
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

  

 

LE TABERNACLE - UN PALAIS POUR HACHEM 

✓ Hachem demande qu’on Lui bâtisse un Tabernacle à travers lequel Il résidera parmi le peuple.  

✓ Il y avait trois sortes de dons que les Juifs devaient apporter :   

1) ½ sicle d’argent pour l’achat des sacrifices publics 

2) ½ sicle d’argent qui sera fondu pour former ensuite les socles des poutres 

3) Chacun devait donner ce qu’il voulait parmi les quinze matériaux suivants nécessaires à la construction du Tabernacle : de 

l’or, de l’argent, du cuivre, de la laine teinte en bleu azur, de la laine teinte en pourpre, de la laine teinte en rouge vif, du lin, 

des peaux de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge, des peaux de Ta’hach  

(animal dont la peau est multicolore), du bois de cèdre, de l’huile pour le luminaire, des 

encens pour l’huile d’onction et pour la combustion de l’encens, des pierres précieuses et 

des pierres d’onyx. 

L’ARCHE SAINTE 

✓ Hachem ordonne de fabriquer une boite rectangulaire en bois de cèdre, recouverte d’or.  

✓ Cet écrin est composé de trois boites qui s’emboitent l’une dans l’autre : les deux boites 

extérieures sont en or et celle du milieu est bois de cèdre. C’est ainsi que l’Arche sainte est 

totalement recouverte d’or. 

✓ Tout autour du bord supérieur, on fabriquera une couronne qui symbolise la 

couronne de l’étude la Torah.  

✓ Quatre bagues devront être fixées aux quatre coins. On y insérera deux bâtons 

pour pouvoir transporter l’Arche sainte. 

✓ On placera les Tables de la Loi dans la boite. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semaine 30/01/22 - 05/02/22 / du 28 Chevat au 4 Adar Richone 5782 ב''ה 

Netanya 16 h 47 - 17 h 55 

Ashdod 16 h 56 - 17 h 57 

Jerusalem 16 h 36 - 17 h 54 

Geneve 17 h 27 - 18 h 33 

Lausanne 17 h 24 - 18 h 30 

New-York City 16 h 59 - 18 h 01 

Montreal 16 h 47 - 17 h 53 
 Miami 17 h 49 - 18 h 43 

 

Paris 17 h 35 - 18 h 44 

Cannes 17 h 29 - 18 h 33 

Londres 16 h 37 - 17 h 50 

Strasbourg 17 h 14 - 18 h 23 

Bordeaux 17 h 57 - 19 h 02 

 Marseille 17 h 36 - 18 h 40 

Toulouse 17 h 52 - 18 h 55 

Lyon 17 h 33 - 18 h 39 

Nice 17 h 28 - 18 h 32 

 

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 : à propos de la construction du Tabernacle, il est écrit « ils Me feront un Temple 
et Je résiderai en eux ». À priori, c’est le Tabernacle qui est la résidence d’Hachem, il aurait donc fallu dire « Je résiderai en lui » ? 
Nos Sages commentent ce verset ainsi : « Je résiderai en eux » signifie qu’Hachem va résider au sein de chaque Juif. En effet, chaque 
Juif est un « petit Temple » et la fonction du grand Temple est d’être un phare et une source de lumière et de force afin que chacun 
puisse être un « petit Temple » à son tour. Ainsi, comme le verset dit, « Je résiderai en eux », c’est-à-dire en chaque Juif. 
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LE COUVERCLE DE L’ARCHE SAINTE ET LES CHÉRUBINS 

✓ On fabriquera un couvercle en or des mêmes dimensions que la boite afin 

de la recouvrir. 

✓ Il faudra faire ressortir deux chérubins du même bloc d’or à partir duquel 

le couvercle est fabriqué.  

✓ Leurs ailes devront être étendues de manière à recouvrir le couvercle.  
  

LA TABLE 
 

✓ Hachem ordonne de fabriquer une table en bois de cèdre recouverte d’or.  

✓ Tout autour de la planche, on fabriquera une couronne en or, qui symbolise la royauté. 

✓ Quatre bagues devront être fixées aux quatre coins. Deux bâtons y seront insérés. 

✓ On disposera les douze pains sur des petits bâtons qui reposeront sur deux 

cadres de part et d’autre de la table.  

✓ On fabriquera deux cuillères en or que l’on remplira d’encens. Elles seront 

déposées sur la table.  

