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La source se trouve dans le Talmud (Shabbat, 28a)5 : 
Rav Yossef dit : S’il en est ainsi, cela correspond à sa 

traduction - sasgouna : elle se réjouissait (sass) et se 
glorifiait de sa polychromie (gavna)

Le Talmud ajoute (Ibid.)6 : 
Le Tachash qui exista à l’époque de Moshé était un animal 

singulier… Pour la circonstance, on le suscita pour Moshé, il 
fit avec le Mishkan puis fut caché.

 Or, comme cela est explicité dans la suite des versets, Hashem 
ordonna de se servir de peaux de Tachash comme couverture de 
la Tente, qui était le toit du Tabernacle qui lui-même était fait de 
tapis en poils de chèvres, comme cela est écrit (Exode, 26 :14)7 : 

Tu ajouteras, pour couvrir la Tente, des peaux de bélier teintes 
en rouge et, par-dessus, une couverture de peaux de tahach.

Il nous faut comprendre : pourquoi Hashem a créé un animal qui 
«se réjouissait et se glorifiait de sa polychromie » afin de couvrir 
le  Tabernacle ?  De  plus,  si  le  but  de  l’édification  du  Tabernacle 
était la résidence de la Shéchina (Présence Divine) comme cela est 
précisé (Exode, 25 :8)8 : «Et ils Me construiront un sanctuaire, 
pour que Je réside au milieu d’eux » et attendu qu’Hashem ne 
réside que sur les personnes modestes, ainsi que l’atteste le Talmud 
(Sota 5a)9  : « De tout homme présomptueux, Hashem dit : Il n’y 
a pas de place pour lui et pour Moi dans le monde » - pourquoi 
créer une telle créature, pour le Mishkan, caractérisée par : « elle se 
réjouissait et se glorifiait de sa polychromie »  -l’autoglorification 
n’est-elle pas le contraire de la modestie ? 

Deux types de prélèvements 
comme le nom « Youd-Hé »

Commençons, en guise d’introduction, par citer l’enseignement 
du Rav de Apta dans Ohev Yisraël qui explique le verset introductif 
de notre Sidra : «qu’ils prennent pour Moi un prélèvement 

5  אמר רב יוסף, אי הכי היינו דמתרגמינן ססגונא, ששש בגוונין הרבה

ממנו  ועשה  למשה,  לו  נזדמן  שעה  ולפי  היה...  עצמה  בפני  בריה  משה  בימי  שהיה  תחש    6

משכן ונגנז

7  ועשית מכסה לאהל עורות אילים מאדמים ומכסה עורות תחשים מלמעלה

8  ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם

9  כל אדם שיש בו גסות הרוח, אמר הקב”ה אין אני והוא יכולין לדור בעולם
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Notre Sidra, celle de Térouma, commence ainsi (Exode, 25 :1)1 : 
L’Eternel parla à Moïse en ces termes: «Invite les enfants 

d’Israël qu’ils prennent pour Moi un prélèvement ; de la 
part de quiconque y sera porté par son cœur, vous prendrez 
mon prélèvement 

Commentaire de Rashi2 : 
Qu’ils prennent pour Moi un prélèvement : pour Moi, à 

l’intention de Mon nom.

Sur un plan obvie, Rashi cherche à comprendre l’apparente 
inutilité du mot « Li – pour Moi »,  car  il  était  suffisant  que  le 
texte nous dise : «qu’ils prennent un prélèvement de la part de 
quiconque ». Rashi explique donc que le mot « Li- pour Moi » 
signifie « à l’intention de Mon nom».  Il nous faut quand même 
comprendre : n’est-ce pas là le lot de tous les commandements, 
ne faut-il pas tous les accomplir à l’intention du Nom Divin et 
donc pourquoi Hashem insiste-t-il ici particulièrement : « Qu’ils 
prennent pour Moi un prélèvement : pour Moi, à l’intention 
de Mon nom.» 

Il convient également de se pencher sur la suite de la Sidra 
(Ibid., 3)3 :

Et voici l’offrande que vous recevrez d’eux: or, argent et 
cuivre; étoffes d’azur, de pourpre, d’écarlate, de fin lin et de 
poil de chèvre; peaux de bélier teintes en rouge, peaux de 
tahach et bois de chittîm

Commentaire de Rashi4 : 
C’est une espèce animale qui n’a existé que pour la 

circonstance. Elle portait de multiples couleurs et le Targoum 
Onqelos traduit par sasgouna : elle se réjouissait (sass) et se 
glorifiait de sa polychromie (gavna)

1  וידבר ה’ אל משה לאמר, דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו לבו 

תקחו את תרומתי

2  ויקחו לי תרומה, לי לשמי

3  וזאת התרומה אשר תקחו מאתם זהב וכסף ונחשת, ותכלת וארגמן ותולעת שני ושש ועזים, 

ועורות אילם מאדמים ועורות תחשים ועצי שטים

4  תחשים, מין חיה, ולא היתה אלא לשעה, והרבה גוונים היו לה, לכך מתרגם ססגונא ששש 

ומתפאר בגוונין שלו

La grande révélation du Ohev Yisraël

« Ils prendront pour moi une Térouma (prélèvement) »  
- s’écrit « Téroum Hé » ; « Vous prendrez Téroumati 

