
  

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

  

 

LES COMPTES 

✓ Les responsables effectuent les comptes des différentes matières apportées pour la réalisation du Tabernacle.   

✓ Ils dénombrent :  

- 29 Kikar et 730 shekels d’or, qui servent pour les poutres, mobiliers et 

habits des prêtres.  

- 100 Kikar et 1775 pièces d’argent servant aux socles d’argent ainsi 

qu’aux crochets et décorations.  

- 70 Kikar de cuivre et 2400 pièces d’argent servant aux socles de 

cuivre, à l’autel en cuivre et ses ustensiles et aux différents pieux.  

  

 

   

 

 

 

 

 
 
 

  

 

LES VÊTEMENTS 

✓ Les artisans fabriquent les huit habits du Grand prêtre. 

✓ Ils commencent par le tablier avec sa ceinture, ses épaulettes, ses bagues et pierres d’onyx.  

✓ Ils continuent avec le pectoral, ses quatre bagues, ses chaines en or, ses chaines de laine bleu 

azur et ses douze emplacements dans lesquels on insère les douze pierres. 

 

 

   

 

   

 

 

 
 

 

Semaine 27/02/22 - 05/03/22 / du 26 Adar I au 2 Adar Cheni 5782 ב''ה 

Netanya 17 h 10 - 18 h 17 

Ashdod 17 h 19 - 18 h 18 

Jerusalem 16 h 59 - 18 h 16 

Geneve 18 h 08 - 19 h 12 

Lausanne 18 h 05 - 19 h 10 

New-York City 17 h 32 - 18 h 32 

Montreal 17 h 27 - 18 h 31 
 Miami 18 h 06 - 18 h 59 

 

Paris 18 h 21 - 19 h 27 

Cannes 18 h 06 - 19 h 08 

Londres 17 h 28 - 18 h 37 

Strasbourg 17 h 59 - 19 h 05 

Bordeaux 18 h 36 - 19 h 38 

 Marseille 18 h 13 - 19 h 14 

Toulouse 18 h 29 - 19 h 31 

Lyon 18 h 13 - 19 h 17 

Nice 18 h 05 - 19 h 07 

 

POUR TOUTE INFORMATION OU INSCRIPTION :        ET       06 52 11 79 68  parachakids@gmail.com│Direction de la publication : Mme S. Kalmenson  
Projet dédié à la mémoire du Rav Messod André Touboul A’’h –  בן ר' שלמה  'הר' מסעוד ע'הרה''ח לעילוי נשמת  Veuillez préserver la sainteté de ce feuillet 

Nos Sages enseignent : il est dit dans le verset « Michkane Haédoute ». Dans le sens simple, cela signifie 
« le Michkane contenant le témoignage », ce qui fait allusion aux Tables de la loi. La Torah nous fait également allusion que même si 
l’on a fini de bâtir le sanctuaire dans tous ses détails, le travail n’est pas terminé. En effet, le but du Michkane et que l’on puisse 
témoigner sur le peuple juif qu’Hachem réside parmi eux, à travers leur bonne manière de vivre. Il ne suffit pas de servir Hachem 
seulement dans le Temple, la synagogue où lors les moments solennels mais c’est à chaque instant qu’un Juif doit être un sanctuaire 
de témoignage qu’Hachem réside en lui.  

Nos Sages enseignent : le « Éphod », tablier du Grand prêtre, recouvre  
principalement la partie du dos. Le dos symbolise l’état d’une personne qui n’a pas beaucoup d’entrain dans ce qu’elle fait, à l’image 
du dos qui ne possède aucune expression, contrairement à la face. La Torah nous fait allusion que même dans ce genre de situation, 
il faut servir Hachem de tout son cœur et d’ailleurs, le dos mérite un habit à part entière.  

mailto:halahakids@gmail.com


 
 
 
 

 

LES VÊTEMENTS - SUITE 
 

✓ Ils confectionnent le manteau en laine bleu azur avec son col doublé, ses 

soixante-douze cloches en or et grenades en tissus. 

✓ Ils continuent avec la plaque frontale en or gravée, avec ses fils bleu azur.  

✓ Ils font aussi la tunique en lin blanc, la toque, la ceinture et le pantalon, qui 

seront également les habits du simple prêtre. 

✓ Ils fabriquent également les tissus qui serviront à recouvrir les différents 

mobiliers du Tabernacle lors des déplacements. 

✓ Les Juifs, qui sont très attachés et respectueux envers Hachem et Moché, 

accomplissent méticuleusement ce qui leur a été demandé.   

 

 
 

 

 

 

    

 

 
 

 

 

 

ACHÈVEMENT DE FABRICATION DES DIFFÉRENTS ÉLÉMENTS DU TABERNACLE  
 

✓ Les Juifs rapportent à Moché tous les éléments qu’ils ont 

fabriqués pour le Tabernacle. 

✓ Lorsque Moché voit tout le travail réalisé et fini, il bénit 

le peuple.  

    

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATE D’INAUGURATION DU TABERNACLE 

✓ Hachem dit à Moché de monter et d’inaugurer le Tabernacle le premier jour du mois de Nissan.   

  

   

  

 

 

 

 

 

 

Nos Sages enseignent : Moché bénit le peuple avec la phrase suivante « Vihi Noam Hachem etc. », 
que l’on puisse ressentir le plaisir d’Hachem que l’action de nos mains ont procuré, puisse-t-Il guider et préserver l’action de 
nos mains. » Moché mentionne deux fois « l’action de nos mains », pourquoi ? Le mot « Noam », plaisir, douceur, est composé des 
mêmes lettres que le mot « Maone », résidence. Cela fait allusion au fait que le plaisir d’Hachem est de résider ici-bas. Dans un 
premier temps, Moché bénit le peuple juif pour l’action sainte du Tabernacle mais ensuite, il bénit les actions de leurs mains 
au quotidien car l’objectif final est qu’un Juif dévoile la présence d’Hachem dans sa vie au jour le jour, y compris lorsqu’il est 
affairé aux choses de ce monde. 