   

 

  

  

     

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 
 

 

 

LE CANDÉLABRE 
 

✓ Hachem ordonne de fabriquer un candélabre en or, composé d’une barre centrale, elle-

même fixée sur un socle reposant sur trois pieds. 

✓ Trois branches sortent de la barre centrale du côté droit et trois autres sortent du côté gauche.  

✓ Des motifs de fleurs, de verres et de pommeaux sont sculptés sur le candélabre.  

✓ Sur chacune des sept branches, des récipients en or sont sculptés. On y mettra de l’huile et une mèche.  

✓ Le candélabre était fabriqué à partir d’un Kikar d’or (environ 51 kg).   

✓ Le candélabre ne devait pas être l’assemblage de plusieurs pièces soudées mais il devait 

être sculpté du même bloc et sa forme devait en ressortir en une seul fois. 

✓ On devra également fabriquer des pinces en or pour bien placer ou retirer les mèches, 

ainsi que des petites pelles en or pour retirer la cendre. 

✓ Moché eut du mal à fabriquer le candélabre. Hachem lui dit alors de jeter un bloc d’or 

dans le feu et le candélabre en sortit.  

 

 

 

Nos Sages enseignent : à propos de la « Kaporete », le couvercle de l’Arche sainte, il est écrit : 
« Tu mettras le couvercle sur l’Arche au-dessus. » À priori, il est évident que le couvercle ne pouvait être déposé qu’au-dessus ? 
De plus, pourquoi la première montée ne traite que de la boite de l’Arche sainte et ce n’est que dans la seconde montée que le 
couvercle est rapporté, pourquoi avoir coupé le sujet en plein milieu ?  
L’Arche sainte contient la Torah qui est l’alliance entre Hachem et le peuple juif. Le couvercle sur lequel se trouvent les chérubins 
représente Hachem et le peuple juif. Le verset n’a pas cité le couvercle dans la même montée que l’Arche sainte, afin de signifier 
que les Juifs ont une importance en soi et seront attachés à Hachem pour l’éternité, même s’ils n’accomplissent pas la Torah 
‘Hass Véchalom. C’est d’ailleurs pour cela que le verset insiste sur le fait que le couvercle doit être au-dessus. Il faut expliquer 
à chaque Juif à quel point Hachem est attaché à lui quoi qu’il arrive, même si son comportement est ‘Hass Véchalom inadéquat. 
Un tel amour de la part de d’Hachem doit réveiller chez un Juif un élan illimité pour accomplir Sa volonté.  



 

 

 

 
 

LA TENTURE EN TISSUS  
 

✓ Hachem ordonne de confectionner des tentures en tant que toit pour le Tabernacle. 

✓ Une première tenture est confectionnée à partir de mèches tressées des trois coloris 

de laine ainsi que de lin. Elle est composée de deux groupes de cinq bandes de tissu 

cousues les unes à côté des autres.  

✓ À l’extrémité de chaque groupe, il y a des boucles en laine bleu azur dans lesquelles 

on mettra des crochets en or pour relier les deux groupes de cinq bandes ensemble.  

✓ Une face de lion apparait d’un côté et une face d’aigle de l’autre côté. 
 

LA TENTURE EN POIL DE CHÈVRE  
 

✓ On confectionnera une seconde tenture que l’on placera au-dessus de la première.  

✓ Elle est confectionnée en peau de chèvre et composée d’un groupe de cinq bandes 

de tissu et d’un autre de six bandes. 

✓ À l’extrémité de chaque groupe, il y a des boucles dans 

lesquelles on mettra des crochets en cuivre pour relier les 

deux groupes de bandes de tissu ensemble. 

LA TENTURE EN CUIR DE BÉLIER ET CUIR DE TA’HACH 

✓ Par-dessus, on rajoutera une tenture confectionnée de peau 

de bélier teinte en rouge et de peau de Ta’hach. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

LES POUTRES ET SOCLES 
 

✓ Les murs du Tabernacle étaient fabriqués d’un assemblage de poutres en bois de cèdre 

recouvertes d’or.  

✓ Chaque poutre s’emboitait dans deux socles d’argent grâce à deux dents à son extrémité du bas. 

✓ Il y avait vingt poutres du côté nord et sud et huit poutres à l’ouest.  