(mon prélèvement)» s’écrit « Téroumat Youd »
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(Téroumah), de la part de quiconque y sera porté par son cœur, 
vous prendrez mon prélèvement (Téroumati) ». Il cherche à 
comprendre pourquoi avoir commencé par « Téroumah » et 
avoir fini par « Téroumati » ?  Il répond que cela peut s’expliquer 
à  l’aune  d’un  passage  du  Talmud  commentant  le  verset (Isaï�e, 
26 :4)10 : « Mettez votre confiance en D.ieu toujours et toujours, 
car en l’Eternel (YaH - Hashem) vous avez un roc immuable». 
Le Talmud (Menachot, 29b) explique qu’Hashem a créé les deux 
mondes par le Nom « י«ה Youd-Hé », le monde à venir par la lettre 
« Youd - ’י» et ce monde-ci par la lettre « Hé  - ’ה».  

Or, l’ordre qu’Hashem a donné de construire le Tabernacle, 
consistait à ce que chacun prélève une part de ce qu’il préférait 
le plus pour cette édification. L’ensemble des dons offerts ont pu 
alors être classifiés en deux catégories : le premier type d’offrande 
est celle de la large majorité du peuple que le Ohev Yisraël définit 
clairement comme11 : «la multitude du peuple qui était imprégnée 
de ce monde, l’amour de l’argent et de l’or était important à ses 
yeux, sans limite ni mesure ». Pour ces gens, il était nécessaire de 
prélever pour Hashem de l’argent et de l’or de ce monde, matériaux 
qui étaient si précieux à leurs yeux – aussi, le verset écrit : «qu’ils 
prennent pour Moi un prélèvement (Téroumah) » - «Téroumah » 
s’écrit « Téroum – Hé »,  signifiant  qu’ils  doivent  prélever  des 
matières de ce monde qui a été créé par la lettre « Hé ».

A contrario, les justes, déconnectés des contingences de ce 
monde, sont définis par le Ohev Yisraël comme12 : «des hommes 
justes, pour qui les affaires de ce monde ne comptent pour 
rien à leurs yeux, le meilleur étant aux yeux de ce juste le 
service divin ».  Pour ces gens, il était nécessaire de prélever 
pour Hashem le service spirituel à partir des matières du monde 
à  venir  –  aussi  le  verset  écrit :  « de la part de quiconque y 
sera porté par son cœur» - le pur cherchant à adhérer à Son 
nom , de lui «vous prendrez mon prélèvement (Téroumati) » 
-   «Téroumati » s’écrit « Téroumat – Youd »,  signifiant  qu’ils 
doivent prélever des matières du monde à venir qui a été créé 
par la lettre « Youd ». Fin des paroles du Ohev Yisraël.

Il nous incombe donc de comprendre : attendu que les 
justes n’ont pas prélevé la « Térouma – Téroum Hé » des 
matières de ce monde qui a été créé à partir de la lettre Hé 
car l’argent n’a pas d’importance pour eux, comment ont-ils pu 
prélever pour l’édification du Tabernacle à partir des matières 
du monde à venir que sont la Torah et le service divin, duquel 
il est dit : vous prendrez mon prélèvement (Téroumati) » 
-   « Téroumat – Youd », est-il possible de construire un 
Tabernacle avec la Torah et le service divin ? 

10  בטחו בה’ עדי עד כי ביה ה’ צור עולמים

11  המון עם המשוקעים בתאוות העולם הזה, ויקר בעיניהם חמדת הממון כסף וזהב בלי גבול 

ושיעור

12  אנשים צדיקים שכל עסקי עולם הזה אינם נחשבים בעיניהם למאומה, והמובחר והטוב 

בעיניו של הצדיק הוא רק עבודת ה’ יתברך

Hashem associe «pour l’intention (Lishmah) » 
du juste avec la réalisation « non désintéressée 

(Lo Lishmah) » des commandements
Nous allons expliquer les mots du Rav de Apta au travers 

de ce que nous a enseigné R’ Zucha de Anipoli concernant un 
passage du Talmud (Chullin, 7b). Ce passage nous parle de R’ 
Pinchass Ben Yaï�r expliquant à Rabbi Yéhouda Hanassi la raison 
pour laquelle il n’acceptait pas d’invitation : 

Israël est un peuple saint ; certains aimeraient faire 
plaisir aux autres, mais n’en ont pas les moyens, alors que 
d’autres en ont les moyens, mais n’en aucun désir»13. 

Les Tossefot demandent : si l’on a les moyens et que l’on ne 
veut pas donner, pourquoi être qualifié de saint ? Ils répondent 
que cet homme, bien que ne voulant pas, invitera quand même 
les gens à manger chez lui, par honte. Mais, malgré cette 
réponse, il n’en reste pas moins qu’il est difficile de comprendre 
cette qualification de saint !

Rabbi Zucha explique : nous savons que, lors de chaque 
réalisation d’un commandement, un ange est créé qui 
deviendra un avocat pour la personne qui a réalisé ce 
commandement. Or, cet ange, bien qu’être spirituel, est fait de 
corps et d’âme - de l’action du commandement est créé le corps 
de l’ange et de l’intention adéquate mise dans la réalisation du 
commandement est créée l’âme de l’ange.

