
  

* 

 

Notre Paracha traite de trois prélèvements liés à la construction du Tabernacle 1 
ָרֵאל ְוִיְקחּו ִלי    תרומה כה, א:  ֵני ִיׂשְ ר ֶאל ּבְ ּבֵ אמֹר: ּדַ ה ּלֵ ר ה' ֶאל מֹׁשֶ ְקחּו   ְּתרּוָמהַוְיַדּבֵ ֶבּנּו ִלּבֹו ּתִ ר ִיּדְ ל ִאיׁש ֲאׁשֶ ֵמֵאת ּכָ

ם  ַהְּתרּוָמה. ְוזֹאת ְּתרּוָמִתיֶאת  ְקחּו ֵמִאּתָ ר ּתִ ת: ֲאׁשֶ  ...ָזָהב ָוֶכֶסף ּוְנחֹׁשֶ
Terouma 25, 1 : D.ieu parla à Moché en ces termes : « Invite les enfants d’Israël à Me prendre un prélèvement 
(une offrande) de la part de quiconque y sera porté par son cœur, vous recevrez Mon prélèvement. Et voici le 
prélèvement que vous prendrez d’eux : Or, argent et cuivre etc. ». 

אן  ג' ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו:    רש"י:  רּומֹות ֲאמּורֹות ּכָ ֲעׂשּו ֵמֶהם   -ַאַחת    ; ּתְ ּנַ ְלגֶֹלת ׁשֶ ַקע ַלּגֻ רּוַמת ּבֶ רּוַמת   -   ְוַאַחת   .. ָהֲאָדִנים    ּתְ ּתְ
נֹות ִצבּ  ְלגֶֹלת ַלּקּוּפֹות ִלְקנֹות ֵמֶהן ָקְרּבְ ַקע ַלּגֻ ַח ּבֶ ְזּבֵ בּו.  - ְוַאַחת   , ּורַהּמִ ִהְתַנּדְ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ׁשֶ ן ִנְדַבת ּכָ ּכָ ׁשְ רּוַמת ַהּמִ  ּתְ

Rachi : Nos maîtres ont enseigné que le texte [cite trois fois le terme « prélèvement » afin de] faire référence 
à trois prélèvements : Le prélèvement d’un Béka (demi-Chekel) par tête avec lequel on fit les socles d’argent, 
…le prélèvement d’un Béka par tête pour les caisses destinées à l’achat des sacrifices collectifs et le 
prélèvement des dons pour le tabernacle, pour lequel le montant était laissé à la générosité de chacun.  

 

Analyse : La nature de trois prélèvements est-elle ponctuelle ou éternelle ? 2 
ָנה, ֲאִפּלּו ָעִני רמב"ם הל' שקלים א, א:   ָנה ְוׁשָ ָכל ׁשָ ֶקל ּבְ ֶ ָרֵאל ַמֲחִצית ַהׁשּ ׂשְ ל ִאיׁש ִמּיִ ן ּכָ ה ִמן ַהּתֹוָרה ִלּתֵ ִמְצַות ֲעׂשֵ

ָדָקה  ְרֵנס ִמן ַהּצְ ְתּפַ ֱאַמר -ַהּמִ ּנֶ ב .. ׁשֶ ל לֹא ַיְמִעיט וכו'"  :ַחּיָ ה ְוַהּדַ יר לֹא ַיְרּבֶ  . (תשא ל, טו)"ֶהָעׁשִ
Maïmonide, lois des Chekalim 1, 1 : Il est une Mitsva biblique positive, que chaque homme juif donne un 
demi-Chekel chaque année ; même un Juif pauvre dont la subsistance est assurée par la Tsedaka – il en est 
obligé, ainsi qu’il est écrit : « le riche n’augmentera pas et le pauvre ne baissera pas etc. » (Ki-Tissa 30, 15). 

