
בס״ד

PARACHAT TEROUMA

Bien qu'il ait dit aux bné-Israël qu'ils seraient guidés par un ange, Hachem demande à Moshé de lui 
fabriquer  un  sanctuaire  grâce  auquel  il  résiderait  parmi  eux.  Ainsi,  Hakadoch  Baroukh  Hou 
demande à chacun de prélever, exclusivement en son nom, de leur fortune, afin d'obtenir de quoi 
fabriquer tous les ustensiles requis pour la construction du michkan. Ce prélèvement sera composé 
d'or, d'argent, d'azur, de pourpre, d'Ecarlate, de lin, de poils de chèvres, de peaux de bélier teintes en 
rouges, de peaux de ta'hach1, de bois de chittim, d'huile, d'encens, de pierres de choham et de pierres 
à sertir. Une fois ce prélèvement ordonné à Moshé, Hachem explicite à ce dernier les détails de la 
construction de chacun des ustensiles destinés à servir dans la tente d'assignation qui deviendra, une 
fois  construite,  le  lieu  de  rendez-vous  entre  Hachem  et  Moshé.  Ce  sont  donc  les  plans  et 
l'agencement  de  l'arche  (qui  contiendra  les  tables  de  la  loi)  et  de  son couvercle  sur  lequel  se  
trouvaient les deux chérubins, de la table et de ses ustensiles, de la ménorah (candélabre) et de ses  
ustensiles, des dix tentures du michkan, des onze tentures de la tente d'assignation, des rideaux et de 
l'autel, qui sont dévoilés visuellement à Moshé Rabbénou lorsqu'il se trouve sur le mont Sinaï.

Dans le chapitre 25 la Torah dit :

יז/ וְעּשִִיתּ כַפֹּרֶת, זּהּב טּהוֹר: אַמּּתַיִם וּחֵצִי אּרְכּּהּ, וְאַמּּה וּחֵצִי רּחְבּּהּ׃
17/ Tu feras un couvercle en or pur : deux coudées et demie sa longueur, et une coudée et demie sa 
largeur.

יח/ וְעּשִִיתּ שְְנַיִם כְּרֻבִים, זּהּב; מִקְשְּה תַּעֲשִֶה אֹתּם, מִשְְּנֵי קְצוֹת הַכַּפֹּרֶת׃
18/ Tu feras deux kérouvim (chérubins) d'or, d'une seule pièce tu les feras aux deux extrémités du 
couvercle.

יט/ וַעֲשִֵה כְּרוּב אֶחּד מִקּּצּה, מִזֶּה, וּכְרוּב-אֶחּד מִקּּצּה, מִזֶּה; מִן-הַכַּפֹּרֶת תַּעֲשִוּ אֶת-הַכְּרֻבִים, עַל-שְְנֵי קְצוֹתּיו׃
19/ Et fais un chérubin à une extrémité et un chérubin à une extrémité. C'est du couvercle que vous 
ferez les kérouvim à ses deux extrémités.

כ/ וְהּיוּ הַכְּרֻבִים פֹּרְשִֵי כְנּפַיִם לְמַעְלּה, סֹכְכִים בְּכַנְפֵיהֶם עַל-הַכַּפֹּרֶת, וּפְנֵיהֶם, אִישְ אֶל-אּחִיו; אֶל-הַכַּפֹּרֶת--יִהְיוּ, פְּנֵי הַכְּרֻבִים׃ 
20/ Les kérouvim seront déployant les ailes vers le haut, couvrant de leurs ailes le couvercle, et 
leurs faces l'un vers l'autre ; vers le couvercle, seront les faces des kérouvim.

כא/ וְנּתַתּּ אֶת-הַכַּפֹּרֶת עַל-הּאּרֹן, מִלְמּעְלּה; וְאֶל-הּאּרֹן--תִּתֵּן אֶת-הּעֵדֻת, אֲשְֶר אֶתֵּן אֵלֶיךּ׃ 
21/ Tu placeras le couvercle sur l'arche par dessus ; et dans l'arche tu placeras le témoignage (les 
tables de la loi) que je te donnerai.