En conséquence, un homme qui a de l’argent et ne veut pas 
donner, mais le fait par honte, accomplit l’acte du commandement 
duquel est créé le corps de l’ange, mais attendu qu’il lui manque 
l’intention adéquate du commandement, il manquera l’âme à cet 
ange. A contrario, celui qui veut donner mais n’a pas d’argent pour 
accomplir le commandement, de cette intention est créée l’âme 
de l’ange, mais attendu qu’il n’a pas accompli le commandement 
dans l’action, il manquera le corps de cet ange. Que fait Hashem ? 
Il associe dans Sa grande bonté l’acte de l’un avec l’intention de 
l’autre, et de cette association né un ange, saint, composé d’un 
corps et d’une âme, de manière parfaite et complète.

C’est ce que dit Rabbi Pinchass Ben Yaï�r : «Israël est un peuple 
saint », en d’autres termes, par l’assemblage des deux catégories, 
ils sont saints ; Rabbi Pinchass Ben Yaï�r continue en expliquant : 
« certains aimeraient faire plaisir aux autres, mais n’en ont 
pas les moyens»  - grâce à la bonne intention manifestée, est 
créée l’âme de l’ange ; « d’autres en ont les moyens, mais n’en 
aucun désir»  mais donnent car  ils ont honte – de cet acte, né 
le corps de l’ange. Hashem les rassemblent, intention et action, 
afin que la réalisation du commandement et l’ange créé à partir 
du commandement soient complets.

13  ישראל קדושים הן, יש רוצה ואין לו ויש שיש לו ואינו רוצה
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Nous comprenons mieux la pensée de Rashi : « Qu’ils 
prennent pour Moi un prélèvement : pour Moi, à l’intention 
de Mon nom». Rashi voulait comprendre pourquoi avait-il été 
dit : «Qu’ils prennent pour Moi un prélèvement  » et non « ils 
Me donneront un prélèvement». Aussi, explique-t-il : « qu’ils 
prennent pour Moi, à l’intention de Mon nom», car ceux 
qui donnent le prélèvement en étant englués dans ce monde 
éprouvent une difficulté à prélever de façon désintéressée. Aussi, 
Hashem a-t-il été précis en s’adressant à ceux qui construiront 
le Tabernacle : «Qu’ils prennent pour Moi un prélèvement », 
afin qu’ils se soucient du prélèvement de la majorité du peuple,  
prélèvement qui n’est que de l’ordre de : «Témouah – Téroum 
Hé » pour qu’il devienne « Pour Moi, à Mon intention » - pour le 
nom « Youd Hé » par lequel Hashem a créé les deux mondes.

La Torah explique alors comment compléter le Nom : «de 
la part de quiconque y sera porté par son cœur  », grâce aux 
justes dont le cœur pur est porté à prélever pour le Tabernacle, 
mais qui ne sont pas destinés à prélever concrètement « vous 
prendrez mon prélèvement  - Téroumat Youd ». Grâce à cela, 
Hashem associe l’intention désintéressée des justes avec le 
prélèvement intéressée de la majeure partie du peuple, et à partir 
de ces deux composantes, le nom « Youd-Hé » sera composé afin 
de construire le Tabernacle de façon parfaite et complète. 

Nous comprenons alors aussi la suite (Exode, 25 :8)16 : « Et ils 
Me construiront un sanctuaire, pour que Je réside au milieu 
d’eux». Hashem a été précis en disant : «« Et ils Me construiront 
un sanctuaire » - pour Moi, à l’intention de mon Nom, ils doivent 
construire le Tabernacle exclusivement pour Hashem. Si l’on 
se demande : toutefois, parmi ceux qui ont prélevé, beaucoup 
n’ont pas l’intention parfaitement désintéressée ! Aussi, Hashem 
ajoute : «pour que Je réside au milieu d’eux » ;  attendu 
qu’Hashem réside parmi eux, Hashem, dans sa grande bonté, 
associe la bonne pensée des justes avec l’acte de prélèvement 
de la majeure partie du peuple pour que se construire Sa sainte 
maison de manière parfaite et complète.

Il est extraordinaire d’ajouter ce que j’ai entendu de mon maï�tre, 
le Rabbi de Beltz Shlita (à la table de Vendredi Soir, Shabbat Térouma, 
5551),  afin  d’expliquer  les  paroles  du  Ohev  Yisraël.  Un  passage 
du Talmud dit (Berachot, 55a)17 : «Betsaléel savait combinait 
les lettres avec lesquelles les cieux et la terre ont été créés ». 
Cela signifie qu’il savait combiner et associer dans l’édification du 
Tabernacle le nom « Youd-Hé » par lequel le Ciel et la Terre ont été 
créés, en reliant le prélèvement des personnes simples de l’ordre 
« Térouma – Téroum Hé » avec le prélèvement des justes de l’ordre 
de « Téroumati – Téroumat Youd », tout cela correspondant au 
nom « Youd Hé ». Fin des paroles du Rav de Beltz.