 

Nos Sages enseignent : une fois tous les éléments fabriqués, il ne restait plus qu’à monter le 
Tabernacle dont les poutres étaient très lourdes. Cependant, Hachem fit un miracle et dit à Moché que dès qu’il toucherait les 
poutres, elle se lèveraient toutes seules. Moché savait depuis le début qu’il aurait cette tâche à accomplir et il savait également 
qu’il ne disposait pas des forces pour y arriver naturellement. Cependant, il ne se posa pas de questions, sachant que quand le 
moment viendra, Hachem pourvoira.  

Nos Sages enseignent : comme la Torah l’atteste, la fabrication du Tabernacle, de ses ustensiles 
ainsi que la confection des habits du Grand prêtre nécessitait une grande expertise. Toutefois, la Torah atteste que bien qu’ils 
aient dû utiliser leur intelligence, les Juifs ont su faire preuve de soumission et respecter scrupuleusement ce qui leur avait été 
ordonné. En effet, même lorsque l’on agit avec l’intellect, on doit toujours garder un esprit de soumission.  

 Qu’Hachem réside 

dans votre œuvre ! 



 
 

 

MONTAGE DU TABERNACLE 
 

✓ La seconde année après la sortie d’Égypte, le premier jour du mois de Nissan, la structure du 

Tabernacle est montée et les tentures pour le toit ainsi que le revêtement des murs sont placés.  

✓ Moché dépose les Tables de la Loi dans l’Arche sainte puis il dépose le couvercle et le place 

dans le Saint des Saints avec son rideau à l’entrée. 

✓ Dans la pièce du Saint, Moché place la table en or au nord, c’est-à-dire à gauche, puis y 

déposes les pains. Il place le candélabre en or au sud, c’est-à-dire à droite, puis il 

allume ses bougies. Enfin, il place l’autel en or des encens au milieu, entre le 

candélabre et la table.  

  

 

 

 

 

 
 

 

 

MONTAGE DU TABERNACLE – SUITE ET RÉVÉLATION DE MANIFESTATION DIVINE 
 

✓ Il pose le rideau à l’entrée du Tabernacle puis dépose l’autel en cuivre 

pour les sacrifices dans la cour du Tabernacle et y offre des sacrifices.   

✓ Il place le réservoir d’eau servant au rinçage des mains et pieds des prêtres.  

✓ Il monte enfin la cour du Tabernacle et place le rideau à l’entrée.  

✓ Une fois que tout est placé, le nuage d’Hachem descend et la lumière d’Hachem emplit le Tabernacle. 

✓ Le jour, le nuage réside sur le Tabernacle et le feu la nuit. Lorsque le nuage reste à l’intérieur du Tabernacle, c’est un signe qu’il 

faut rester sur place et lorsqu’il s’élève au-dessus du Tabernacle, c’est un signe que le peuple doit voyager. 

  

 

  

  

  

 

 
    

 

 

 
 

 

Une fois la construction du Temple achevée et tout le mobilier introduit, le Roi Chélomo réunit tout le peuple juif au mois 

de Tichrei pour l’inaugurer. Lorsque les Cohanim déposèrent l’Arche sainte dans le Saint des Saints, à peine furent-ils sortis 

que la nuée d’Hachem remplissait le Temple. Personne ne put pénétrer dans la pièce par la suite.  

Lorsque le roi Chélomo vit la nuée d’Hachem, il comprit que sa construction était agréée puisqu’Hachem descendait pour y 

résider. Le roi Chélomo bénit alors le peuple et déclara ensuite : « Béni soit Hachem Qui a accompli ce qu’Il a promis à 

David mon père. Mon père David décida de bâtir un Temple pour Hachem et Hachem agréa son intention. Cependant, Il 

lui dit que ce serait son fils Chélomo qui régnera sur le peuple et qui bâtira concrètement le Temple. Hachem a accompli tout 

ce qu’Il a dit, puisqu’à présent, c’est moi qui siège sur le trône et qui ai effectivement bâti le Temple d’Hachem dans lequel j’ai 

déposé l’Arche sainte où se trouve l’alliance qu’Hachem a contractée avec nos ancêtres après être qu’Il les a sortis d’Égypte. »  

 

 

Nos Sages enseignent : il est dit « il prit les Tables de la loi et les déposa dans l’Arche ». D’où les 
avait-il prises ? Depuis le moment où Moché était descendu de la montagne et jusqu’à la construction de l’Arche sainte, les 
Tables de la loi reposaient dans un coffret en bois que Moché gardait dans sa tente.  

Nos Sages enseignent : la Paracha concluant le livre de Chémot se nomme Pékoudei. Nos Sages 
établissent que le début et la fin sont liés. Comment cela s’applique-t-il dans notre livre ? Le début du livre parle de la descente 
des Juifs en exil et la fin parle de la construction du sanctuaire. Avant de quitter ce monde, Yossef avait dit aux Juifs « Pakod 
Yifkod », ce qui signifie « Hachem Se souviendra de vous ». Le mot « Pakod » peut supporter deux traductions opposées : 1) un 
manque, une absence 2) le souvenir. Yossef voulait signifier que c’est justement la descente en exil qui  
permettra d’atteindre des niveaux encore plus élevés et jamais atteints, c’est-à-dire la construction du 
Temple. Il leur enseigna que c’est avec un esprit de préparation à la délivrance qu’il faut vivre chaque 
instant passé en exil. 

. 

