach a kodech, de D’. 
Elle se tient alors debout dans la cour royale, en face 
de la chambre du roi. Le roi était sur son trône en 
face de la porte, lorsque le roi a vu la reine Esther 
debout, il a trouvé grâce à ses yeux et lui tend son 
sceptre. Le miracle de pourim réside aussi dans sa 
beauté après 3 jours de jeune. Elle s'approche, Esther 
est sauvée. 
Le roi lui demande : « Qu'as tu ? Je te donnerai jusque 
la moitié de mon royaume ». Rachi explique que 
Jérusalem était au milieu du royaume du roi, il était 
prêt à abandonner tout son royaume sauf Jérusalem.  
Esther répond. Elle invite Amane et le roi au festin 
qu’elle organisera le soir-même. Esther ne voulait pas 
que les juifs comptent sur elle mais sur D’, elle voulait 
qu’ils prient D’ et non elle. 
Amane était alors plus confiant avec cette invitation. 
Amane et le roi viennent au festin. Le roi interroge 
Esther à nouveau : « Quelle est ta demande ? » 
Esther répond : « Si j'ai trouvé grâce aux yeux du roi, 
revenez demain également au festin et je répondrais 
au roi. » Rachi ajoute que depuis 5 ans, Esther n’a 
jamais révélé ses origines royales ni religieuses. 
Amane jubile ce jour là en sorant du festin, il 
rencontre Mordéhai sur sa route qui ne se prosterne 
pas devant lui, il se retient d’agir car il voulait le faire 
avec l’accord du roi. 
 

MEGUILA D’ESTHER 
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TEROUMA 

FORUM DES MAMANS 

Amane dit à sa femme et ses intimes : Esther m’a invité 
en personne au festin qu’elle donne, personne d’autre 
que moi n’est convié, je suis l’homme le plus honoré 
après le roi mais tout ça ne vaut rien car lorsque je vois 
Mordéhai, je n’ai plus envie de rien ! Sa femme lui 
conseille de monter une potence pour y pendre 
Mordéhai. 

Rachi ajoute que chaque fois que Amane passait 
devant Mordéhai, ce-dernier lui montrait un contrat que 
Amane et Mordéhai avaient conclu ensemble. Lorsqu’ils 
étaient en guerre, Mordéhai avait vendu à Amane de la 
nourriture contre son esclavage. 

La méguila est ainsi construite :  

- 2 chapitres de mise en scène 

- 4 chapitres pour expliquer le malheur des juifs 

- le 7ème chapitre voit la solution arriver. 

 

 

 

LES INSULTES 

Souvent lorsqu’un enfant profère des insultes, c’est qu’il 
est en rupture de communication. 

Il est important de solliciter le dialogue avec son/ses 
enfants(s) en lui/leur demandant ce qui lui/leur a plu 
dans la journée et ce qui a déplu. 

Il est capital d’installer un rituel d’écoute et d’échange 
avec l’enfant, de lui poser les questions qui permettent 
l’ouverture du cœur et de la bouche. 

Plus on ouvre tôt les vases de communication avec ses 
enfants, plus ces vases seront présents dans la tranche 
10-20 ans, là où la communication est naturellement plus 
secrète. 

Il est possible également de se confier en famille, le 
groupe aide à la mise en perspective et à la  résolution 
des problèmes. Pour les moments difficiles, le lien de la 
fratrie est important. 

 

 

TANYA  

Chapitres 7 et 8 

Dans la nature existent 2 forces :  

1. LA KEDOUCHA : la sainteté 
2. LES CLIPOT : les forces d’impuretés, elles sont 

détachées de D’, elles ne sont pas annulées à D’. 
 

Parmi les forces d’impureté, l’Admour Azaken, le rédacteur 
du Tanya, le premier rabbi de Loubavitch, explique qu’il y a 
deux types de clipot : 

- A. Clipot tmeot : elles sont complètement impures. 
Dans cette catégorie sont citées toutes les forces 
interdites, ASSOUR qui signifie attaché, toutes les 
forces attachées à l’impureté que l’on ne pourra 
jamais détacher. D’ existe aussi dans l'impureté, c’est 
D’ qui fait exister cette clipa, Il est en exil, Il se place 
dans un lieu où Il ne veut pas être, Il a besoin de cet 
espace pour le libre-arbitre mais D’ n'est pas 
atteignable pour nous dans cette clipa. Il existe 3 
clipot tméot pour équilibrer les forces de sainteté, de 
Kédoucha mais nous n’entrerons pas dans ce détail. 

- B. clipat noga : noga=brillance. Cette clipa a  caché 
en elle une brillance que l’on peut dévoiler. D’ nous 
donne la possibilité de prendre un objet et de 
dévoiler la brillance cachée en lui. Chaque objet 
matériel de ce monde a ses qualités intrinsèques. 
Nous avons le choix d’utiliser ces objets pour son 
envie et son plaisir propre ou bien comme la Tora le 
souhaite, d’utiliser ces objets pour l’Honneur de D’ : 
KOL MA CHE BARA HACHEM LO BARA ELA LIHVODO : 
tout ce que D’ a créé est pour Son Honneur. 