16  ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם

17  יודע היה בצלאל לצרף אותיות שנבראו בהן שמים וארץ

Nous retrouvons cette idée chez le frère de Rabbi Zucha, Rabbi 
Elimelech de Lizensk (Noam Elimelech, Metzora, DH « O Yomar ») 
qui explique le passage du Talmud (Pessachim, 50b)14 : 

 Un homme doit toujours s’attacher à l’étude de la Torah 
et à l’observance des commandements, même s’il ne le fait 
pas de façon désintéressée, parce que de cette action qui n’est 
pas désintéressée peut surgir une action désintéressée.

Il faut comprendre qu’Hashem prend la Torah et les 
commandements étudiée et accomplis « Lo Lishmah - de façon 
intéressée » et les apporte au juste qui a des pensées « Lishmah 
- désintéressées » afin qu’il puisse purifier et compléter la Torah 
et les commandements « Lo Lishmah - intéressés ».

Poursuivant ainsi, il explique la précision des mots du Talmud 
(Kiddushin, 40a)15 : «une bonne pensée est assimilée (Metzaref) 
à l’action ». Or, le Talmud aurait dû dire : «une bonne pensée 
est comme une action » ! En fait nos Sages ont bien voulu nous 
insister et nous dire qu’Hashem est «Metzaref », qui veut dire aussi 
« associe », nous faisant comprendre qu’Hashem associe la pensée 
du juste qui est désintéressée avec la réalisation  du commandement 
de l’homme auquel il manque l’intention désintéressée, et que 
grâce à l’association des deux, le commandements est complétée 
parfaitement. Fin des paroles du Noam Elimelech.

Les justes ont prélevé l’intention 
« désintéressée »

Nous pouvons alors comprendre les mots du Ohev Yisraël 
concernant les deux catégories de prélèvements, dont la première 
catégorie est composée de ceux investis dans les affaires de ce 
monde qui prélèvent pour Hashem des éléments les plus précieux 
pour eux, dont Hashem dit : «qu’ils prennent pour Moi un 
prélèvement (Téroumah) » - « Téroum Hé », à partir des matières 
de ce monde créé à partir de la lettre Hé.  Toutefois, attendu que 
ces personnes sont imprégnées des désirs de ce monde, l’intention 
désintéressée n’accompagne pas ce commandement, et attendu 
qu’il faut construire un Tabernacle, résidence de la Présence Divine, 
comment  cela  pourrait  se  finaliser  à  partir  d’un  prélèvement 
auquel il manque l’intention exclusive pour Hashem !

Aussi, Hashem ajoute immédiatement : « de la part de quiconque 
y sera porté par son cœur », il s’agit du juste dont le cœur pur veut 
prélever pour Hashem, mais ne peut le faire dans le concret car il 
n’a aucun lien avec ce monde, « vous prendrez mon prélèvement  
- Téroumat Youd », vous associerez son intention et son désir pur 
afin de  compléter  l’intention manquante du prélèvement du  reste 
du peuple d’Israël. Grâce à l’association de ces deux prélèvements : 
«Téoum Hé » et  « Téroumat Youd », sera finalisée le prélèvement 
pour le Tabernacle comme le nom Youd-Hé de manière complète.

14  לעולם יעסוק אדם בתורה ומצוות אף על פי שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה

15  מחשבה טובה מצרפה למעשה
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d’aptitude pour tous les arts. Il saura réfléchir les réflexions ; 
mettre en œuvre l’or, l’argent et le cuivre». En d’autres termes, 
même si vous n’êtes pas au niveau de pouvoir tout prélever 
de façon désintéressée sans déviance, malgré tout, attendu 
que Betsaléel sait évaluer les intentions, il a donc le pouvoir 
d’associer l’offrande de l’ordre « Térouma – Téroum Hé » 
non désintéressée avec l’offrande des justes qui est de l’ordre 
« Téroumati – Téroumat Youd ».

A partir de là, nous comprenons ce qu’Hashem a ordonné 
de recouvrir le Tabernacle avec des peaux de Tachash, créature 
créée  par  Hashem  spécifiquement  pour  cette  occasion  et 
appelée Tachash car : «elle se réjouissait et se glorifiait de sa 
polychromie » , car Hashem voulait évoquer en allusion que l’on 
ne doit pas penser à tort qu’Il ne choisit qu’un seule couleur dans 
les servants Hashem, rares et d’un haut niveau, mais Hashem se 
réjouit et se glorifie de toutes les couleurs de servants Hashem, 
chacun selon son niveau, comme il est dit (Isaï�e, 49 :3)19 : «Israël, 
c’est par toi que Je me couvre de gloire ». 

La preuve en est que c’est la raison pour laquelle Hashem a 
ordonné construire le Tabernacle grâce à la composition de deux 
types  d’offrande,  celle  de  la  majeur  partie  du  peuple  de  l’ordre 
de « Téroum Hé » avec celle des justes de l’ordre de « Téroumat 
Youd ». Bien que l’offrande de la majeure partie du peuple ne soit 
pas parfaite, Hashem s’évertue pour ainsi dire à purifier les actes de 
ces personnes en les associant à l’offrande des justes – c’est là même 
les nombreuses couleurs dont Hashem se réjouie et se glorifie.