 כב/ וְנוֹעַדְתִּי לְךּ, שְּם, וְדִבַּרְתִּי אִתְּךּ מֵעַל הַכַּפֹּרֶת מִבֵּין שְְנֵי הַכְּרֻבִים, אֲשְֶר עַל-אֲרוֹן הּעֵדֻת--אֵת כּּל-אֲשְֶר אֲצַוֶּה אוֹתְךּ, אֶל-בְּנֵי
יִשְִרּאֵל׃

22/ Je prendrai rendez-vous avec toi là-bas, je parlerai avec toi du dessus du couvercle entre les 
deux kérouvim qui seront sur l'arche du témoignage tout ce que je t'ordonnerai concernant les bné-
Israël.
Le Aron Hakodech (arche sainte) constitue le lieu le plus saint de la tente d'assignation. Par la suite, 
il sera placé dans le Kodech Hakodachim (le saint des saints) lorsque le premier temple sera érigé. Il  

1 Il s'agit d'une bête qui n'a existé qu'à ce moment et qui était multicolore. (cf. guémara chabbat page 28)



constitue le monument le plus saint du peuple juif. Le verset précise même que c'est par dessus le 
couvercle, entre les deux kérouvim, que la voix d'Hachem sortait. Il s'agit donc du point culminant, 
plus saint que tout autre. Sa constitution est la suivante : une boite carrée, sur laquelle repose le 
couvercle  décrit  par  les  versets  que  nous  avons  cités.  Sur  ce  couvercle  repose  une  sculpture 
particulière représentant deux kérouvim. Les kérouvim sont une catégorie d'ange, dont la face est 
celle  d'un  enfant.  Ainsi,  deux  anges  sculptés  ornaient  le  réceptacle  des  tables  de  la  loi.  Cette  
représentation justement, pose un problème de poids. Effectivement, il y a deux semaines, dans la 
Paracha Yitro, Hakadoch Baroukh Hou énonçait les dix commandements. Un point fondamental de 
cet énoncé est le suivant : (chémot, chapitre 20, verset 4)

לֹא-תַעֲשִֶה לְךּ פֶסֶל, וְכּל-תְּמוּנּה, אֲשְֶר בַּשְּּמַיִם מִמַּעַל, וַאֲשְֶר בּּאּרֶץ מִתּּחַת--וַאֲשְֶר בַּמַּיִם, מִתַּחַת לּאּרֶץ 
Tu ne feras pas pour toi une forme gravée et toute image de ce qui est en-haut, et de ce qui est sur  
terre, en bas et de ce qui est dans les eaux sous la terre.

Ce commandement formule l'interdiction de sculpter toute représentation en trois dimensions. Les 
commentateurs  expliquent  même qu'il  est  interdit  de  créer  une  représentation  destinée  à  servir 
Hachem. Car, bien que l'intention puisse être éloignée de l'idolâtrie, le risque de finir dans l'idolâtrie  
est bien trop grand. C'est pourquoi la Torah interdit simplement toute représentation quel qu'en soit 
le motif. Et pourtant, de façon tout-à-fait anodine, Hachem réclame que le lieu chargé d’accueillir sa  
présence,  soit orné de deux sculptures d'anges ! En clair,  nous trouvons en un même lieu, deux 
notions  antonymes,  la  présence  divine  et  le  symbole  de  l'idolâtrie !  Comment  comprendre 
qu'Hachem demande une telle chose pour le Aron Hakodech ?

Avant d'aller plus loin, précisons le fond du problème. Nous pourrions facilement éviter la question 
en avançant une simple idée. Le cas des kérouvim n'est pas un réel problème, car l'interdiction 
d'idolâtrie provient d'Hachem. Dès lors, si c'est lui qui demande une telle représentation, cela n'est  
clairement pas, au sens de la halakha, un problème. En ce sens, les kérouvim ne constitueraient pas 
une idolâtrie et le commandement serait parfaitement respecté.  Cette réponse est tout à fait correcte 
mais elle ne cible pas réellement notre problème. En réalité, il ne s'agit pas de savoir en quoi cette 
représentation  est  permise  ou  interdite.  Car  puisqu'elle  provient  d'un  ordre  direct  d'Hakadoch 
Baroukh Hou, il est clair qu'elle est parfaitement permise. Notre réflexion porte simplement sur le 
choix d'Hachem de distinguer les kérouvim de toute autre sculpture ? Pourquoi ce qui est en temps 
normal interdit et méprisable aux yeux d'Hachem, devient subitement, permis et souhaité par le 
maître du monde ? Est-ce que le simple fait que l'objectif visé par ces kérouvim soit de réaliser une 
mitsvah, justifie à lui seul le fait que cela devienne permis ?