Les brahot, les réflexions sur ce que je suis en train de faire, 
sont des actes qui procurent de l’énergie pour la mettre au 
service de ce que je pourrai faire ensuite : le service de D’, 
l’étude de la Tora, les mitsvot, la famille.  

Exemple : le chocolat consommé et précédé d’une braha 
est élevé à D’, à mon corps et permet ainsi de rajouter de la 
kédoucha, de la sainteté dans ce monde. 

A contrario, à chaque foi que j’utilise une chose permise 
pour mon plaisir uniquement et que je ne l’unie pas à D’, 
cette même chose descend et fait descendre mon âme 
divine, mon animale et mon corps. Le plus grand effet 
négatif d’une telle pratique est la désensibilisation aux 
questions de D’. 

Les envies d’un juif se situent exclusivement dans le domaine 
du permis. Notre âme animale vient d’une source de clipat 
noga. Les seules attractions qu’elle connaît sont le permis.  

Alors comment se fait-on que nous faisons des avérot ? 

A force d’utiliser le permis sans lien avec D’, nous faisons 
descendre notre âme animale et les interdits nous font envie. 
Il est impossible de servir D’ avec l’interdit (clipot tméot). 

La seule chose qui nous protège, c’est nous-même ! Il faut 
s’attacher à la force de kédoucha. 
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HALAHA 
Rappel de la semaine précédente :  

L’interdit originel : KOCHERE : faire un nœud pour durer 
dans le temps, associer deux choses liées par un 
nœud réalisé pour durer. 

Au temps du temple, les chasseurs du hilazone, animal 
biblique dont la mission est de procurer cette teinte 
bleue décrite dans la Tora, faisaient des nœuds dans 
leurs filets. 

Le dérivé (toulda) est de renforcer une chose par un 
nœud. 

Les sages (Rabanan) interdisent le nœud qui n’est pas 
fait pour tenir dans le temps. 

Il est interdit de faire des doubles nœuds mais on 
pourra faire un double nœud lâche. 

- nœud plus boucle : permis à condition qu’il 
dure moins de 24 h  

- Nœud seul : toujours permis 
- Boucle seule : toujours permis 
- Nœud plus boucle : permis 
- Nœud boucle nœud : interdit. 

 

Nous rajouterons :  

- Kecher : nœud 
- Aniva : boucle 
- 2 nœuds : interdit 
- 1 seul nœud : permis 
- 1 seule boucle : permis. 

A condition d’ôter le nœud dans la journée, il est 
autorisé de faire un nœud et une boucle. 

Chabat on ne sert pas les nœuds du talit. 

Écharpe : un double nœud est autorisé à condition de 
ne pas serrer, et qu’il soit fait pour être ouvert 
constamment. 

On peut demander à un non juif de faire un noeud si 
besoin. 

Pour une mitsva, il sera possible de faire un nœud : 
pour le sefer Tora, les sages ont reculé la limite de 
l’interdiction. 

Il est préférable d’interdire chabat les jeux de nœuds 
(scoubidous, tresses …) aux enfants. 

 

LOIS DE POURIM 

 

Les sages ont institué de lire 4 parachiot supplémentaires 
aux lectures hebdomadaires du chabat, avant le mois de 
Nissan. Le chabat précédent Pourim, nous lisons le 
passage ZAHOR de la paracha KI TISSA pour nous signifier 
l’importance de se souvenir d’Amalek et de l’exterminer. 

Le mois de Adar est un mois de SIMHA, de joie. 

Le 7 adar est né et décédé Moché Rabénou. 

Lorsqu’un litige avec un non juif survient, il est propice de 
le solder au mois de Adar. 

Le 13 adar est le jour du jeune d’Esther. Ce  jour là, on 
donne 3 demi-shekel (mahatsit achekel), contribution de 
chacun pour les sacrifices communautaires. Ce don 
concerne les hommes mais les femmes et les enfants ont 
également coutume de le faire. 

La joie de la fête de Pourim est immense ! 

La maison est préparée en l’honneur de la fête. Le 
message des déguisements est le suivant : Nous montrons 
ainsi que notre intérieur est resté attaché à D’ lorsque 
nous avons fauté en nous rendant au festin de 
Ahachvéroch. Les juifs ont seulement fauté par leur 
extérieur mais leur intérieur est resté auprès de D’. 

On ne se marie pas le jour de Pourim ! Chaque joie en son 
temps ! 

Il vaut mieux ne pas travailler le jour de Pourim !  

Nous rajoutons Al Anissim dans la amida et le birkat 
amazon, le matin de Pourim nous ne disons pas le hallel. 

Les 4 mitsvot de la fête sont :  

- Méguila : écouter la méguila 
- michloah manot : envoyer des mets 
- matanot la évionim : donner des cadeaux aux 

pauvres 
- Michté : participer à la joie du festin 

 