Quinze cantiques des degrés  
sur les quinze marches

Grâce à ce que nous avons dit, nous allons comprendre le 
fait qu’il y avait dans le Temple quinze marches allant de la Cour 
(parvis) des Femmes à la Cour (parvis) d’Israël, correspondant 
au quinze Cantiques des degrés du Roi David dans le livre des 
Psaumes (Psaume 120 à 134), marches sur lesquelles les Lévites 
se tenaient et chantaient lors de la Simchat Beth Hashoéva 
(réjouissance du lieu du puisage), comme enseigné au sujet de 
la Cour des Femmes dans la Mishna (Midot, 2 :5)20 :   

Quinze marches montaient de là vers la Cour d’Israël, 
correspondant aux quinze cantiques des degrés, sur 
lesquelles les Lévites les chantaient.

De même, la Mishna (Soucca, 51a) rapporte au sujet de la 
Simchat Beth Hashoéva21 : 

19  ישראל אשר בך אתפאר
20  וחמש עשרה מעלות עולות מתוכה לעזרת ישראל, כנגד חמש עשרה מעלות שבתהלים, 

שעליהן הלוים אומרים בשיר
21  חסידים ואנשי מעשה היו מרקדין בפניהם באבוקות של אור שבידיהן, ואומרים לפניהם 
דברי שירות ותשבחות, והלוים בכינורות ובנבלים ובמצלתיים ובחצוצרות ובכלי שיר בלא מספר, 
על חמש עשרה מעלות היורדות מעזרת ישראל לעזרת נשים, כנגד חמש עשרה שיר המעלות 

שבתהלים, שעליהן לוים עומדין בכלי שיר ואומרים שירה

Betsaléel mérita de « réfléchir les réflexions » 
 - de savoir l’intention du prélèvement

Selon ce que nous venons de dire, nous allons pouvoir comprendre 
ce que la Torah dit dans la Sidra de Ki Tissa (Exode, 31 :1)18 :

L’Éternel parla à Moïse en ces termes : « Vois, J’ai désigné 
expressément Betsaléel, fils d’Ouri, fils de Chour, de la tribu de Juda, 
et Je l’ai rempli d’une inspiration divine, d’habileté, de jugement, 
de science, et d’aptitude pour tous les arts. Il saura réfléchir les 
réflexions ; mettre en œuvre l’or, l’argent et le cuivre ».

Le Chiddoushei Harim explique que lorsque l’on réfléchit à 
l’offrande du peuple d’Israël prélevée sur l’or et l’argent pour 
le Tabernacle, il apparait qu’une partie a été utilisée pour le 
Saint des Saints avec l’Arche, le propitiatoire et les chérubins, 
une autre partie pour l’autel, la Table, le candélabre et enfin une 
partie de l’or a été utilisée pour le revêtement des solives et des 
socles du Tabernacle.

Or,  Betsaléel  mérita  l’esprit  saint  afin  de  connaï�tre  les 
pensées des êtres humains et de savoir qu’elle était l’intention 
accompagnant l’offrande pour le Tabernacle. En conséquence, 
l’offrande des justes apportée avec l’intention désintéressée 
exclusivement dirigée pour Hashem mérita d’être utilisée pour le 
Saint des Saints (arche, chérubins, etc.) et l’offrande provenant de 
ceux qui n’avaient pas une si grande intention divine a été utilisée 
uniquement pour le revêtement des solives et de socles.

Le verset signifie donc : «et Je l’ai rempli d’une inspiration 
divine, d’habileté, de jugement, de science, et d’aptitude 
pour tous les arts. Il saura réfléchir les réflexions ; mettre en 
œuvre l’or, l’argent et le cuivre ». En d’autres termes,  il savait 
comprendre les réflexions des êtres humains, quelles intentions 
étaient  la  leur  lors  de  l’offrande  pour  le  Tabernacle,  afin  de 
savoir que faire de l’argent, de l’or et du cuivre apportés, les 
utiliser pour les ustensiles les plus saints ou pour les ustensiles 
les moins saints. Fin des paroles du Chiddushei Harim.

Or, selon les paroles du Ohev Yisraël, on doit comprendre 
qu’attendu que tous les dons du Tabernacle devaient être 
désintéressés sans aucune déviation : «Ils prendront pour Moi – 
à l’intention de Mon nom », il est donc plus que probable que la 
majeure partie du peuple d’Israël n’était pas encore à ce niveau 
et donc susceptible d’arguer : comment pouvons-nous donner 
notre part à la construction du Tabernacle en sachant que nous 
ne sommes pas au niveau d’offrir pour le Nom d’Hashem ?        