רּוַמת ה' ִלְמֶלאֶכת אֶֹהל מוֹ   ויקהל לה, כא: ר ָנְדָבה רּוחֹו אֹתֹו ֵהִביאּו ֶאת ּתְ אֹו ִלּבֹו ְוכֹל ֲאׁשֶ ר ְנׂשָ ל ִאיׁש ֲאׁשֶ בֹאּו ּכָ ֵעד ַוּיָ
 ָ ל ִאיׁש ְוִאׁשּ ָרֵאל ְנָדָבה ַלה'.ּוְלָכל ֲעבָֹדתֹו ּוְלִבְגֵדי ַהּקֶֹדׁש .. ּכָ ם אָֹתם .. ֵהִביאּו ְבֵני ִיׂשְ ר ָנַדב ִלּבָ  ה ֲאׁשֶ

Vayakhel 35, 21 : Puis vinrent tous les hommes au cœur élevé, aux sentiments généreux, apportant le 
prélèvement (le tribut) de D.ieu pour l’œuvre de la Tente d’assignation et pour tout son appareil, ainsi que 
pour les vêtements sacrés. … Tous, hommes et femmes, ce que leur zèle les porta, … à offrir à D.ieu. 

ֲעבֹוַדת ָהָאָדם בְּ   לקוטי שיחות: ּבַ ָכל ְזַמן ּוְבָכל ָמקֹום, ֲהֵרי מּוָבן ׁשֶ ַהּתֹוָרה ִהיא ִנְצִחית, ּבְ יָון ׁשֶ ו ִמּכֵ ָנן ַעְכׁשָ רּוָחִנּיּות, ֶיׁשְ
ן  ּכָ ׁשְ רּוַמת ָהֲאָדִנים ּוְתרּוַמת ַהּמִ ּתְ ִחיַנת ֵאּלּו ּדִ ֵני ּבְ ם ׁשְ ל ֶאָחד ְוֶאָחד -ּגַ תֹוְך ּכָ ּבְ ן ָהרּוָחִני" ׁשֶ ּכָ "ִמׁשְ ָרֵאל. ּבְ ׂשְ  ִמּיִ

Likouté Si’hot : Etant donné que la Torah est éternelle, s’applique en tout temps et en tout lieu, dans la 
dimension spirituelle du service de D.ieu, les prélèvements des socles et du Sanctuaire existent donc encore, 
à l’heure actuelle, dans le « Sanctuaire spirituel » se trouvant à l’intérieur de chaque Juif. 

 

La symbolique de ces trois prélèvements dans le service divin, au quotidien 3 
נֵ   לקוטי שיחות: ל ֶאָחד ִמּבְ ִוים ּכָ ה ׁשָ ּזֶ ּבַ ָמה, ׁשֶ ד ֶעֶצם ַהְנׁשָ א ִמּצַ ַלת ֹעל ַהּבָ ּטּול ְוַקּבָ רּוַמת ָהֲאָדִנים ִעְנָיָנּה ּבִ ָרֵאל; ּתְ י ִיׂשְ

ּלוֹ  ים ׁשֶ ָרִטּיִ כֹוחֹות ַהּפְ ִעְנָיָנּה ֲעבֹוַדת ָהָאָדם ּבְ ן ׁשֶ ּכָ ׁשְ רּוָמה ִלְכָללּות ַהּמִ ן ַהּתְ ֵאין ּכֵ ֶכל ּוִמּדֹות  ָמה ׁשֶ ׂשֵ ָנם  -ּדְ ה ֶיׁשְ ּזֶ ּבַ ׁשֶ
ל ֶאָחד ל ּכָ בֹו ָהרּוָחִני ׁשֶ ִני, ִחּלּוֵקי ַמְדֵרגֹות ׁשֹונֹות ְלִפי ַמּצָ ֵ ל ָהֶאָחד ַלׁשּ ב" ׁשֶ ֵאיָנּה ּדֹוָמה "ִנְדַבת ַהּלֵ  .ׁשֶ

Likouté Si’hot : Le prélèvement des socles évoque la soumission, l’acceptation du joug divin qui émane de 
l’essence de l’âme. De ce point de vue, tous les Juifs sont identiques. En revanche, dans le prélèvement du 
Sanctuaire, introduisant les facultés personnelles de l’homme, son intellect et ses sentiments – différents niveaux 
existent, en fonction de la situation spirituelle de chacun. La « générosité du cœur » de chacun est singulière. 