Prenons l'exemple du veau d'or pour mieux étayer notre propos. Nos sages enseignent que lorsque 
les bné-Israël ont construit le veau d'or, leur intention était initialement bonne. Voyant que Moshé 
ne revenait pas, le peuple a conclu qu'il était mort. Désemparés, devant l'absence du leader qui les 
guidait  et  leur expliquait  quoi  faire,  les bné-Israël  ont  souhaité le  remplacer.  Non pas  dans un 
objectif d'adoration idolâtre, mais bel et bien dans l'objectif d'obtenir un intermédiaire entre Hachem 
et les hommes, à l'instar de Moshé, actuellement absent pour assurer ce rôle. Ainsi, le désir des bné-
Israël n'est pas de créer une idole, mais de rétablir l’accès à la volonté divine afin de la suivre. Nous 
voyons donc que l'intention des bné-Israël est loin d'être idolâtre, elle est au contraire très bonne. Et 
pourtant,  Hakadoch  Baroukh  Hou  juge  cela  inacceptable  et  sanctionne  le  peuple  de  façon 
particulièrement  sévère !  Pourquoi  dans  un tel  cas,  qui  semble tout  à  fait  respectable,  Hachem 
considère t-il cela comme de l'idolâtrie, tandis que pour sa propre résidence, la présence de deux 
sculptures d'ange ne le dérange absolument pas ?

Il  se  peut  qu'une  réponse  se  trouve  dans  le  commandement  que  nous  avons  cité,  qui  formule 
l'interdiction de sculpture idolâtre. Effectivement, le texte précise  " Tu ne feras pas   פֶסֶל לְךָלֹא-תַעֲשִֶה  



pour toi". Ce que la Torah interdit formellement, c'est de faire une sculpture destinée à être pour 
« nous ».  Cela  nous  ramène  à  définir  ce  qu'est  l'idolâtrie  dans  son essence.  L'idolâtrie  est  une 
projection des désirs de l'homme. Elle consiste à vénérer les intermédiaires entre Hachem et les 
hommes afin d'obtenir plus de faveur. Avec le temps, cela a conduit l'humanité à oublier la source 
pour se focaliser sur l'intermédiaire au point de le diviniser. Ainsi, la création même de la notion  
d'idolâtrie se base sur un désir d'obtenir des faveurs de la part des intermédiaires à savoir les anges, 
qui finalement se sont transformés en dieux. Dès lors, lorsque l'objectif initial d'une création comme 
une sculpture ou toute autre chose qui s'y rapporte, est personnel, alors cela constitue de l'idolâtrie. 
Par contre, lorsqu'il n'y a rien de personnel, et qu'aucune volonté propre réside dans la création en 
question, alors elle ne se rapporte pas à de l'idolâtrie. C'est pourquoi, le verset précise   «   Tu ne 
feras pas pour toi », car lorsque nous sommes l'objectif, nous en arrivons à l'idolâtrie. Par contre, 
lorsque l'objectif est externe, qu'il provient d'une source différente de notre volonté, il se sépare de 
l'idolâtrie.