✓ Des bagues étaient fixées sur les poutres pour y insérer des barres.  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Nos Sages enseignent : une poutre se dit « Kérech » en hébreu. Avec 
les mêmes trois lettres, qui sont le « Kouf », « Rech » et « Chine », on peut également écrire le mot 
« Chékere » qui signifie « mensonge » et « Kéchere » qui signifie « attachement ». Le service principal 
effectué dans le Temple était de transformer le « Chékere », mensonge qui réside dans le monde en 
« Kérech », poutre pour le Temple et ainsi « Kéchere », s’attacher à Hachem. 

Nos Sages enseignent : le 
candélabre devait être fabriqué à partir d’une mesure d’un 
« Kikar » d’or pur. Le mot « Kikar » s’écrit avec les lettres « Kaf », 
« Kaf » et « Rech », ce qui donne la valeur numérique de 240. 
C’est également la valeur numérique du mot « Mar » qui signifie 
« amer » ou « Ram » qui signifie « élevé ». En effet, quelle que soit 
la situation matérielle d’un Juif, qu’il se sente amer ou élevé, il 
se doit toujours d’être une « Ménorah » à travers laquelle la 
lumière d’Hachem va briller.  



 

 
 

 
 

 

 

 

 

LES RIDEAUX 
 

✓ Un grand rideau doit être confectionné à partir de mèches de lin et des trois coloris 

de laine.  

✓ Il servira à séparer la pièce du Saint des Saints, c’est-à-dire là où se trouvait l’Arche 

sainte, de l’autre pièce du Tabernacle, nommée le Saint, là où se trouvaient entre 

autres le candélabre, la table etc.  

✓ Un autre rideau doit également être confectionné à partir des mêmes matières pour 

être placé à l’entrée de la tente.  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    
L’AUTEL DES SECRIFICES 
 

✓ Hachem ordonne de fabriquer un autel pour y offrir les sacrifices.  

✓ Il s’agit d’un cadre carré en bois de cèdre recouvert de cuivre, vide au milieu.  

✓ Le vide sera rempli de terre.   

✓ En haut de ce cadre, il y a quatre cubes qui ressortent dans les coins.  

✓ Nous devons placer une bague dans chaque coin, dans laquelle on 

insérera un bâton pour pouvoir transporter l’autel.  

✓ Un motif décoratif est incrusté. Cela s’appelle le « Karkov ».   

✓ Sous le « Karkov », il y a une plaque métallique qui se nomme le « Mi’hbar ». Elle 

se trouve à la moitié de l’autel. 

✓ L’extrémité inférieure du « Mi’hbar » signifie donc que l’on se situe à la 

fin de la moitié supérieure de l’autel.  

✓ L’autel repose sur une base nommée le « Yessod ».  

✓ Nous devons aussi confectionner des fourches, des cuillères, 

des récipients, des pelles et des marmites, le tout en cuivre. 

 

 

  

 

 

   

 

 

 

Nos Sages enseignent : lorsque l’on entrait dans le « Hei’hal », la pièce principale du Temple, la 
première chose que l’on rencontrait était l’autel en or, puis la table en or face au candélabre. L’autel en or représente la prière. En 
effet, on y faisait brûler « les Kétorete », l’encens, et la racine du mot « Kétorete » peut également signifier « attachement », ce qui 
est l’objectif de la prière, à savoir s’attacher à Hachem. La table en or fait allusion au service d’Hachem à travers des éléments 
matériels (le pain qui était dessus symbolise le matériel) et le candélabre fait allusion au service d’Hachem à travers des éléments 
spirituels (la lumière est spirituelle). L’autel en or est la première chose que l’on rencontre dans le « Hei’hal » pour nous enseigner 
que la journée doit tout d’abord commencer avec la prière. Ainsi, nous garantissons la possibilité d’agir tout au long de la journée 
au nom d’Hachem. 

Nos Sages enseignent : l’autel en cuivre servait à effectuer les sacrifices dont la fonction était 
entre autres de réparer les mauvaises actions ‘Hass Véchalom. Dans les Prophètes, il est rapporté que le cuivre symbolise 
l’effronterie. L’autel recouvert de cuivre nous enseigne qu’il ne faut pas avoir honte de faire le chemin nécessaire pour réparer 
ses erreurs, il faut être capable de manifester de « l’effronterie » et de l’audace pour faire tout ce qui est nécessaire afin de 
revenir sur le droit chemin. 