 



 

 
 

L’histoire du peuple juif est parsemée de périodes calmes et de persécutions. 

L’une des plus traumatisantes fut l’expulsion de tous les Juifs d’Espagne le 9 Av 

1492, dans des conditions atroces. Les Juifs avaient vécu plus ou moins paisiblement 

dans ce pays depuis des siècles et de nombreux Sages y avaient séjourné, dispensé leurs 

connaissances et écrit des monuments de l’érudition juive. Mais la puissante inquisition romaine 

avait obligé les Juifs à se convertir au christianisme : certains acceptèrent, d’autres préférèrent 

mourir en martyrs plutôt que de renier la foi de leurs ancêtres.  

Ceux qui se convertirent gardaient néanmoins souvent quelques coutumes en cachette : les bougies 

de Chabbat, le jeûne de Yom Kippour, le Séder de Pessa’h… De fait, il subsista quelques Juifs en 

Espagne même après l’expulsion officielle. L’un d’entre eux, doué d’une grande intelligence, 

devint même un important ministre du roi, un de ses plus proches conseillers.  

Mais le jour arriva où le puissant bras de l’inquisition le rattrapa. Il fut arrêté et accusé de 

continuer à vivre comme un Juif. Le procès fut expédié sans preuves et il fut condamné à la mort 

par autodafé, c’est-à-dire à être publiquement brûlé vif pour son « crime » d’être resté secrètement 

fidèle à la foi de ses pères.  

Comme il était en charge de responsabilités importantes, il demanda au roi d’intervenir pour qu’il 

dispose encore d’un an pour mettre en ordre les affaires du royaume. Le roi accepta bien qu’en 

principe, il n’ait pas le droit d’interférer dans une sentence prononcée par l’inquisition. L’année 

passa trop vite, le roi lui accorda encore une semaine puis un jour mais, finalement, la sentence 

devait être exécutée.  

Une foule énorme se rassembla sur la plus grande place de la capitale pour assister avec délectation 

au spectacle. Un grand feu fut allumé, les flammes crépitaient et le condamné fut amené sous les 

huées de la foule en liesse venue applaudir la mise à mort du « traitre » qui avait prétendu être 

un bon chrétien. Les prêtres prononcèrent leurs « prières » et leurs rites traditionnels quand, 

soudain se produisit …  

Un tremblement de terre ! Les bâtiments s’effondraient sur les gens paniqués, des gouffres 

engloutissaient les hommes, femmes et enfants qui n’avaient pas été rattrapés par les flammes… 

La panique générale permit à l’accusé de prendre la fuite sans être remarqué et, après quelques 

jours passés dans la clandestinité, il parvint à s’enfuir du pays.  

L’homme connaissait la philosophie ; les événements qui lui étaient arrivés éveillaient sa curiosité :  

le tremblement de terre avait-il été prévu par D. ou était-

ce un hasard ? Se pouvait-il que D. intervienne dans la 

vie d’un simple mortel, que D. S’occupe de lui 

personnellement ? S’il ne s’agissait que d’une 

coïncidence, il continuerait sa vie comme auparavant, 

dans un pays plus sûr. Mais s’il arrivait à la conclusion 

que D. avait ordonné le tremblement de terre juste pour 

le sauver et pour punir ses tourmenteurs, il n’aurait 

d’autre choix que de vivre conformément à Ses 

commandements.  

 

 

L’étranger venu d’Espagne - 1 



 

 
 

Il discuta avec des penseurs et des philosophes qu’il rencontra en Allemagne,  

en présentant sa question comme si les événements étaient arrivés à quelqu’un 

d’autre que lui. Les arguments fusaient dans tous les sens mais aucune réponse ne le 

satisfaisait. Déçu, il décida de voyager plus à l’est : il avait entendu parler d’un célèbre Rabbi, 

de fait le fondateur du mouvement ‘hassidique, le saint Baal Chem Tov.  
 

Il arriva dans la cour de la synagogue et aperçut un homme qui s’occupait des chevaux et qui 

lui indiqua où trouver le Rabbi. Dès qu’il entra dans la pièce, le Baal Chem Tov l’accueillit 

chaleureusement : 
 

- Bienvenu au ministre venu d’Espagne !  
 

L’homme était stupéfait : il n’avait révélé à personne son origine et son identité et voilà que ce 

Rabbi inconnu semblait déjà connaitre beaucoup d’éléments à son sujet ! Et le Baal Chem Tov 

continua, sans lui laisser le temps d’ouvrir la bouche : 
 

- Quant à votre question, vous devriez en discuter avec mon élève, Reb Wolf Kitzes que 

vous avez rencontré dans la cour avec les chevaux !  
 

De plus en plus étonné, l’homme sortit respectueusement et retourna dans la cour pour raconter 

son histoire à l’homme qu’il avait au début considéré n’être qu’un simple palefrenier et qui 

expliqua patiemment : 
 

- On peut absolument imaginer que le tremblement de terre ait été programmé depuis le 

début des temps. Cependant, le fait que votre châtiment ait été retardé pour se produire 

juste au bon moment, ni avant ni après, est clairement un miracle que D. a fait intervenir 

par l’intermédiaire de Ses saints messagers ! ».  
 

Enfin satisfait et apaisé par cette réponse, l’homme se mit à vivre ouvertement comme un Juif et 

devint un fervent partisan du Baal Chem Tov.  
 

Mena’hem Posner – Chabad.org – Traduit par Feiga Lubecki 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’étranger venu d’Espagne - 2 



  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÉCRET D’HAMANE ET RETOURNEMENT DE SITUATION   
 

Hamane venait d’être promu par le roi A’hachvéroch et son orgueil ne connut pas de limite. Il 
alla même se déclarer comme étant une divinité et exigea des gens de se prosterner à lui.  
 