Une analyse subtile permet de bien mettre en évidence notre raisonnement. Effectivement, en ce qui 
concerne le veau d'or, l'objectif est issu de la volonté des hommes. Bien qu'il soit motivé par un 
désir de se rapprocher d'Hachem, le choix se base sur un manque à combler. Pensant que Moshé ne 
reviendrait pas, il  a semblé, aux bne-Israël nécessaire, de créer un substitut à Moshé Rabbénou. 
Cependant, ce désir absolu de vouloir avoir un chef vient de leur inquiétude de se retrouver seul ! 
Ainsi, leur peur a motivé la création du veau d'or. L'essence même de ce veau d'or est donc le désir 
humain, et lorsqu'ils ont fabriqué cette idole, c'était donc pour « eux » qu'ils l'ont fait ! Par contre, le 
cas  des  kérouvim  s'oppose  complètement  à  ce  type  de  raisonnement  et  pour  deux  raisons 
fondamentales. La première est  que la motivation de cette  sculpture ne provient pas d'une idée 
humaine. Ce n'est donc pas un désir ni une envie de l'homme. La motivation provient cette fois 
d'Hakadoch  Baroukh  Hou,  source  parfaitement  externe  à  la  volonté  de  l'homme.  Et  surtout  la 
seconde raison provient du fait que justement la sculpture en question représente des anges ! Et cela 
fait toute la différence, dans la mesure où, puisque la représentation consiste à reproduire la vraie 
forme d'un ange, alors cela ne peut pas conduire à de l'idolâtrie. En effet, au moment du don de la  
Torah, les bné-Israël ont pu voir le trône de gloire d'Hachem. Nos sages nous enseignent que sur ce 
trône est gravé entre autre, l'effigie des kérouvim, pour montrer la domination d'Hachem sur les 
anges. Or,  jusque là, lorsque les hommes décidaient d'idolâtrer un ange, ils lui  attribuaient une 
image complètement différente de la réalité. La forme de l'idole est souvent celle d'un homme ou 
d'un animal. En effet, ils ne pouvaient faire une statue à l'image de l'ange qu'ils vénéraient dans la 
mesure où, ils n'ont jamais vu l'ange en question. Ainsi, la statue ne représente plus visuellement un 
ange. L'idée selon laquelle l'idole symbolise un ange s'écarte de l'esprit pour finir par transformer 
l'ange en divinité, puisque plus rien ne le lie à son état originel. Par contre, lorsqu'Hachem demande 
de sculpter les kérouvim, il dépeint la forme réelle de ces anges que les bné-Israël ont vus sur le  
mont Sinaï. De sorte, en voyant ces représentations, cela ramène à l'esprit que la sculpture présente 
devant nous est celle d'un ange ! Or un ange est un ange et non un dieu. Ce qui signifie qu'en voyant 
ces représentations d'anges, il nous est impossible de les prendre pour autre chose que des anges ! 
Or en sachant  qu'il  s'agit  d'anges, nous avons nécessairement à l'esprit  qu'il  s'agit des créatures 
qu'Hachem a créées pour le servir. Ainsi, ces kérouvim renvoient inéluctablement à la définition 
même des anges qui ne sont que des serviteurs d'Hakadoch Baroukh Hou. En pensant au fait qu'ils 
sont les serviteurs nous déduisons donc clairement que leur maître est le roi des rois. Ainsi, cette 
représentation des kérouvim, au lieu de mener à la croyance idolâtre, rappelle aux bné-Israël, qui 
ont vu de leurs yeux ces kérouvim, qu'Hachem est le Dieu unique ! Et dès lors, nous comprenons 
que les kérouvim trouvent parfaitement leur place sur le Aron Hakodech, lieu le plus saint ! Car, ils 
permettent  aux bné-Israël  de saisir  et  de se rappeler  le  mensonge de l'idolâtrie  et  la  vérité  que 
représente Hachem et sa Torah.

Nous  pouvons  mettre  cela  en  corrélation  avec  un  enseignement  du  Midrach  sur  Ekha. 
Effectivement, le Midrach enseigne que lors de la destruction du premier temple par Nébouhanetsar,  



les peuples de Amon et Moav se sont joins aux armées de Nébouhanetsar pour piller le temple.  
Lorsqu'ils ont trouvé les deux kérouvim, ils ont crié dans les rues de Yérouchalayim que les bné-
Israël étaient des idolâtres ! En effet, les kérouvim étant des statues, les goyim les ont considérés 
comme de l'idolâtrie. Ce Midrach illustre parfaitement la nuance établie. À savoir que, pour les 
goyim qui n'ont pas les données en tête, les kérouvim sont de l'idolâtrie pure. Ne sachant pas que 
leur fabrication provient d'une notion externe à l'homme et que ces formes représentent la réalité des  
anges, ils ne peuvent établir de distinction. À leurs yeux, il ne s’agit que de simples statues. Par  
contre, pour celui qui connait les caractéristiques et les raisons de ces kérouvim, il ne s'agit plus 
d'idolâtrie mais de sanctification d'Hachem ! Ce qui est perçu comme de l'idolâtrie pour les goyim 
est perçue par les bné-Israël comme son antithèse ! Encore une fois tout dépend du pourquoi : est-ce 
 .pour toi" que la statue est présente ; ou au contraire est-ce pour une raison externe à nos  désirs  לְךּ"
Pour le goy, qui considère l'idolâtrie comme le moyen d'atteindre ses envies et ses désirs, alors les 
kérouvim ne diffèrent pas des autres idoles. Pour le juif qui sait que la provenance de ces kérouvim 
est externe à ses désirs, le couvercle du Aron Hakodech est le signe tangible de l'unicité d'Hakadoch 
Baroukh Hou !