La pente 



 
 

 

  

LA COUR DU TABERNACLE 
 

✓ Les murs de la cour sont composés de poutres en bois de cèdre 

recouvertes de filets d’argent.  

✓ Chacune des poutres s’emboite avec un socle de cuivre en dessous.  

✓ Les poutres sont recouvertes de filets de lin.  

✓ Un rideau pour l’entrée de la cour est confectionné de mèches de 

lin et des trois coloris de laine.  

✓ La cour mesure cent coudées de long sur cinquante de large et cinq de 

hauteur. Le Tabernacle mesure trente coudées de long sur dix coudées de 

large et dix coudées de hauteur. 

 

  

  

   

 

    

  

 

 

 
 

 

Hachem insuffla dans le roi Chélomo la sagesse comme Il le lui avait promis. ‘Hiram et le Roi Chélomo 

vivaient en paix et tous deux contractèrent une alliance. 

Le roi Chélomo recruta dans le peuple 30.000 hommes experts en menuiserie et les envoya par groupes 

de 10.000 au Liban afin d’y travailler le bois pour le Temple. Chaque nouveau mois, 10.000 hommes 

remplaçaient les 10.000 précédents. Le roi Chélomo mit également en place 70.000 ouvriers 

responsables d’extraire des pierres très lourdes et symétriques de la carrière. Les porteurs de pierres 

étaient au nombre de 80.000 et 3.300 hommes étaient responsables des 150.000 ouvriers. C’est ainsi que 

les ouvriers de Chélomo, ‘Hiram et Guéval coopérèrent pour préparer tout le bois et les pierres 

nécessaires à la construction du Temple.  

480 ans après la sortie des Juifs d’Égypte, durant le mois d’Iyar de la quatrième année de son règne, le 

roi Chélomo commença à construire le Temple selon les plans précis de son père le roi David. Hachem 

lui dit alors : « Si tu suis Mes lois et que tu accomplis Mes commandements, J’accomplirai ce que J’ai 

promis à ton père David, Je résiderai parmi le peuple juif et Je ne les abandonnerai jamais ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos Sages enseignent : les murs de la cour du Temple était faits de filets de lin. Ces murs avaient 
pour but de faire une séparation entre l’enceinte du Temple qui est sainte et l’extérieur du monde. La matière du lin symbolise 
l’unité qui fait allusion à la foi en un D. unique. À l’intérieur du Temple, il y avait toutes sortes de mobilier qui symbolisaient 
différentes qualités. Toutefois, la base essentielle permettant d’exploiter toutes ces qualités est la foi pure et simple en Hachem 
qui nous différencie véritablement de l’extérieur. 

 



 

 
 

Chaque vendredi après-midi, j’installe une petite table dans une rue très 
fréquentée du marché de Tel Aviv, la rue Na’hat Binyamine. J’emporte trois paires 

 de Téfilines avec moi, juste pour que d’autres garçons Bar Mitsva ou hommes puissent 
mettre les Téfilines ce jour-là, prononcer la bénédiction adéquate et réciter le verset « Chéma 
Israël, Ado-naï E-lohénou, Ado-naï É’had » (Ecoute Israël, l’Eternel est notre D., l’Eternel est 
Un). Même s’ils ne les mettent que pour une minute, ils auront ainsi acquis un immense mérite et 
une protection certaine. 
 

Parfois je les interpelle : « Yédidi (mon ami) ! Viens mettre les Téfilines ». Parfois, je change et 
j’appelle « A’hi ! (mon frère !) et parfois, tout simplement, j’appelle « Yéhoudi », Juif ! 
Les hommes et les jeunes garçons juifs de toute origine, de tous niveaux sociaux et quelle que soit 
leur occupation acceptent, en général de « faire plaisir au Loubavitch de service » ou tout 
simplement, de prendre deux-trois minutes pour une Mitsva dont on leur facilite tant 
l’accomplissement. 
 

Cela inclut des Juifs qui n’ont mis les Téfilines que pour leur Bar Mitsva, des Juifs qui ne les ont 
jamais mis et même des Juifs qui n’ont pas la moindre idée de ce que sont les Téfilines. 
Un froid vendredi d’automne, je hélai ainsi quelqu’un qui passait par là : « Yéhoudi ! Viens 
mettre les Téfilines ! » 
 

D’habitude les gens sourient et refusent, ou bien sourient et acceptent mais celui-là s’arrêta tout 
net, se tourna vers moi et me lança un regard qui me fit froid dans le dos. 
Ma première impression, c’était qu’il allait me donner un coup. Il portait une fine moustache, de 
longs cheveux noirs noués en queue de cheval et une longue veste en cuir noir qu’il remplissait 
fièrement de sa musculature imposante : pas exactement la personne avec qui on se sent à l’aise 
pour discuter calmement. 
 