ANALYSE : POURQUOI LA « SOUMISSION » EST-ELLE COMPARÉE AUX « SOCLES » ? 
ּלֹו.  -ָהֲאָדִנים  לקוטי שיחות: ן ּכֻ ּכָ ׁשְ ל ַהּמִ סֹוד ׁשֶ ַיַחד ִעם ֶזה, ַהּיְ ן, ֲהֵרי ֵהם, ּבְ ּכָ ׁשְ ּמִ ּבַ ְחּתֹון ׁשֶ ָבר ֲהִכי ּתַ ֵהם ּדָ ַאף ׁשֶ

ַלת עֹל, ּדְ  ִחיַנת ַהַקּבָ ֲעבֹוַדת ָהָאָדם הּוא ּבְ ׁש ֵה ְוֻדְגָמָתם ּבַ הּוא ִנְרּגָ ִפי ׁשֶ ּה אֹור ֱאלַֹקי ּכְ ׁש ּבָ ִגּלּוי ֵאין ִנְרּגָ ּבְ ן ֱאֶמת, ׁשֶ
ֵני יִ  ל ּבְ ית ָהֲעבֹוָדה. ְוָלֵכן ָהיּו ּכָ ל ֶזה ֲהֵרי ִהיא ְיסֹוד ְוֵראׁשִ מַֹח ְוֵלב, ֲאָבל ִעם ּכָ ִניִמית ּדְ ֲעבֹוָדה ּפְ רּוַמת ּבַ "ּתְ ִוים ּבְ ָרֵאל ׁשָ ׂשְ

ָמהָהֲאָדִנים", ָהיִ  ֶעֶצם ַהְנׁשָ ָרׁש ּבְ ׁשְ ַלת עֹל ּוִבּטּול ַהּמֻ ל ַקּבָ ָלִלי ׁשֶ סֹוִדי ְוַהּכְ ִעְנָין ַהּיְ  .ינּו ּבְ
Likouté Si’hot : Les socles - même s’ils étaient la partie la plus basse du Sanctuaire, n’en sont pas moins son 
fondement. Dans le service de D.ieu, l’équivalent de ces socles est la soumission. Il est vrai que celle-ci ne 
permet pas de ressentir, d’une façon évidente, la lumière de D.ieu, comme c’est le cas pour les facultés 
profondes de la personnalité, l’intellect et les sentiments ; néanmoins, cette soumission n’en est pas moins la 
base et l’introduction du service de D.ieu. C’est pourquoi, concernant les socles, tous les Juifs étaient bien 
identiques, dans la dimension essentielle et globale de la soumission, implantée en l’essence de l’âme. 

 

Les trois types de 
prélèvements liés à 
la construction du 

Tabernacle et à son 
quotidien.  

Même les 
prélèvements 

ponctuels, doivent 
s’expliquer dans le 

service divin. 