Cette  explication  rejoint  celle  que  donne  le  Ramban2 en  introduction  sur  notre  Paracha. 
Effectivement,  il  explique  que  tous  les  critères  définis  par  Hachem pour  la  construction  de  sa 
demeure, se basent sur une reproduction du don de la Torah et du dévoilement qui l'a accompagné. 
Lors de cet événement unique, les bné-Israël ont pu constater l'existence d'Hakadoch Baroukh Hou 
de leurs yeux. Ainsi, la fabrication de la tente d'assignation suit l'objectif de permettre aux bné-
Israël d'accéder à une compréhension de l'existence d'Hachem aussi tangible que le dévoilement du 
mont  Sinaï !  Et  c'est  sans  doute  dans  cet  objectif  que  nous  trouvons  que  les  kérouvim  sont 
finalement un rappel visuel de l'existence et de l'unicité du maître du monde !

Ce développement nous ramène aux sources mêmes de l'idolâtrie. L'idolâtrie consiste finalement en 
un choix entre deux voix. La première est celle de la Torah et des mitsvot qui mène au service 
d'Hachem. La seconde est celle de l'erreur de servir d'autres dieux. Comme nous l'avons expliqué, 
cette erreur provient de l'envie humaine. L'homme a, dans l'histoire, cherché à obtenir les faveurs  
des anges afin d'optimiser ses chances de réaliser ses rêves de pouvoir, de fortune, de gloire... . En 
somme le verset des dix commandements résume parfaitement l'idolâtrie  en une notion simple. 
Lorsque nous faisons passer nos désirs en premier plan, alors nous aboutissons à l'idolâtrie. Ce sont 
nos désirs qui nous ont conduits à diviniser les anges, au point d'en oublier Hachem !

Le Talmud raconte que, de nos jours, le yetser hara de la avoda zara (idolâtrie) a disparu. En effet, la  
guémara raconte que, par intervention des sages, ce mauvais penchant est mort. C'est d'ailleurs ce 
qui a permis au monde de s'éloigner de l'idolâtrie et du paganisme. Toutefois, une simple analyse 
nous  amène  au  constat  que  les  propos  de  la  guémara  ne  sont  pas  à  prendre  au  sens  propre. 
Effectivement, il  est clair  que de nos jours, parler de polythéisme est  rare. Cependant, il  existe  
encore des cultes idolâtres. Dire que le yetser hara de l'idolâtrie a complètement disparu semble 
donc ne pas être la réalité, puisque, dans les faits, il existe toujours. En réalité, les propos de la 
guémara  sont  sans  doute  à  considérer  comme une énorme atténuation  des  forces  de l'idolâtrie. 
L'idolâtrie existe toujours, mais à un niveau beaucoup plus faible qu'à l'époque. 

L'intellect nous impose donc de réfléchir après cette remarque. Nous comprenons que l'idolâtrie est 
présente mais plus faible. Cela signifie que si elle est présente, nous sommes forcément soumis à ce 

2 Initiales de Rabbi Moshé Ben Nahman, qui fut un des plus éminents sages en Talmud et en kabbale du XIIIème 
siècle.



mauvais penchant. Toutefois, la majorité des juifs admettra qu'il ne lui arrivera jamais de vouloir se 
prosterner devant une idole. Effectivement, dans l'époque moderne où nous vivons, les formes les 
plus fortes d'idolâtrie, consistant à vénérer les idoles, n'ont survécu que dans certains pays très peu 
habités par les juifs. Dès lors la question que nous devons nous poser est : comment de nos jours, 
l'idolâtrie  se  manifeste-t-elle ?  Comment  nous  tente-t-elle ?  Si  les  idoles  ne  nous  attirent  plus, 
qu'elle forme l'idolâtrie a-t-elle prise de nos jours ?