À mon grand soulagement, il reprit son chemin. (La dernière fois que j’avais ressenti une terreur 
à peu près similaire, c’était aux Etats-Unis quand un skinhead avait tenté de m’attaquer, sans 
doute à cause de mon look religieux mais des passants s’étaient heureusement interposés. Tout 
ceci, D. merci, c’était du passé). De toute manière, l’homme ne s’était pas attardé et je n’y pensai 
déjà plus. Mais non. 
 

Quelques secondes plus tard, alors que je regardai dans l’autre direction, à la recherche d’autres 
personnes que je pourrais encourager à mettre les Téfilines, je le vis soudain revenir vers moi. 
J’avais l’impression qu’il me toisait de haut, de très haut. Il me regarda droit dans les yeux et me 
dit d’un ton menaçant : « Comment m’as-tu appelé ? » 
- Euh… (Je perdais facilement tous mes moyens dans un cas pareil…) 
- Tu m’as interpelé tout à l’heure ! Comment m’as-tu appelé ? 
 

J’avais l’impression qu’il tremblait. J’espérai juste qu’il était dans un état normal et que, puisqu’il 
ne m’avait pas bien compris, il désirait s’assurer que je n’avais rien dit d’offensant. J’affichai un 
sourire de façade et répondis : « J’ai dit ‘Yéhoudi’, Juif ! Viens mettre les Téfilines ! Je t’ai appelé 
Yéhoudi, pour moi c’est un terme affectueux ! » 
 

Les yeux humides, il remarqua : « C’était bien ce que j’avais compris ! Tu m’as appelé Yéhoudi… 
C’est exactement cela ! Tu as raison ! Je suis Juif ! Personne ne m’a jamais appelé ainsi ! » Et 
il enleva son manteau de cuir et me tendit son bras gauche pour que je l’aide à mettre les Téfilines. 
 

Ce simple appel avait touché l’essence même de son âme, de son judaïsme. 
 

Rav Tuvia Bolton – Ohrtmimim.org – L’Chaïm – traduit par Feiga Lubecki 

Hé, Juif ! 



(Bamidbar, 11, 16 et 17) 

  

  

  

 

 

 

  

 

 

 
 

 

QUI A LE POUVOIR DE DÉCODER LA LOI ÉCRITE ? 
 

Nous avons appris dans le cours précédent les raisons pour lesquelles il est 
nécessaire de transmettre la loi à l’écrit mais également en partie à l’oral.  
 

Il a également été expliqué que des clés de décodage de la loi écrite ont été 
transmises par Moché notre maitre.   
 

 
 
 
   

 

JUGES QUALIFIÉS  
 

Seuls des sages « ‘Ha’hamim » et juges « Dayanim » qualifiés  
et certifiés ont le pouvoir et sont autorisés à décoder la loi juive.  
 

Ces juges ont reçu une ordination ainsi qu’une autorisation de juger de leur maitre qui l’a lui-même 
reçu de son maitre jusqu’à Moché notre maitre qui l’a reçu d’Hachem Lui-même. 
 

Dans le prochain paragraphe, nous allons étudier la procédure d’ordination qui commença avec Moché 

jusqu’à la fin de l’époque des « Amoraïm », Sages du Talmud. Toutefois, même si cette forme de 
procédure cessa, la transmission de la Torah ne s’est jamais arrêtée et seul un élève qui a l’autorisation 
et la certification de son maitre est apte à juger. 

  
   

LA SÉMI’HA / ORDINATION PAR MOCHÉ NOTRE MAITRE 
 

Hachem donna l’ordre à Moché notre maitre de nommer 
70 Sages qui auront la responsabilité de statuer sur les lois.  
 

Lors de la cérémonie de nomination, Hachem éclaira les 
Sages avec l’esprit de Moché « comme une bougie qui en allume une autre », c’est-à-dire que Moché 
ne perdit rien de sa puissance du fait d’avoir animé de son esprit les autres Sages.  
 

Ce sont eux qui constituèrent la première cour suprême, « le grand Sanhédrine ».  
 