Tout le monde craignait Hamane et se prosternait devant lui, sauf Mordé’haï.   
 

Hamane savait que Mordé’haï et les Juifs ne se prosterneraient jamais devant lui car la 
Torah leur ordonne de ne pas pratiquer l’idolâtrie. Hamane s’énerva alors et décida 
d’exterminer tous ceux qui pratiquent la Torah, c’est-à-dire le peuple juif.  
 

Il tira au sort et fixa la date de l’extermination pour le 13 Adar. Tous les gouverneurs 
avaient pour ordre d’éradiquer tous les Juifs en un seul jour.  
 

Entre temps, Mordé’haï et Esther mirent un plan en place pour sauver le peuple juif et 
la situation se retourna.  
 

Quand arriva le 13 Adar, ce sont les Juifs du monde entier qui tuèrent leurs 
ennemis et ils se reposèrent de leur combat le lendemain, 14 Adar.  
 

Les Juifs de Chouchane combattirent un jour supplémentaire, le 14 Adar et se reposèrent le 15 Adar. 

  
 

POURIM DANS LE MONDE  
 

Dans les villes du monde entier, Pourim est célébrée le 14 Adar, jour où 
les Juifs se sont reposés du combat mené la veille.  
 

Cependant, dans les villes entourées de murailles, on célèbre Pourim le  
15 Adar, en souvenir des Juifs de la ville de Chouchane qui ont combattu  
un jour supplémentaire et ne se sont reposés que le 15 Adar. Cela se nomme « Chouchane Pourim ».  
 

Les villes concernées par Pourim Chouchane sont celles entourées de murailles à l’époque de Yéhochoua 
Bine Noune. En effet, nos Sages ont voulu faire honneur à la terre d’Israël et ils l’ont donc prise en tant 
que référence. Puisque la terre d’Israël a été sanctifiée à partir du moment où Yéhochoua l’a conquise et 
partagée, c’est donc à partir de ce moment-là que l’on se réfère.  
 

La ville de Chouchane se situant dans l’Iran contemporain fait exception, puisque c’est la ville où a eu lieu 
le miracle : bien qu’elle ne soit pas entourée de murailles depuis l’époque de Yéochoua, on y fêtera quand 
même Pourim le 15 Adar.  
 

Si l’on a un doute si la ville était entourée de murailles depuis Yéhochoua Bine Noune ou non, on fêtera 
Pourim avec ses quatre Mitsvot deux fois, le 14 ainsi que le 15 Adar. Cependant, on lira la Méguila le second 
jour (le 15) sans bénédictions. Ainsi est la coutume dans la ville de Tsfat par exemple.  
 
   

(Méguilate Esther, 9, 19) 

 

ville entourée 

de murailles 

Jérusalem 

Paris 

ville non-entourée 

de murailles 



  

  

  

 

 

 

 
 

 

 
QU’EST-CE QU’UNE VILLE ENTOURÉE DE MURAILLES ? 

 

Une ville est concernée par le 15 Adar uniquement si elle a été 
entourée de murailles et qu’elle a ensuite été habitée.  
 

Une ville qu’on avait l’intention d’entourer de murailles avant qu’elle 
ne soit habitée, même si elle a d’abord été habitée avant d’être 
entourée de murailles, Pourim sera célébrée le 15 Adar.  
 

En revanche, une ville qui a d’abord été habitée et dont la décision  
de l’entourer de murailles n’a été prise que par la suite, cette ville célébrera Pourim le 14 Adar.  
 

Si une ville a été habitée sans qu’il y ait l’intention de l’entourer de murailles 
et qu’elle en a été entourée par la suite, si une majorité de maisons a été 
construite après que la muraille a été bâtie, on célèbrera Pourim le 15 Adar.  
 

Une ville entourée de murailles dont on ne peut vérifier l’historique est à  
priori considérée comme une ville qui a été bâtie dans l’intention de l’entourer de murailles.  

 
 

 
SIUTATION DE DIFFICULTÉ  

 

Une personne qui prend la route et qui sait qu’elle ne disposera pas de Méguila le jour de Pourim :  
1) Elle lira la Méguila le 11, 12 ou 13 Adar sans bénédiction en présence de dix personnes si possible.  
2) Si elle part avant le 11 Adar, elle disposera alors depuis le début du mois d’Adar pour lire la Méguila.  
3) Si cette personne a pu obtenir une Méguila le 14 Adar ou le 15 (en fonction de son lieu d’habitation), 

bien qu’elle ait déjà lu la Méguila, elle la lira à nouveau à la bonne date avec bénédiction.  
 

Toute personne lisant la Méguila avant la date habituelle pour un cas de force majeure devra s’acquitter 
des dons aux pauvres, le cadeau alimentaire ainsi que du festin le jour même où elle a l’habitude de fêter 
Pourim. 
 

Une personne qui doit lire la Méguila le 14 et qui n’a pas eu de Méguila mais qui a pu en avoir une le 15, 
la lira alors sans bénédiction.  
 

 
EN DÉPLACEMENT  

 

Pour faciliter la compréhension des lois suivantes, on utilisera l’exemple d’une personne habitant Paris 
pour représenter ceux qui lisent le 14 Adar et une personne habitant Jérusalem pour représenter les villes 
entourées de murailles qui lisent le 15 Adar.  
 

Un Parisien peut être considéré comme un habitant de Jérusalem et vice versa même s’il est de passage.  
 

L’endroit où se trouvera la personne la journée du 14 ou 15 va être la condition essentielle qui fixera le 
statut de la personne en déplacement. 
 

Une personne est considérée comme les gens de la ville même si elle n’y reste qu’un seul jour. Nous allons 
à présent étudier les détails de tout cela.  
 