Pour répondre à ces questions, un retour à la définition de l'idolâtrie semble donc justifié. Cette 
définition est celle que nous avons donnée. À savoir que l'idolâtrie prend sa source dans nos désirs  
que nous tentons d'accomplir. Lorsque le désir est interne, « pour nous », alors il risque de nous 
mener à une forme d'avoda zara. Lorsqu'il est externe, il s'en éloigne ! Ainsi, si nous devons cibler 
la forme de l'idolâtrie moderne nous sommes contraints d'analyser nos envies profondes. Agissons-
nous pour nous, ou pour la seule vraie source que représente Hachem. Pour être en mesure de le  
savoir, il suffit d'une simple remarque sur nos aspirations. Et malheureusement le constat est bien 
trop souvent mauvais. De nos jours, très peu de personnes rêvent de devenir Rabbi Akiva ! La 
majorité  des  gens  aspirent  à  la  gloire !  Chez  beaucoup  trop  de  personnes,  James  Bond  est 
aujourd'hui bien plus un repère que nos sages. Les stars, la mode et le cinéma sont devenus les 
repères de notre monde. Toutes ces choses ne sont que la projection de nos désirs. Ils proviennent de 
nos envies. Ainsi, lorsque nous analysons la situation, il s'avère que le choix de la seule vraie source 
que représente la Torah, s'amenuise et que ce chemin ne soit pas celui que nous suivons. Par contre, 
le choix de suivre nos envies, est la norme moderne ! Ces envies, nous ne les cristallisons plus dans 
des statues, mais dans ces choses qui ne représentent pas la réalité. Nous rêvons d'héroïsme, de 
gloire, et nous le projetons dans les films de cinéma. À tel point, que nous en arrivons à adorer les  
personnages de ces films et en faisons ce que nous appelons des « stars ». Il n'est d'ailleurs pas 
anodin de noter que le mot « star » employé pour qualifier ces hommes et femmes tant adulés par la 
société, signifie en anglais « étoiles ». Et, fait surprenant, le Talmud parle de l'idolâtrie sous le terme 
de « avodat élilim », qui étonnamment signifie « le service des étoiles »... . Beaucoup prendrons 
cela pour une coïncidence, mais il faut avoir à l'esprit que le monde est dirigé par Hachem et que les 
coïncidences sont de facto, inexistantes ! 

Tout cela doit nous amener à redéfinir nos aspirations. Comprendre que nos envies sont souvent 
mauvaises et destructrices. Il n'est pas interdit de rêver. Ce qui est mauvais est la projection de ces  
rêves dans la réalité. Nos choix de vie ne doivent absolument pas être basés sur ces envies, sur la 
vie  que mènent ces stars et  que nous impose la  mode !  Nos choix de vie  doivent se  baser  sur 
l'authenticité et la vérité. Ces deux faits ne peuvent provenir que de la seule source véridique, notre 
Torah. Faire le choix de la Torah est vérité. Faire le choix d'assouvir nos envies coute que coute en  
se basant sur la vie menée par ces « stars » est de l'idolâtrie moderne ! Il faut prendre garde de ce 
danger !  En  pensant  que  nous  nous  sommes  débarrassés  de  la  avoda  zara,  nous  lui  ouvrons 
finalement la porte ! S'éloigner de ce chemin et enfin se décider à suivre pleinement la voie de nos 
sages sera le signe du refus de la avoda zara et de notre choix de la Torah et des mistvot ! Il ne faut 
pas hésiter un instant, car cette hésitation est absurde. Elle se résume entre le choix de la vérité et du 
mensonge ! Et tout être doué d'intelligence ne peut fondamentalement pas accepter le mensonge ! 
L'intelligence doit mener à la vérité ! Il serait donc vraiment bête et dommage de refuser de suivre 
la Torah, seule vérité de ce monde ! D'autant que cette vérité nous la détenons entre nos mains, 
pourquoi la lâcher ? Saisissons-la de toutes nos forces ! De tout notre être, montrons à Hachem que 
nous ne nous basons que sur lui ! Dès lors, il nous accordera de nouveau sa confiance pour résider 
parmi nous ! Et bientôt, nous entendrons de nouveau cette Paracha de sa bouche, nous demandant 
de reconstruire sa demeure amen ken yéhi ratsone!!(!!)

Chabbat Chalom.