Aussi, Hashem fait précéder le remède à la maladie, et dit 
à Moshé : « Vois, J’ai désigné expressément Betsaléel, fils 
d’Ouri, fils de Chour, de la tribu de Juda, et Je l’ai rempli d’une 
inspiration divine, d’habileté, de jugement, de science, et 

18  וידבר ה’ אל משה לאמר, ראה קראתי בשם בצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה, ואמלא אותו 

רוח אלקים בחכמה ובתבונה ובדעת ובכל מלאכה, לחשוב מחשבות לעשות בזהב ובכסף ובנחושת
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La Tribu de Lévi a été choisie par Yaakov Avinou

En continuant le long le chemin ouvert pour nous par le 
Maharal, expliquons pourquoi les Lévites se tenaient sur les 
quinze marches entre le parvis des femmes et le parvis d’Israël 
et chantaient. Nous citerons ce que dit le Rambam (Lois de 
l’idolâtrie,  1 : 3). Il écrit que Levi a déjà été choisi par son père, 
Yaakov Avinou, comme Rosh Yéshiva  et s’est vu confier la tâche 
d’enseigner à Israël les voies d’Hashem. Il énumère la tradition de 
la Torah et de la foi transmise depuis Avraham Avinu à Yitzchak 
son fils et à partir de Yitzchak Avinu à son fils Yaakov23 :

Jacob notre père enseigna à tous ses fils, et mit à part Lévi, 
qu’il nomma à la tête et plaça dans l’académie pour enseigner 
la voie de D.ieu et garder la tâche d’Abraham. Il ordonna à ses 
enfants de nommer, un [professeur] après l’autre de la tribu de 
Lévi, dans une chaîne ininterrompue, afin que cette doctrine 
ne soit pas oubliée. Cela continua ainsi et prit de l’ampleur, 
au sein des enfants de Jacob et de leurs adeptes, jusqu’à 
ce qu’ils devinrent un peuple connaissant D.ieu. Puis, les 
israélites, ayant séjourné longtemps en Égypte, récidivèrent 
et apprirent les pratiques de leurs voisins et, comme eux, 
servirent des idoles, à l’exception de la tribu de Lévi qui resta 
fermement attaché à la prescription des patriarches. La tribu 
de Lévi ne sombra jamais dans l’idolâtrie. 

Selon le Rambam, la tribu de Lévi a toujours été désignée 
comme l’élite du peuple. C’était leur tâche de se connecter avec 
Israël et  les  influencer avec  leur Torah et  leurs  fois en Hashem. 
C’est pourquoi Hashem n’a pas donné à la tribu de Lévi une part 
ou un héritage en Eretz Yisraël. Au lieu de cela, il a obligé tout 
Israël à prélever des « Téroumot » et « Ma’asrot» (dï�mes) et les 
donner aux Cohanim et Lévites. Cette procédure servait à fortifier 
la relation entre eux et permettait à la tribu de Levi d’élever Israël 
depuis leur niveau actuel et ainsi de les connecter avec Hashem. 
En vérité, cependant, la connexion principale et ultime était 
atteinte dans le Temple quand celui qui avait fauté était obligé 
d’apporter son sacrifice, que les Cohanim sacrifiaient cet animal 
et que les Lévites chantaient le cantique du jour sur le sacrifice.

La tribu de Lévi n’a pas pris 
de richesse de l’Egypte

Maintenant, présentons concernant la tribu de Lévi ce que 
révèle le Siftei Kohen, rédigé par le kabbaliste Rav Mordechai 
Hakohen, l’un des jeunes disciples du Arizal (Sidra Kora’h)24 :

23  ויעקב אבינו למד בניו כולם, והבדיל לוי ומינהו ראש, והושיבו בישיבה ללמד דרך השם 

ולשמור מצוות אברהם, וצוה את בניו שלא יפסיקו מבני לוי ממונה אחר ממונה כדי שלא תשכח 

הלימוד, והיה הדבר הולך ומתגבר בבני יעקב ובנלווים עליהם, ונעשית בעולם אומה שהיא יודעת 

כוכבים כמותן, חוץ  ולעבוד  וחזרו ללמוד מעשיהן  ה’, עד שארכו הימים לישראל במצרים  את 

משבט לוי שעמד במצוות אבות, ומעולם לא עבד שבט לוי עבודת כוכבים

24  שמעתי שכשאמר הקב”ה למשה )שמות יא-ב( דבר נא באזני העם וישאלו איש מאת רעהו 

וגו', ולא נאמר זה אלא לישראל שהוא להם חלף עבודתם, אבל שבט לוי שלא היו בעבודה לא 

Les hommes savants et perfectionnistes dansaient devant 
eux (le  peuple) avec des torches de feu dans leurs mains et  disaient 

 devant eux des paroles de chants et de louanges. Les  Lévites, 

avec les harpes ,et les luths ,et les cymbales , et les trompettes, et 
des instruments de chant sans  nombre, [jouaient ]sur les quinze  
degrés   (marches  )qui descendaient de la cour d’Israël vers la 
cour des femmes ,en rapport  avec les quinze chants des degrés des 

Psaumes, [marches  ]sur lesquelles les lévites se  tenaient avec 
leurs instruments de musique et disaient  des cantiques.

Voici comment Rashi sur le premier cantique des quinze 
commente (sur Psaumes, 120 :1) : 

Cantique des degrés : que les Lévites diront sur les quinze 
marches descendant du parvis d’Israël vers le parvis des femmes, 
et nous trouvons ici quinze psaumes de cantique des degrés.