 

Habitée sans décision de 
l’entourer de murailles : 14 Adar 

Entourée de murailles avant 
d’être habitée : 15 Adar 

(Méguilate Esther, 9, 19) 

 



  

  

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
UN PARISIEN À JÉRUSALEM 

 

Un Parisien est censé lire la Méguila le 14 Adar.  
 

S’il compte se trouver encore à Jérusalem en début de journée du 15 Adar, il s’acquittera des Mitsvot de 
Pourim le 15 Adar comme dans l’endroit où il se trouve.  
 

En revanche, s’il compte rentrer chez lui dans la nuit du 15 Adar, il s’acquittera des Mitsvot de Pourim le 
14 Adar comme dans la ville où il habite. 
 

Une personne qui doit s’acquitter des Mitsvot de Pourim le 14 devra le faire même si le 14, elle se trouve 

dans une ville où Pourim est fêtée le 15.  
 

Par exemple, un Parisien quittant Jérusalem dans la nuit du 15 Adar devra fêter Pourim le 14 même s’il 
est à Jérusalem.     

 
UN YÉROUCHALMI À PARIS  

 

Un habitant de Jérusalem est censé célébrer Pourim le 15 Adar.  
 

S’il compte retourner chez lui dans la nuit du 14 Adar, il célébrera Pourim le 15 comme dans l’endroit où il 
habite.  
 

Si en fin de compte, il a été retardé et s’est trouvé à Paris en début de journée du 14, il célébrera quand 
même Pourim le 15 Adar, où qu’il se trouve.  
 

En revanche, s’il compte se trouver en début de journée du 14 Adar à Paris, il célèbrera Pourim le 14 Adar 
comme un Parisien.  
 

Si les plans de ce Yérouchalmi ont changé et qu’en fin de compte, il se trouvait à Jérusalem le 14 dans la 
nuit, il célèbrera Pourim le 15 Adar.      

 
POURIM MÉCHOULACH  

 

« Pourim Méchoulach » signifie un Pourim s’étendant sur trois jours. Nous allons à présent voir pourquoi.  
 

Selon notre calendrier fixé par Hillel, le 14 Adar ne peut jamais tomber 
un Chabbat. En revanche, le 15 peut tomber un Chabbat et nous allons 
à présent étudier la manière de célébrer Pourim dans ce cas.  
 

Nos Sages ont décrété l’interdit de lire la Méguila lorsque Pourim 
tombe Chabbat, donc lorsque le 15 Adar tombe un Chabbat, on lira la 
Méguila la veille jeudi soir et vendredi 14 Adar.  
 

On accomplira également la Mitsva des dons aux pauvres le vendredi 
dans la journée.   
 

Le jour du Chabbat, on lira dans la Torah la section parlant d’Amalek 
pour le Maftir. 
 

Le dimanche dans la journée, on accomplira la Mitsva du festin de 
Pourim et le présent alimentaire à un ami.  
 

 

BONUS ! 
Ceux qui le peuvent et qui veulent 
se rendre quittes selon tous les 
avis doivent procéder ainsi :  
Vendredi : lecture de la Méguila, dons 
aux pauvres, cadeau alimentaire et 
rajout en l’honneur de Pourim dans le 
repas du jour ainsi que consommation 
de viande et vin.  
Chabbat : rajout dans le repas en 
l’honneur de Pourim, cadeau 
alimentaire à une seule personne, 
étude de l’histoire de Pourim.  
Dimanche : festin de Pourim, dons 
aux pauvres, cadeau alimentaire.  

 

(Méguilate Esther, 9, 19) 

 



- Questions sur chaque Paracha - 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chémote 
 

1) Pourquoi les Égyptiens avaient-ils peur des Juifs ? 

Car ils devenaient nombreux et pourraient s’allier 

avec des ennemis de l’Égypte pour détruire les 

Égyptiens.  

2) Quel est le nom des deux villes que les Juifs sont 

forcés de construire ? Pitom et Raamsès. 

3) Comment se nomment les deux sages femmes 

dans la Paracha ? Chifra et Poua. 

4) Qu’est-ce que Paro ordonne aux sages femmes ? 

De tuer les garçons juifs.  

5) Les sages femmes obéissent-elle à Paro ? Non. 

6) Comment se nomment le père et la mère de 

Moché ? Amram et Yo’héved. 

7) Qui sauve Moché du Nil ? La fille de Paro.  

8) Qui signifie le nom « Moché » ? « Je l’ai retiré de 

l’eau ». 

9) Moché est-il sensible au sort des Juifs bien que lui 

soit à l’abri ? Oui.  

10) Où Moché doit-il se sauver lorsque Paro veut le 

tuer ? À Midyane. 

11) Comment se nomment le beau-père et sa fille 

l’épouse de Moché ? Yitro et Tsipora.  

12) Quel est le métier de Moché à Midyane et que 

remarque-t-il un jour d’inhabituel ? Berger, un 

buisson ardent mais qui ne se consume pas.  

13) Quel signe Hachem donne-t-Il à Moché pour qu’il 

puisse montrer et prouver aux Juifs qu’il est 

l’envoyé d’Hachem ? Le bâton en serpent, la lèpre 

qui apparait et l’eau se transformant en sang.  

14) Quels mots servent de code aux Juifs pour 

déterminer si Moché est l’authentique libérateur ? 

Il doit dire « Pakod Yifkod ».  

15) Quelle est la réaction de Paro suite aux demandes 

de Moché ? Il l’ignore et ordonne d’alourdir le 

travail des Juifs.  

Vaéra 
 

8) Que signifie le mot « Vaéra » ? « Je Me suis 

révélé ». 

9) Combien de langages de libération Hachem 

emploie-t-Il ? 4 + 1 

10) Moché demande à Hachem d’envoyer une 

personne pour s’adresser à Paro, pourquoi ? Car il 

a du mal à parler. 