Terouma – Les trois prélèvements, au quotidien 
Source : Likouté Si’hot volume 11, première Si’ha sur Terouma 
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Développement : La soumission à D.ieu, dans le quotidien de chaque Juif 4 
ָיַדִים  :(תרגום) היום יום י"א שבט "מֹוֶדה ֲאִני", ְואֹוְמִרים זֹאת קֶֹדם ִלְנִטיַלת ָיַדִים, ֲאִפּלּו ּבְ ֵסֶדר ַהּיֹום ַמְתִחיל ּבְ

א ֶאת -ְטֵמאֹות  כֹוָחם ְלַטּמֵ עֹוָלם ֵאין ּבְ ּבָ ְמאֹות ׁשֶ ל ַהּטֻ ּכָ ֵני ׁשֶ ל ְיהּוִדי.  ִמּפְ  ַה"מֹוֶדה ֲאִני" ׁשֶ
Hayom Yom 11 Chevat : Le programme de la journée commence avec le « Modé Ani », récité avant 
l’ablution des mains, même avec les mains impures – car toutes les impuretés du monde ne peuvent souiller 
le « Modé Ani » d’un Juif, [son attachement essentiel avec D.ieu]. 

ה ַאֲחֵרי ַהְקּדָ לקוטי שיחות:  ַמע ּוְתִפּלָ ְקִריַאת ׁשְ ִניִמית ּדְ ח ָאִחיד ְלָכל (ַמת ַההֹוָדָאה ַמְתִחיל ֵסֶדר ָהֲעבֹוָדה ַהּפְ ֻנּסָ ּבְ
ָרגֹות ֻדְגָמה ַלֲעבֹוָדה זֹו  );  ַהּדְ ָנה"    -[ּוְתרּוַמת ָהֲאָדִנים הּוא ּבְ ִרים ׁשָ ן ֶעׂשְ ים "ִמּבֶ ּה ַרק ֲאָנׁשִ בּו ּבָ ְתַחּיְ ּנִ ;  ]לח, כו)  פקודי(ׁשֶ

ְדָרׁש  ֶנֶסת ְלֵבית ַהּמִ ית ַהּכְ ֶהם  -ּוִמּבֵ ל "ַהְנֵהג ּבָ אֶֹפן ׁשֶ ָאה ּבְ ּלֹו ַהּבָ ל ַהּיֹום ּכֻ ְך ּכָ ֶמׁשֶ ְך ָהֲעבֹוָדה ּבְ ִלּמּוד ַהּתֹוָרה; ְוַאַחר ּכָ
ֶרְך ֶאֶרץ" ה;  ִמְנָהג ּדֶ ֻדְגָמה ַלֲעבֹודֹות ֵאּלֶ ן הּוא ּבְ ּכָ ׁשְ ָדָבה ִלְכָללּות ַהּמִ ף].  -  [ְוַהּנְ ים ְוַהּטַ ׁשִ ם ַהּנָ ה, ּגַ ּזֶ ב ּבַ ל ֶאָחד ְמֻחּיָ ּכָ  ׁשֶ

Likouté Si’hot : Après avoir marqué sa soumission, un Juif introduit son service divin profond, le Chema Israël 
et la Amida [d’un texte unique pour tous les niveaux. Le prélèvement des socles est à l’image de ce service, seuls 
les hommes à partir de vingt ans y étaient assujettis (Pekoudé 38, 26). Puis, il se rend de la synagogue à la maison 
d’étude (31), où il étudie la Torah. Enfin, il assume les activités de toute la journée, « adoptant les usages de la 
terre ». Le prélèvement général du Sanctuaire est à cette image, tous y sont assujettis, hommes, femmes et enfants. 

 

Explication : La soumission du « Modé Ani » se construit par la prière 5 
ְקִריַאת לקוטי שיחות: ָאה  ָהֲעבֹוָדה ּדְ ּבָ יָון ׁשֶ מַֹח ְוֵלב, ָאְמָנם ִמּכֵ ים ּדְ ִניִמּיִ ד ַהּכֹוחֹות ַהּפְ ה) ִהיא ִמּצַ ַמע (ּוְתִפּלָ ׁשְ