Ce sont également eux qui nommèrent à leur tour des juges qualifiés et ainsi de suite.  
 

Cette ordination se nomme la « Sémi’ha ». Cette procédure consiste tout simplement à ce qu’un 
maitre qui a lui-même la Sémi’ha appelle son élève avec le qualificatif « Rabbi » et lui donne ainsi 
l’autorisation de statuer. À ce moment, l’élève reçoit de l’esprit de Moché notre maitre.  

 

Cependant, est-ce que n’importe quelle personne est qualifiée pour 
pouvoir décoder la loi écrite et statuer sur les lois juives ? 

 



  

  

(Bamidbar, 11, 16 et 17) 

 

 

 

 

 

DERNIÈRE ÉPOQUE DE LA SÉMI’HA 
 

Cette procédure de Sémi’ha fut l’objet de nombreuses persécutions de la part de l’empire romain et 
d’autres. En effet, les nations pensaient que si la Sémi’ha s’arrêtait, c’est tout le système juridique et 
l’étude de la Torah qui s’oublieraient et ainsi, la nation juive et sa foi disparaitraient ‘Hass Véchalom. 
 

On raconte au sujet du « Tana », Sage de la Michna Rabbi Yéhouda Ben Baba qu’il se sacrifia pour  
que la Sémi’ha se perpétue et la donna au péril de sa vie à 
cinq élèves. Quelques instants plus tard, il fut transpercé par 
300 lances romaines.   
 

D’après la grande majorité de nos Sages, la Sémi’ha s’arrêta 
vers la fin de l’époque des « Amoraïm », Sages du Talmud.  
 

Nous allons étudier prochainement avec l’aide 
d’Hachem les pouvoirs que la Sémi’ha procure. 
Toutefois, même si cette procédure s’est arrêtée pour 
différentes raisons, la transmission des enseignements 
eux-mêmes par des maitres authentiques ne s’est 
jamais arrêtée et remonte jusqu’à Moché notre maitre.  

 

 

LES PRINCIPALES CATÉGORIES JURIDIQUES 
 
 

De manière générale, les 613 Mitsvot se catégorisent juridiquement de la manière suivante :  
 

« Dinei Néfachote », jugement de toute personne qui encourt la peine de mort par le tribunal 
terrestre (par exemple : la transgression du Chabbat, l’idolâtrie, un homicide etc.).  
 

« Dinei Mamonote », les lois financières, civiles et sociales (par exemple : un 
dommage, vol, remboursement d’un prêt etc.).  
 

« Dinei Knassote », toutes les amendes et pénalités financières fixées par 
la Torah ou nos Sages (par exemple : rembourser le double à une personne 
volée « Kéfel », payer la moitié d’un dommage causé par un taureau dont 
la nature turbulente n’a pas été confirmée « ’Hatsi Nézek » etc.).  
 

« Dinei Issour Véhétere », les lois de ce qui nous est autorisé par la Torah ou non. Cela implique 
également les lois que la Torah nous enjoint d’accomplir (par exemple : les lois de ce qui est apte 
à la consommation ou non, ce qui est autorisé de faire le Chabbat ou non, est-ce  
que des Téfiline sont aptes à la Mitsva, comment cachériser une vaisselle etc.).  
 

« Dinei Hekdesh », tout ce qui concerne des vœux ayant été faits pour le Temple ou Hachem. 
 

Certaines lois qui ne peuvent être jugées ou appliquées que par la cour suprême (la 
nomination d’un roi, la procédure de la Sota, juger un juge rebelle etc.). 
 
  

 
Je fais le 
vœu de 

donner au 
Temple… 

 

À mon avis, si on arrive à 

casser leur système 

d’ordination, on en aura fini 

avec le judaïsme à tout jamais. 

 



  

  

(Bamidbar, 11, 16 et 17) 

  
 

 
 

 

 

LES DIFFÉRENTS TRIBUNAUX 
 

Une des Mitsvot de la Torah est de mettre en place des tribunaux et nommer des juges afin de 
faire respecter la justice de la Torah, ainsi que des policiers qui feront appliquer les verdicts rendus 
par les juges. 
 