11) Comment se nomme le frère de Moché ? Aharon. 

12) Quel est le rôle du frère de Moché ? Interprète de 

Moché. 

13) Quel âge a Moché lorsqu’il s’adresse à Paro ? 80 ans. 

14) Combien de plaies y a-t-il dans la Paracha ? 7. 

15) Quelle est la première plaie citée dans la Paracha ? 

Le sang. 

16) Quelle est la dernière plaie citée dans la Paracha ? 

La grêle.  

 

17) Qui va frapper le Nil pour la 1ère plaie et 

pourquoi ? Aharon, en effet, Moché ne peut pas 

car le Nil l’a sauvé. 

18) Lors de quelle plaie les sorciers déclarent que 

seule la main d’Hachem a pu la faire ? Les poux. 

19) Est-ce que tous les animaux égyptiens devaient 

mourir lors de la plaie de la peste ? Non, 

seulement ceux qui étaient dans les champs.  

20) De quoi étaient composés les grêlons ? De feu à 

l’intérieur de la glace.  

21) Paro va-t-il enfin céder après la grêle ? Non. 

22) Quelles sont les deux céréales qui n’ont pas été 

frappées durant la grêle ? Le blé et l’épeautre. 

Bo 
 

1) Combien de plaies seront accomplies dans cette 

Paracha ? 3. 

2) Quelles sont ces plaies ? Les sauterelles, 

l’obscurité et la mort des premiers-nés. 

3) Combien de temps dure une plaie en général ? 7 

jours. 

4) Combien de temps a duré la plaie de l’obscurité ? 

6 jours et le septième a servi lors de l’ouverture de 

la mer Rouge. 

5) L’intensité de l’obscurité est-elle la même tout au 

long de la plaie ? Non, les trois premiers jours, ils 

ne voyaient rien et les trois derniers, ils étaient 

immobiles. 

6) Qui sera concerné par la mort des premiers nés ? 

Les humains, animaux et divinités. 

7) Quelle est la première des 613 Mitsvot que les 

Juifs vont recevoir dans la Paracha ? Sanctifier les 

mois. 

8) Quel animal est-il cachère pour le sacrifice de 

Pessa’h ? Un agneau ou un chevreau sans défauts 

dans sa première année. 

9) Quand fallait-il l’acheter ? Le 10 Nissan.  

10) Quand fallait-il l’égorger ? Le 14 Nissan.  

11) Que fallait-il faire avec son sang et pourquoi ? En 

mettre sur le linteau et les poteaux de la maison 

pour qu’Hachem saute cette maison durant la 

plaie des 1ers nés.  

12) Quand a-t-on consommé la viande du Pessa’h et 

avec quoi ? Le soir du 15 Nissan avec du pain 

azyme et des herbes amères. 

13) Quel est le commandement négatif à garder 

durant les sept jours de Pessa’h ? Ne pas manger, 

ni posséder ou profiter de la pâte de l’une des cinq 

céréales ayant fermenté.  

14) À quel moment a eu lieu la plaie des premiers 

nés ? Au milieu de la nuit.  

15) Quand les Juifs sont-ils sortis d’Égypte ? Le 15 

Nissan en pleine journée. 

 



- Questions sur chaque Paracha - 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Béchala’h 
 

1) Hachem a fait faire un détour aux Juifs mais par 

quel chemin auraient-ils pu passer ? En traversant 

la terre des Philistins. 

2) Qu’est-ce que Moché a pensé à emporter avec lui 

d’Égypte ? Les ossements de Yossef. 

3) Qu’est ce qui guide les Juifs le jour ? La colonne 

de nuée.  

4) Qu’est-ce qui les guide la nuit ? La colonne de feu. 

5) Les Juifs sont-ils sortis de manière discrète de 

l’Égypte ? Non. 

6) Quelle a été la dernière fois où les Juifs ont vu les 

Égyptiens ? Morts au bord de la mer de Souf. 

7) Comment les eaux entouraient-elles les Juifs lors 

de leur traversée de la mer Rouge ? Comme des 

murailles à leur droite et à leur gauche. 

8) Quel jour du calendrier le jour de l’ouverture de la 

mer Rouge tomba ? Le 21 Nissan. 

9) Pourquoi l’endroit « Mara » s’appelle-t-il ainsi ? Car 

l’eau était amère (Mara = amer) 

10) Avait-on le droit de laisser des restes de Manne 

pour le lendemain ? Non. 

11) Quel était le goût de base de la Manne ? De la 

pâte frite dans le miel. 

12) Où la Manne gardée en souvenir pour les 

générations futures devait-elle être entreposée ? 

À côté de l’Arche sainte. 

13) Qui vint faire la guerre aux Juifs après leurs 

plaintes à Massa Oumériva ? Amalek. 

14) Qui prenait le dessus dans la guerre lorsque 

Moché levait les mains vers le ciel ? Le peuple juif. 

15) Quel serment Hachem fit à propos d’Amalek ? Que 

jamais Sa rancune envers Amalek ne cesserait. 

Yitro 
 

1) Qui était Yitro par-rapport à Moché ? Son beau-

père. 

2) Qui était avec Yitro lorsqu’il vint à la rencontre de 

Moché ? Tsipora et ses deux fils. 

3) Quelles étaient les 3 conditions pour être un juge 

juif ? Riche, craignant Hachem, des gens 

reconnus pour leur parole, insensible à leur 

intérêt en cas de litige. 

4) Quelles étaient les 4 catégories de juges dans la 

pyramide des juges ? Chef de : 10, 50, 100, 1000. 