ׁש בָּ  ָמה, ָלֵכן ִנְרּגָ ד ֶעֶצם ַהְנׁשָ ֲאִמיַרת "מֹוֶדה ֲאִני", הֹוָדָאה ּוִבּטּול ִמּצַ ָמה ּדַ ֶכת ַעל ְיֵדי ַהַהְקּדָ ּטּול ֶזה ְוהֹוָדָאהְוִנְמׁשֶ  ּה ּבִ
ל ֲעבֹוָדה זֹו, הּוא בְּ  ז ִליסֹוָדּה ׁשֶ ַרּמֵ ה), ַהּמְ ַמע (ּוְתִפּלָ ְקִריַאת ׁשְ ח ּדְ ּסָ ם ַהּנֻ ם.זֹו. ָלֵכן ּגַ ּלָ ֶוה ֶאת ּכֻ ֶוה ּוַמׁשְ ָ  אֶֹפן ַהׁשּ

Likouté Si’hot : Le service divin du Chema Israël et de la Amida provient des facultés profondes du cerveau 
et de cœur. Toutefois, ce service étant précédé du « Modé Ani », de la soumission qui émane de l’essence de 
l’âme, cette soumission y est donc perceptible. Aussi, le texte du Chema Israël et de la Amida, faisant allusion 
au fondement de cet effort de soumission, est fait d’une façon égale pour tous, [peu importe leur niveau].  

L’étude et le travail permettent de faire descendre l’essence divine ici-bas ! 6 
ל ַהּיֹום    לקוטי שיחות: ְך ּכָ ֶמׁשֶ ּבְ ֲעבֹוַדת ָהָאָדם ׁשֶ ֵאיֶזה אֶֹפן (ֵאיֶזה ִמְסָחר ּוְמָלאָכה וכו׳) ַלֲעׂשֹות   -ּבַ לֹות, ּבְ ּה ַהְגּבָ ֵאין ּבָ

י ִעְנָיָנּה   ַתְחּתֹוִנים. ּכִ יָרּה ּבְ ֵרְך ּדִ יָר   -לֹו ִיְתּבָ ְמִציאּוָתם ֵיָעׂשּו ּדִ ֵהם ּבִ מֹו ׁשֶ ְחּתֹוִנים" ּכְ "ַהּתַ עֹוֵסק ׁשֶ ֵרְך ַעל ְיֵדי ׁשֶ ה לֹו ִיְתּבָ
ַמִים, ִויֵתָרה ִמּזֹו  ם ׁשָ ֶהם ְלׁשֵ ֶכת ְלָכל ֶאָחד  -ּבָ ּיֶ א ׁשַ ֶלת, ֶאּלָ ֵאיָנּה ֻמְגּבֶ ֵעהּו". ּוְבֵמיָלא מּוָבן ׁשֶ ָרֶכיָך ּדָ ָכל ּדְ "ּבְ אֶֹפן ּדְ ּבְ

ם "ִנְד  רּוׁש ָלֶזה ּגַ ּדָ א ׁשֶ ָרֵאל. ֶאּלָ ֵני ִיׂשְ ב.ְוֶאָחד ִמּבְ ׁש ַהּלֵ ַחּיּות ּוְבֶהְרּגֵ ל ֶזה ּבְ ה ּכָ ֲעׂשֶ ּיַ  ַבת ֵלב", ָהִיינּו ׁשֶ
Likouté Si’hot : Le service divin de l’homme tout au long du jour – ne connaît pas de limite sur la façon (le type 
de commerce et d’activité) permettant de bâtir une « demeure » pour D.ieu, ici-bas. Les créatures « inférieures », 
telles qu’elles sont, deviennent une « demeure pour D.ieu » dès lors que l’homme les utilise dans un but sacré, et, 
encore mieux, pour reconnaître D.ieu dans tout. Un tel service n’est donc pas limité, il est accessible à chaque 
Juif. Toutefois, pour le mener à bien, il faut posséder la « générosité du cœur », agir avec enthousiasme et émotion.  
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ה ֶאת  ויקהל לה, א: ְקֵהל מֹׁשֶ ָרֵא  ָּכלַוּיַ ֵני ִיׂשְ  .ל..ֲעַדת ּבְ

Vayakhel 35, 1 : Et Moché rassembla toute l’assemblée des enfants d’Israël (pour leur parler du Tabernacle). 