Il existe différentes sortes de tribunaux et il y a une hiérarchie : certains disposent d’un pouvoir 
supplémentaire par rapport aux autres.  
-> Un juge seul est apte à répondre à des questions concernant toutes les lois de la Torah tant que 
cela ne concerne pas des litiges financiers ou une peine quelconque encourue par une personne.  
-> Il y a le tribunal composé de trois juges dont la fonction est 
de juger tous les litiges financiers ou autres peines encourues 
par une personne tant qu’il ne s’agit pas d’une peine de mort. 
-> Il y a le tribunal de 23 juges qui ont l’autorité pour juger 
toute transgression pouvant entrainer la peine de mort. Il se 

nomme « le petit Sanhédrine ». 

-> Il y a le « petit Sanhédrine » qui se trouvait à l’entrée du 
mont du Temple. Il avait autorité sur tous les autres tribunaux. 

-> Au-dessus de lui, il y avait le « petit Sanhédrine » qui se trouvait à l’entrée de la cour du Temple 

et enfin, il y avait le « grand Sanhédrine », la cour suprême.    

 

 

LA COUR SUPRÊME  
 

La cour suprême est la plus haute autorité du peuple juif.  
 

À l’époque où elle était en place, cette cour était la seule apte à décoder la loi écrite et statuer sur 
les lois de la Torah. Les autres tribunaux ne faisaient que relayer les lois décidées à la cour suprême. 
En aucun cas ils ne pouvaient prendre d’initiative.  
 

Lorsque se présentait devant un tribunal un cas à propos duquel on n’avait jamais entendu de 

législation, il en référait au « petit Sanhedrin » du mont du Temple. Si celui-ci non plus n’avait rien 

entendu à ce sujet, ils allaient en référer au « petit Sanhédrine » de la cour du Temple et si eux non 
plus n’avaient pas reçu de législation à ce propos, ils allaient en référer à la cour suprême.  

  
 

AV BETH DIN 
de la cour suprême 



  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

RAPPEL : des cours de niveau 1 et 2 ont déjà été publiés sur l’histoire de Pourim  
ainsi que ses lois et coutumes. Le niveau publié cette année est plus détaillé et plus riche. 

Toutefois, ceux qui souhaiteraient obtenir les niveaux 1 et 2 des années précédentes 
peuvent en faire la demande par e-mail ou WhatsApp et le fichier numérique  

vous sera envoyé avec l’aide d’Hachem Bli Neder.  
 

 

LE JEÛNE D’ESTHER – « TAANITE ESTHER »  
 

Il est de coutume de jeûner le 13 Adar, veille de 

Pourim. Ce jeûne se nomme « Taanite Esther ».  
 

Ce jeûne est différent des « quatre jeûnes » aux dates du 10 Tévete,  
17 Tamouz, 9 Av et 3 Tichrei. En effet, les quatre jeûnes ont été  
instaurés en souvenir de la destruction du Temple et ils 
symbolisent aussi une forme de deuil.  
 

Nous allons voir dans les prochains paragraphes en quoi le 
jeûne d’Esther est différent.  
 

 

 

LA GUERRE DES JUIFS LE 13 ADAR  
 

Le 13 Adar, les Juifs se réunirent à travers tout le royaume d’A’hachvéroch pour 
détruire tous ceux qui souhaitaient la disparition du peuple juif.  
 

Nos Sages rapportent que durant la bataille du peuple juif contre Amalek, 
Moché notre maitre jeûna et il en fut également ainsi pour d’autres 
batailles. En effet, lorsque le peuple juif se trouve en situation de difficulté, 
le jeûne et la prière sont de mise pour éveiller la miséricorde d’Hachem.  
 

De même à l’époque de Mordé’haï et Esther, les Juifs ont certainement 
jeûné le jour de la guerre pour réveiller la miséricorde divine.   
 
 
 

(Méguilate Esther, 9, 1 et 2) 

 

 
Nous Te supplions 

d’avoir pitié de 
nous et nous faire 
triompher sur nos 

ennemis 



  

  

 

 

 

 

 

 
HACHEM À L’ECOUTE DE SON PEUPLE EN TOUT TEMPS  

 

Ce jeûne n’a donc pas été instauré en souvenir du deuil que l’on porte sur la destruction du Temple 
mais bien au contraire, il commémore une fin heureuse et triomphale. 
 

À l’époque de Mordé’haï et Esther, le Temple n’était plus bâti, les Juifs étaient en exil et sous le 
joug de nations étrangères. Pourtant, suite à une Téchouva sincère et collective de tous les Juifs, 
Hachem a sauvé Son peuple des décrets des personnes les plus puissantes du royaume. Plus 
encore, Il fit de Mordé’haï le vice-roi et toutes les nations tremblèrent devant le peuple juif malgré 
la situation d’exil. 
 