5) Quelles étaient les deux interdictions par-rapport 

au mont Sinaï le jour du don de la Torah ? Ne pas 

monter sur la montagne et ne pas la toucher. 

6) Que se passerait-il si un Juif monte sur le mont 

Sinaï ? Il sera éjecté. 

7) Combien de jours a duré la préparation au don de 

la Torah ? 3 jours. 

 

8) Le don de la Torah a-t-il eu lieu le matin, le midi ou 

le soir ? Tôt le matin. 

9) Le son du Choffar augmentait-il ou diminuait-il ? Il 

augmentait. 

10) Quel est le 1er commandement ? Celui qui t’a 

sorti d’Égypte, c’est Moi l’Éternel ton D… 

11) Pour combien de générations Hachem punit ceux 

Qui Lui sont infidèles ? 4 générations. 

12) Pour combien de générations Hachem 

récompense ceux Qui Lui sont fidèles ? 2000 

générations. 

13) Pourquoi le Chabbat est-il le 7ème jour ? Car 

Hachem Se reposa ce jour-ci lors de la création. 

14) A-t-on le droit d’avoir une divinité intermédiaire 

entre Hachem et nous ? Non. 

15) Peut-on mettre des marches pour atteindre le 

sommet de l’autel ? Non. 

 

Michpatim 
 

1) Que signifie « Michpatim » ? Les lois. 

2) Au bout de combien de temps un serviteur juif est-

il libéré ? 6 ans. 

3) Peut-il rester plus longtemps s’il le souhaite et 

jusqu’à quand ? Oui, jusqu’au jubilé. 

4) Un serviteur juif peut-il racheter sa liberté s’il le 

souhaite ? Oui. 

5) Quel doit être le remboursement d’une personne 

qui vole en cachette ? Le double. 

6) Un tueur volontaire peut-il racheter sa liberté ? 

Non. 

7) Lorsqu’un taureau n’a pas l’habitude d’encorner 

et qu’il le fait, quelle est la somme que doit payer 

son propriétaire ? La moitié. 

8) Que faut-il pour que le taureau soit considéré un 

« habitué à encorner » ? Encorner trois fois dans 

des conditions similaires.  

9) A-t-on le droit de prêter de l’argent avec intérêt ? 

Non. 

10) A-t-on l’obligation d’aider son ennemi ? Oui. 

11) Comment obtient-on un verdict si les juges ne 

sont pas unanimes ? On suit la majorité. 

12) Qu’est-ce que la Chémita ? La jachère tous les sept 

ans. 

13) Pessa’h peut-il être fêté en hiver ? Non, toujours 

au printemps. 

14) Qu’est-ce que le peuple déclare lorsque Moché 

leur lit une partie de la Torah avant le don de la 

Torah ? « Nous ferons et écouterons ». 

15) Combien de temps Moché reste-t-il la première 

fois sur la montagne ? 40 jours et 40 nuits. 
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Térouma 
 

1) Combien de matériaux Hachem demande aux Juifs 

de prélever pour la fabrication du Tabernacle ? 13. 

2) Quels sont les trois métaux que les Juifs doivent 

prélever ? Or, argent, cuivre. 

3) Quels sont les trois coloris de laine que les Juifs 

doivent prélever ? Bleu azur, pourpre, rouge vif. 

4) Parmi les prélèvements, combien étaient fixés à une 

mesure et combien étaient au bon vouloir de 

chacun ? 2 fixes et 1 au bon vouloir de chacun. 

5) Quelle est la somme des prélèvements fixés ? un 

demi-sicle. 

6) Qu’est-ce que le Ta’hach ? Un animal créé juste 

pour la construction du Tabernacle, sa peau est de 

différentes couleurs  

7) Combien d’écrins composaient l’Arche sainte ? 3. 

8) Quelles étaient les matières des écrins composant 

l’Arche sainte ? bois de cèdre et or. 

9) Combien d’anneaux fallait-il placer sur l’Arche 

sainte ? 4. 

10) Que symbolise la couronne de la table en or ? La 

richesse. 

11) Les branches de la Ménora finissent-elles toutes à la 

même hauteur ? Oui. 

12) Qu’est-ce qui compose le toit du Tabernacle ? Des 

tentures. 

13) Comment s’appelle la séparation entre le Saint et le 

Saint des Saints ? La Paro’hete, le rideau. 

Tétsavé 
 

1) Que signifie de l’huile d’olive PURE ? Sans résidus. 

2) Quand est-ce que le candélabre devait-il être 

allumé ? Chaque nuit. 

3) Qui étaient les fils de Aharon ? Nadav, Avihou, 

Élazar, Itamar. 

4) Dans quel ordre les noms des tribus étaient-ils 

gravés sur les pierres d’onyx ? Dans l’ordre 

chronologique de leur naissance. 

5) Qu’est-ce que le pectoral ? Un bijou placé face au 

cœur du Grand prêtre.  

6) Où Aharon devait-il porter le pectoral ? Face à son 

cœur. 

7) Qu’est-ce qui est gravé sur les pierres du pectoral ? 

Le nom des 12 tribus. 

8) De quelle matière le manteau était-il composé ? 

Intégralement de laine bleu azur. 

9) En quelle matière étaient les clochettes du 

manteau ? En or. 

10) Qu’est-ce que le Tsitz ? Une plaque frontale en or. 

11) Pourquoi le prêtre avait-il des cheveux découverts 

entre la toque et la plaque en or ? Pour pouvoir y 

placer les Téfiline. 

12) En quelle matière étaient les habits du prêtre 

« ordinaire » ? En lin. 

13) Combien de noms a l’autel en or ? 3. 

Ki Tissa 
 

1) Pourquoi faut-il compter les Juifs indirectement ? 

Pour éviter les fléaux provoqués par le mauvais œil. 

