
 

 

 

Chers amis, 

Voici les évènements de l'Oratoire Victoire-Egyptien du Chabbat 8 & 9 Février 2019 où nous lirons la 

paracha TEROUMA. 

1 - Résumé paracha TEROUMA : (Exode 25,1 à 27,19) - (Synthèse de plusieurs sources (*)) 

La paracha TEROUMA (don, contribution, offrande), nous donne principalement les instructions pour 

construire le Tabernacle : matériaux à utiliser, dimensions,... Le Tabernacle est conçu de façon à pouvoir 

être démonté, transporté et réassemblé pour accompagner les Hébreux tout au long de leur périple dans le 

désert. L’Arche Sainte contenant les Tables de la Loi sera placée au cœur du Tabernacle. 

Au début de la paracha TEROUMA (don, contribution, offrande), D.ieu demande à Moïse que les Hébreux 

fassent des contributions volontairement et individuellement de différents types de matériaux (or, argent, 

cuivre, laine, lin, etc…)  nécessaires à la construction du Tabernacle (Michkan). D.ieu dit à Moïse : «Et ils 

Me construiront un Sanctuaire pour que JE réside au milieu d’eux ».  

D.ieu donne ensuite Ses instructions détaillées pour la construction de ce Tabernacle (Michkan) : façon de 

procéder, dimensions, matériaux à utiliser pour chaque élément du Sanctuaire. IL précise les objets destinés 

à figurer à l’intérieur du Sanctuaire (Mikdach) et donne des indications pour la construction de l’Arche 

Sainte qui servira à abriter les Tables de la Loi. 

L’Arche doit être faite de bois d’acacia recouvert d’or. Il faudra fixer aux quatre coins de l’Arche, 4 anneaux 

d’or pour pouvoir y insérer des barres faites en bois d’acacia (atsé chittîm) recouvert d’or pour la 

transporter. L’Arche doit être recouverte d’une dalle d’or pur et devra être entourée d’une corniche d’or. 

Deux chérubins en or avec des ailes étendues seront placés au-dessus du toit. 

D.ieu donne ensuite Ses instructions pour la construction de la table pour « les pains de proposition » 

(Le’hem HaPanim), également construite en bois d’acacia et recouverte d’or. Viennent ensuite les 

instructions pour la construction du Chandelier à 7 branches (Ménorah) qui doit être fait d’un seul bloc en 

or pur et des indications sur le Sanctuaire qui sera construit en solives de bois précieux, reposant sur des 

pieds d'argent massif. 

Le Sanctuaire comporte deux pièces : la pièce intérieure dans laquelle l’Arche doit être placée constitue le 

« Saint des Saints » (Kodech Ha Kodachim) et la pièce extérieure est la Chambre Sainte qui abrite la 

Ménorah et la Table des pains de proposition ainsi que l’autel en or pur. 

La paracha Terouma se termine avec la description du parvis du Tabernacle. 

2- Haftara de TEROUMA : (I ROIS 5-26 à  6-13)  - (Synthèse de plusieurs sources (*)) 

La Haftara de cette semaine est issue du livre des Rois et nous décrit la politique de grands travaux du Roi 

Salomon pour construire le 1er Temple. 

Dans la Haftara de cette semaine nous découvrons les ressources impressionnantes en main d’œuvre et en 

matériaux, que le Roi Salomon a mis en en place pour faire aboutir cet immense projet. 

Le lien entre la Paracha Terouma et la Haftara de cette semaine sont clairs : les deux textes traitent de la 

construction d’un Sanctuaire pour D.ieu. La Paracha Terouma parle de la construction du Tabernacle 

mobile(Michkan)  lors de la traversée du désert et la Haftara de cette semaine parle de la construction du 

1er Temple à l’époque du roi Salomon. 

Cependant, certaines différences apparaissent sur l’origine des matériaux et sur les dimensions des 2 

Sanctuaires : dans la paracha Terouma il s’agit, pour la construction du Tabernacle, de matériaux 

venant des offrandes volontaires et individuelles, alors que dans la Haftara de cette semaine les matériaux 

du Temple du roi Salomon ne provenaient pas d’offrandes.  

De même, les dimensions des deux constructions ne sont pas comparables : dans la paracha Terouma les 

dimensions du Tabernacle sont relativement limitées (car il devait être mobile pour accompagner les 

enfants d’Israël lors de leur périple dans le désert) alors que dans la Haftara de cette semaine, le 

1er Temple construit par le roi Salomon était majestueux et imposant et sa construction s’est échelonnée 

sur de nombreuses années. 
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3 -   HORAIRES et DATES à RETENIR 

 Vendredi 8 Février 2019 - (3 Adar I 5779)  

- 17h41 : Allumage des bougies de Chabbat  

- 18h00 : Arvit 

 Samedi 9 Février 2019 - (4 Adar I 5779)  

- 9h00 : Office de Chabbat (jusqu'à 12h15 environ)  
- 18h50 : Fin du Chabbat 

 

Une Seoudat Mitsva sera offerte à l’issue de l’office. 

 

Nous espérons vous voir nombreux à nos offices qui se tiendront à : 

l'Oratoire Egyptien - Salle Jérusalem (2ème étage) 

entrée par le 44 rue de la Victoire (Paris 9è) 

le soir jusqu’à 18h30 l’entrée se fait par le 17 rue Saint-Georges (Paris 9è) 

 

 

 

PS : Pour une bonne organisation de nos offices et seoudot, merci de nous prévenir à l’avance si 

vous avez des évènements à célébrer dans notre synagogue.  

 

 
- - - - - - - - - - - - - - - -  

(*) Sources : La Voix de la Torah  (E.Munk) ; La Torah Commentée (M.Breuer) ; Le Pentateuque (par L.Wogue) ;  Le Midrash raconte 

sur la Haftara (M.Weissman) ;  les sites internet Chabad ; Torah-Box ; chiourim ; jattitude ; thoradigest .  

  