C’est un enseignement fort pour toutes les générations que nos Sages ont voulu que l’on tire de 
l’histoire de Pourim. En effet, le peuple juif n’a rien à faire en exil et la seule chose qu’Hachem 
attend est que nous fassions Téchouva afin de nous délivrer.  
 

Dès lors que les Juifs décident de revenir vers Hachem sincèrement, la 
délivrance commence alors dans l’exil lui-même afin que tous prennent 
conscience que l’exil n’a pas lieu d’être si ce n’est que de provoquer un profond 
élan de Téchouva chez le peuple juif.  
 

Durant l’histoire de Pourim, Hachem a fait des Juifs les maitres alors qu’ils 
étaient censés être des exilés.  
 

Evidemment, si l’on atteint cette largesse matérielle et spirituelle en exil, ce n’est 
pas pour que l’on s’y sente à l’aise ‘Hass Véchalom. Bien au contraire, la dernière étape 
est de dire à Hachem du plus profond de notre être que toute la largesse matérielle et 
spirituelle ne peut remplacer le Temple et Sa présence parmi nous et c’est pour cela 

que l’on ne cessera de Lui dire : « nous voulons Machia’h immédiatement ! ».  
  

 
LOIS DU JEÛNE D’ESTHER  

 

On jeûne chaque année le 13 Adar, veille de Pourim.  
 

Si Pourim tombe un dimanche, il n’est pas possible de jeûner la 
veille car c’est Chabbat. On avancera alors le jeûne au jeudi d’avant.  
 

Ce jeûne commence à l’aube et se termine à la sortie des étoiles.  
 

Toutes les lois d’un jeûne classique s’appliquent.  
 

Une femme qui est dans ses 30 jours d’accouchement, une femme enceinte 
ou tout autre malade, même si sa vie n’est pas en danger, sont généralement 
exemptés de ce jeûne. Il faudra toutefois exposer le cas à un rabbin certifié. 

Il est de coutume de donner de l’argent en souvenir du « Ma’hatsite Hashekel », demi-sicle donné 
à l’époque du Temple. Nous en parlerons dans le prochain cours avec l’aide d’Hachem. 

AUBE SORTIE DES 
ÉTOILES 

(Méguilate Esther, 9, 1 et 2) 

 



MOTS À REMPLIR HORIZONTALEMENT : 
 

1. Compléter : Le tribunal composé de 71 juges s’appelle la cour… 

2. Compléter : Le tribunal de 23 juges s’appelle le « petit… » 

3. Édifice le plus saint de la terre d’Israël où se trouvent entre autres un tribunal 

et la cour suprême. 

4. C’est le nombre d’élèves qui reçurent la Sémi’ha de Rabbi Yéhouda Ben Baba au 

péril de sa vie. 

5. C’est de son esprit que sont éclairés tous 

ceux qui reçoivent la Sémi’ha de leur maitre. 

6. Mot en hébreu désignant les Sages 

du Talmud. 

 

  

Qu’est-ce qui sépare le Saint du 

Saint des Saints ? 
 

Un rideau 

L’autel de cuivre 

Des filets de lin 

 

 

De combien de boites l’Arche sainte  

est-elle composée ? 
 

1             2             3 

 Qu’est-ce qui composait les 

murs du Tabernacle ? 
 

Des barres de fer 

Des pierres  

Des poutres en bois 

de cèdre recouvert d’or 

 

Que doit-on placer dans l’Arche 

sainte ? 
 

Les Tables de la Loi 

Des chérubins 

Des cuillères en or remplies 

d’encens 

 

 Le candélabre pouvait-il être l’assemblage 

de plusieurs pièces soudées ? 
 

Oui 

Non 

Moché notre maitre avait le choix 

 

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  

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

À L’AIDE DES SYMBOLES, RETROUVE 
LE MESSAGE CODÉ SUIVANT ! 

___    ___    ___           ___     ___   

___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___    ___   ___          

___      ___                ___   ___ 

___    ___    ___    ___     ___           ___   ___   ___      

___    ___    ___    ___     ___    ___    ___   ___   ___   

___    ___     ___     ___     ___    ___          ___    ___    

mot caché > 

mailto:parachakids@gmail.com
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