ָ  לקוטי שיחות:  ׁשּ ָרֵאל ּבְ ֵני ִיׂשְ ָכל ֶאָחד ִמּבְ ָנּה ּבְ ׁשְ ּיֶ ָמה ׁשֶ ִחיַנת ֶעֶצם ַהְנׁשָ ִביל ְלעֹוֵרר ֶאת ּבְ ׁשְ ה זֹו ָהָיה ּבִ ִהּלָ ֶוה, ְוָלֵכן  ַהּקְ
ה ֶאת  נֵ  ָּכלִהְקִהיל ֹמׁשֶ ָרֵאל. ועד"ז הּוא  ֲעַדת ּבְ ׂשְ ָכל ֶאָחד ִמּיִ ּבְ ָמה ׁשֶ ְכֵדי ְלעֹוֵרר ֶאת ֶעֶצם ַהְנׁשָ ים ְוַטף, ּבִ ם ָנׁשִ ָרֵאל ּגַ י ִיׂשְ

ָכל ּדֹור וָ  ָאה ַעל ְיֵדי ּבְ ָמה ּבָ ִהְתעֹוְררּות ֶעֶצם ַהְנׁשָ ִחיַנת ָה דֹור, ׁשֶ ֵהם ּבְ ָרֵאל ׁשֶ יֵאי ִיׂשְ ה", ְנׂשִ ִחיַנת "ֹמׁשֶ ל  ּבְ ֹראׁש ּומִֹחין ׁשֶ
ּלֹו ַלֲעׂשוֹ  ים ׁשֶ ִניִמּיִ ּכֹחֹות ּפְ ֲעבֹוָדתֹו ּדְ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ּבַ ּדֹור, ּוְבכֹוַח ֶזה ָיכֹל ּכָ ּבַ ָרֵאל ׁשֶ ֵני ִיׂשְ ַתְחּתֹוִנים ּבְ יָרּה ּבְ ֵרְך ּדִ  . ת לֹו ִיְתּבָ

Likouté Si’hot : Ce rassemblement avait pour but d’éveiller l’essence de l’âme se trouvant en chaque Juif, de façon 
égale. C’est pourquoi il rassembla toute l’assemblée, y compris les femmes et les enfants, pour éveiller l’essence 
de l’âme de tous. Il en est de même dans chaque génération : l’éveil de l’essence de l’âme s’opère par le niveau de 
« Moché », les Chefs d’Israël étant « la tête et le cerveau » des Juifs de leur génération ; Grâce à cela, chaque Juif, 
par son effort réalisé par les facultés intérieures de sa personnalité, peut faire une demeure pour D.ieu, ici-bas. 

 

  

Etape de la construction Montant Public concerné Concept représenté Dans le Service divin 
1. Rassemblement de Moché - Tous publics Soumission essentielle Le « Modé Ani » 
2. Prélèvement des Socles Demi-Chekel Hommes, dès 20 ans Soumission développée Le Chema et la Amida 

3. Prélèvement général Demi-Chekel Hommes, dès 20 ans Construction de la 
demeure pour D.ieu 

L’étude et le travail 
pendant la journée 

 

A l’image de ces 
prélèvements :  

Le « Modé Ani », 
le Chema & la 

prière, l’étude et 
le travail. 

La prière prolonge 
le sentiment de 
soumission du 

« Modé Ani », égal 
pour tous les Juifs. 

Le service de D.ieu 
par le travail ne 
connaît aucune 

limite sur sa 
portée. Il est 

applicable pour 
tous, après avoir 
prié et étudié… 

Enseignement : 
Moché rassemble 
tout le peuple juif 
pour éveiller leur 
âme et les aider à 
développer leurs 
propres facultés ! 