2) À partir de quel âge un homme est-il recensé ? 20 

ans. 

3) De combien d’ingrédients l’encens était-il 

composé ? 11 ingrédients. 

4) Qui était le chef de construction du Tabernacle et 

qui était son adjoint ? Chef : Betsalel, adjoint : 

Aholiav. 

5) Quel est le signe aux yeux de tous les peuples 

qu’Hachem nous a choisis et sanctifiés ? La Mitsva 

de Chabbat car Il nous ordonna de nous reposer le 

jour où Lui-même Se repose, ce qui prouve que 

nous lui sommes affiliés. 

6) De quelle forme étaient les Tables de la Loi ? 

Rectangulaires. 

7) Qui sont les trois personnes que Moché évoque 

pour défendre les Juifs ? Les 3 patriarches : 

Avraham, Yits’hak et Yaacov. 

8) Qui était voué au service d’Hachem dans le Temple 

avant le veau d’or ? et après ? Avant : le premier-né 

de chaque famille - Après : la tribu de Lévi. 

9) À quelle date Hachem a-t-Il pardonné avec joie et 

de bon cœur au peuple juif ? Le 10 Tichrei : Yom 

Kippour. 

10) Combien d‘attributs de miséricorde y a-t-il ? 13. 

11) Est-il possible qu’Hachem ne nous prenne pas en 

grâce lorsqu’ils sont évoqués ? Non. 

12) En fin de compte, Hachem va-t-Il guider Lui-même 

Son peuple dans le désert ou Il désignera un 

émissaire ? Hachem Lui-même. 

13) Qu’est-ce que les Juifs remarquent lorsque Moché 

redescend de la montagne ? Que la peau de son 

visage est lumineuse.  

Vayak-hel 
 

1) Quand Moché s’adresse-t-il aux Juifs pour leur 

transmettre l’ordre de construction du Temple ? le 

lendemain de Yom Kippour. 

2) La construction du Tabernacle repousse-t-elle la 

Mitsva du Chabbat ? Non. 

3) Que ramènent les chefs de tribu pour la 

construction du Tabernacle ? Les aromates, l’huile 

d’olive et les pierres précieuses. 

Pékoudei 
 

1) Comment Moché réussit-il à monter la structure du 

Tabernacle ? Miraculeusement. 

2) Quelle est la bénédiction de Moché pour les Juifs 

lorsque le travail est terminé ? « Puisse Hachem 

résider dans votre œuvre ». 

3) Quel est le signe que le peuple doit voyager ? 

Quand le nuage s’élève au-dessus du Tabernacle. 



   

À quelle date Hachem dit à Moché de 

monter et inaugurer le Tabernacle ? 

 

Le 14 Adar 

Le 1er Nissan 

Le 15 Nissan 

 

 

Qu’est-ce qui réside sur le Tabernacle 

la nuit ? 
 

La colonne de nuée 

La colonne de feu 

La colonne de rayons de soleil 

 

 

Que fait Moché lorsqu’il voit 

toute la construction du 

Tabernacle terminée ? 
 

Il bénit le peuple 

Il danse 

Il s’inquiète 

 

Qui monte le Tabernacle et y place 

tous ses ustensiles ? 
 

Moché        Aharon 

Betsalel 

 

 Au début de notre Paracha, les responsables 

comptent… 
 

Combien de personnes il y a dans chaque tribu 

Les différentes matières apportées pour 

construire le Tabernacle 

Le nombre de jours qu’a duré la construction 

du Tabernacle 

 

 

Le support numérique de cet hebdomadaire est gratuit pour tous. Pour le recevoir, veuillez-vous inscrire aux coordonnées suivantes : 

Courriel : parachakids@gmail.com - Tel et WhatsApp : 06.52.11.79.68 
Toutes les organisations s’occupant d’enfants scolarisés dans le public ainsi que les écoles juives peuvent disposer de cet hebdomadaire en support papier gratuitement. 

Puisse l’étude de la Torah des enfants nous amener très prochainement à la délivrance, Amen. 

מו''ה משה דוב ורעייתו שרה שיחי' אייש לזכות  

ל בונייל שיחי'-בית חב''ד בונייל והקהילה וילדי הגן ישרא לזכות  

 

 טובול לע''נ הרה''ח ר' מסעוד ע''ה בן ר' שלמה

 לע''נ ר' שלום ע''ה בן ר' ארי' דוב איידעלמאן

 

בן ר' משה בליטי ז''ל הרה''ח ר' מאיר ע''ה לע''נ  

 לע''נ מרת זכה ג'קלין ב''ר רפאל בליטי ז''ל

 

 שיחי' לזכות ר' יהונתן בן שרה וכל משפחתו

 ר' משה ורעייתו פייגע שיחי' גרוסמן לזכות

 

  

  מרת רחמה ע''ה בת מרת נונה ע''ה ז''ללע''נ 

  ע''ה ז''ל לע''נ ר' שלמה בן ר' משה

  נחם מענדלמיבלחט''א רב ה ע''ה בת בקמרת רלע''נ  

 

! 

Le résultat des opérations ci-dessous t’aideront à 
remettre les Parachiot du Séfer Chémote dans 

l‘ordre.  
Ensuite, tu pourras assembler dans l’ordre les 
lettres posées sur chaque livre et retrouver les 

deux mots cachés :  __  __  __  __  __        __  __  __  __  __  __  

YITRO 

CHÉMOTE 

PÉKOUDEI 

KI TISSA 

BO 

VAÉRA 

TÉROUMA BÉCHALA’H 

VAYAK-HEL 

TÉTSAVÉ 

MICHPATIM 

Retrouve les 7 différences entre les deux villes entourées de murailles avant 
d’avoir été peuplées dans lesquelles on célèbrera Pourim le 15 Adar 
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