Or, le Maharal (Guévourot Hashem, 59) développe 
longuement l’importance des quinze marches se trouvant dans 
le Temple entre le parvis des Femmes et le parvis d’Israël. Voyant 
qu’Hashem a créé les mondes avec les deux lettres « Youd – Hé », 
comme il est écrit : «car en l’Eternel (YaH - Hashem) vous avez 
un roc immuable » - ceci est une indication qu’il existe quinze 
niveaux dans le monde pour grimper et monter (Youd-Hé : valeur 
numérique 10+5=15)  depuis le plus bas niveau représenté par 
le parvis des femmes - allusion à ces humbles personnes qui 
sont encore engluées dans les envies des femmes - jusqu’au 
plus haut niveau représenté par le parvis d’Israël - allusion aux 
justes qui servent Hashem et parallèlement, il y a quinze jours à 
partir du début du mois jusqu’à la pleine lune. Voici un extrait de 
l’explication du Maharal22 : 

Par conséquent, il y avait aussi quinze marches depuis le 
parvis des femmes jusqu’au parvis d’Israël. Il est essentiel 
de réaliser que le niveau du (parvis des) femmes représente 
le plus bas niveau tendant vers le matérialisme. Il y a 
quinze marches jusqu’au parvis d’Israël, car il y a quinze 
degrés entre le niveau du matérialisme et le niveau de la 
sublimation. Par conséquent, il est enseigné (Souccah, 51b) 
que lorsqu’ils descendaient les marches, ils tournaient leurs 
visages vers le Mikdash et disaient : «vers YaH (Hashem), 
nos yeux sont tournés ». En d’autres termes, nos ancêtres 
ont suivi les choses basses, ils s’inclinaient devant le soleil 
et les objets physiques similaires Nous, nos yeux regardent 
vers D.ieu (YaH) ; nous suivons Hashem, qui est au-dessus de 
toutes les degrés et est supérieur à tout le reste.

22  ולכך היו גם כן חמשה עשר מעלות מעזרת הנשים עד עזרת ישראל, כי יש לדעת כי מדרגת 

בין  כי  מעלות,  ט”ו  ישראל  עזרת  ועד  החומרית,  אל  נוטה  שפלה  היותר  המדרגה  היא  הנשים 

המעלה החומרית ובין המעלה הנבדלת ט”ו מעלות. לפיכך אמרו שם )סוכה נא:( כאשר ירדו מן 

המעלות הפכו פניהם אל המקדש, ואמרו לי"ה עינינו, הזכירו שם י"ה, כלומר אבותינו היו הולכים 

אחר הדברים השפלים, והיו משתחווים לחמה וכיוצא בזה מן הדברים הגשמים, ואנו עינינו לי"ה 

שאנו הולכים אחר הקב"ה המתעלה על כל המעלות ועליון על כל
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ils influençaient Israël avec sainteté, leur permettant de monter 
de niveau en niveau. Ce fait est évoqué par le terme même 
«SHYRaH » qui peut se décomposer en SH’R / Youd-Hé - allusion 
au fait que, suite au chant, Israël a monté les quinze niveaux.

Le Roi David a composé les quinze 
 Cantiques des Degrés

Nous pouvons alors comprendre le commentaire de Rashi 
qui disait : «Cantique des degrés : que les Lévites diront sur 
les quinze marches descendant du parvis d’Israël vers le 
parvis des femmes, et nous trouvons ici quinze psaumes de 
cantique des degrés ». Comme roi d’Israël, c’était son devoir 
sacré de connecter les gens du commun avec les gens  vertueux. 
Le Talmud exprime ce fait comme suit (Berachot 3b)25 :

Une harpe était suspendue au-dessus du lit de David. A minuit, 
un vent du nord venait et soufflait sur l’instrument et le faisait 
vibrer. Immédiatement, il se levait et étudiait la Torah jusqu’à 
l’aube. A l’aube, les sages d‘Israël entraient chez lui, et lui disaient: 
«Notre maître, Roi, ton peuple Israël a besoin de subsistance ». Il 
leur répondait: «Allez et  soutenez-vous mutuellement ».

Le  Panim  Yafot  (Vayechi,  DH  «Zevoulun  Lechof  Yishkon ») 
explique que la réponse du Roi David aux sages : « Allez et  
soutenez-vous mutuellement »  signifiait  que  les  masses 
doivent soutenir les érudits en Torah et qu’inversement, les 
érudits en Torah devaient soutenir les masses avec leur Torah et 
leur service d’Hashem. Maintenant, nous pouvons suggérer que 
cela répond à pourquoi le Roi David a composé quinze cantiques 
des degrés « Shir Hama’alot » que les Lévites chanteront sur les 
quinze marches entre les deux Cours. Cela a été fait pour élever 
le niveau d’Israël depuis le bas niveau humble de la cour des 
femmes vers le niveau élevé de la cour d’Israël.

Ceci explique très bien pourquoi Hashem a ordonné aux 
Cohanim, issus de la tribu de Levi, de bénir Israël avec la formule de 
la Birkat Cohanim dans le Temple. Comme les Rishonim expliquent, 
les bénédictions sacerdotales sont composées de quinze mots 
correspondant au nom « Youd Hé».  Au moyen de ces bénédictions, les 
Cohanim influaient sur Israël la bénédiction de Shalom (paix), comme 
mentionné lors de la conclusion de ces bénédictions : «et t’accorde la 
paix »26 . Cette bénédiction de Shalom vise à unir les gens du commun 
qui servent Hashem dans le domaine de la lettre« Hé» avec les 
Cohanim qui servaient Hashem dans le domaine de la lettre « Youd ». 
Cela sert le même but que le chant des Lévites sur les quinze marches 
allant depuis le parvis des femmes jusqu’au parvis d’Israël.

25  כינור היה תלוי למעלה ממיטתו של דוד, וכיון שהגיע חצות לילה בא רוח צפונית ונושבת 

בו ומנגן מאליו, מיד היה עומד ועוסק בתורה עד שעלה עמוד השחר, כיון שעלה עמוד השחר 

לכו  להם  אמר  פרנסה,  צריכין  ישראל  עמך  המלך  אדונינו  לו  אמרו  אצלו,  ישראל  חכמי  נכנסו 

והתפרנסו זה מזה

26  וישם לך שלום

J’ai entendu que lorsqu’Hashem a dit à Moshé (Exode, 11 :2) : 
«Fais donc entendre au peuple que chacun ait à demander à son 
voisin », cela ne concernait qu’Israël à titre de compensation 
pour leur travail, mais pas la tribu de Lévi qui n’a pas effectué 
des travaux forcés et donc n’a pas reçu cette autorisation, cela 
aurait équivalu à voler… Pour cette raison, la tribu de Lévi n’a 
pas offert de sacrifices avec les autres princes d’Israël, car elle 
ne possédait ni écuelle d’argent, ni de bassin d’argent, de coupe 
de dix sicles d’or ; ses membres étaient tous pauvres, faisant la 
tournée des granges. Aucun membre de Lévi ne s’est prévalu 
du butin de la mer et aucun d’eux n’a demandé aux Egyptiens. 
. . Cela illustre le niveau spirituel et la sainteté des enfants de 
Lévi. Ils ont vu tant de richesses et ne les ont pas convoitées, ils 
n’ont pas pris de butin, car ils méprisaient le désir de ce monde, 
qui est en contradiction avec ce qu’ils professaient. Ils disaient 
(Psaume, 119 : 72) : «Plus précieux est pour moi l’enseignement 
de ta bouche que des monceaux de pièces d’or et d’argent »». . . 
Aussi, Hashem les a choisi et leur a promis (Nombres, 18 :20):« 
c’est Moi qui suis ton lot et ta possession ».

Ainsi,  l’explication  du  Ohev  Yisrael  concernant  les  deux  types 
de contributions apportées par Israël pour la construction du 
Tabernacle, celle de la population en général constituée d’argent, 
d’or et de cuivre - articles appartenant à ce monde - représentant 
«Téroumah – Téroum Hé » et celle spirituelle fournie par les justes 
à partir du monde à venir représentant «Téroumati – Téroumat 
Youd ». Ce dernier groupe se réfère à la tribu de Lévi, qui ne possédait 
pas d’argent ou d’or et qui méprisaient les désirs de ce monde.

Donc, nous apprenons que déjà à l’époque de la construction du 
Michkan, la tribu de Levi a mérité de combiner leur contribution 
spirituelle représentée par la lettre «Youd», avec celle d’Israël 
représentée par la lettre «Hé». La combinaison des deux contributions 
a permis le Tikkun, la rectification, de la portion d’Israël, car Hashem 
associe les bonnes intentions de la tribu de Levi avec les contributions 
matérielles réelles d’Israël. De cette manière, le Mishkan a été 
construit avec l’aide de cette magnifique union du nom « Youd-Hé » 
par laquel Hashem a créé le monde à venir et ce monde.

Cela nous éclaire sur pourquoi les Lévites se tenaient sur 
les quinze marches qui se trouvaient dans le Temple depuis le 
parvis des femmes à celui d’Israël - correspondant au nom «Youd 
- Hé »  - et y entonnaient leurs chants. Le but de leurs chants était 
d’élever Israël du plus bas niveau, de l’ordre de la lettre « Hé » 
dans le parvis des femmes vers le plus haut niveau, de l’ordre 
de la lettre « Youd » dans le parvis d’Israël. Grâce à leurs chants, 

הותר להם והוא גזל בידם... ולזה שבט לוי לא הקריבו קרבנות עם הנשיאים, שלא היה להם קערת 

כסף מזרק כסף כף אחת עשרה זהב, והם כולם עניים מחזרין על הגרנות, ושום אחד מבני לוי לא 

פשט יד לא בביזת הים ולא שאלו ממצרים... ומכאן תדע מעלתן וקדושתן של בני לוי, שראו כל 

ואמרו  נגד לימודם,  כי מאסו בחמדת העולם  ידם,  ובביזה לא שלחו את  ולא חמדוהו,  כך ממון 

)תהלים קיט-עב( טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף... ועל זה בחר בהם הקב"ה והבטיחם ואמר 

להם )במדבר יח-כ( אני חלקך ונחלתך וגו'
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