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Plus qu’un simple plan 

La construction du Mishkan («Tabernacle») est l’un des sommets spirituels de la saga des enfants d’Israël. 

Mais les détails de cette construction, tels que la Torah les transmet, sont tout sauf “émouvants”. Lorsque 

vous lisez ici les versets de la Torah - à propos des couleurs des rideaux de Mishkan, des dimensions de 

son autel et des détails de ses anneaux de table - vous ne pouvez guère être blâmé si vos yeux deviennent 

vitreux. Mais si vous voulez rentrer à l’intérieur des mots, vous remarquerez peut-être un détail qui se 

démarque, un aspect de la décoration du Mishkan qui semble suggérer quelque chose de beaucoup plus 

profond qu’un simple plan pour un bâtiment physique. 

 
Ce détail, ce sont les kerouvim («chérubins»). Nous les trouvons dans le 

Mishkan au sommet de l'arche d'alliance. Le couvercle de l'arche (connu 

sous le nom de kaporet) était en or massif et avait la forme d'un dessin 

pour le moins étonnant: deux kerouvim, des êtres angéliques ailés, se 

cambrant l'un vers l'autre, abritant l'arche elle-même et offrant une sorte de 

protection: 

Exode 25:20 

יֶהם ַעל ְכִכים ְבַכְנפֵׂ י ְכָנַפִים ְלַמְעָלה, סֹּ ְרשֵׂ ֶרת, ּוְפנֵׂיֶהם, ִאיׁש ֶאל-ְוָהיּו ַהְכֻרִבים פֹּ  .ָאִחיו-ַהַכפֹּ

Les kerouvim auront les ailes déployées vers le haut, couvrant le couvercle de leurs ailes, et 
leurs visages [tournés] l’un vers l’autre. 

 

 

C'était à partir de ces kerouvim que la voix de D.ieu parlait à Moshé dans le Mishkan. Et ce ne 

sont pas les seuls kerouvim que nous trouvons dans le Mishkan. Ils apparaissent à deux autres 

endroits: sur la parokhet, le voile qui séparait le Saint des Saints et le reste du Mishkan, et sur 

les yeriot, les rideaux qui formaient un toit au-dessus du Mishkan. 

 
Qu'y a-t-il de si frappant à propos des kerouvim du Mishkan? Eh bien, on ne peut pas continuer à parler 

de ces kerouvim sans penser à la dernière fois que nous les avons rencontrés dans la Torah. A quell 

moment? 

 

C'était aux portes du jardin d'Eden. D.ieu a banni Adam et Eve du jardin, et Il a posté deux kerouvim à 

l'entrée du jardin pour garder l'Arbre de Vie à l'intérieur: 

 

Genèse 3:24 

ן ִמֶקֶדם ְלַגן-ַוְיָגֶרׁש, ֶאת ֶדן ֶאת-ָהָאָדם; ַוַיְׁשכֵׂ ת ַלַהט ַהֶחֶרב ַהִמְתַהֶפֶכת, -עֵׂ ַהְכֻרִבים, ְואֵׂ
ר, ֶאת ץ ַהַחִיים.-ִלְׁשמֹּ  ֶדֶרְך עֵׂ

Il chassa l’homme et plaça à l’est du jardin d’Eden les kerouvim et la lame de l’épée qui 
tournoie pour garder le chemin de l’Arbre de la vie. 

 

 
 

TEROUMA: DES ANGES DANS LE TABERNACLE? (1/2) 

Bienvenue dans le guide de l’étudiant Aleph Beta ! 
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Le Mishkan, le jardin d'Eden: ce sont les seuls endroits de l'ensemble des Cinq Livres de la 

Torah dans lesquels on trouve des kerouvim. Il semblerait qu'il doit y avoir un lien entre eux. 

Mais quel est-il? 

 

Qu'est-ce que le Mishkan pourrait avoir à voir avec le jardin d'Eden? Qu'est-ce que la Torah 

essaie de nous dire?  

 

Que donnez-vous à un D.ieu qui a tout? 

Afin de répondre à cette question, nous devrons affiner notre compréhension du Mishkan lui-même. Nous 

ne parlons pas des détails de la construction du Mishkan, mais plutôt du contraire: quelle serait la situation 

d’ensemble? Que faisons-nous vraiment, conceptuellement, une fois que nous avons construit le 

Mishkan? 

 
Permettez-nous de partager une théorie avec vous1. Lorsque nous avons construit le Mishkan, nous 

étions en train d’imiter D.ieu. Plus précisément, nous étions en train de nous livrer à un acte de création 

qui, en quelque sorte, ressemblait à la création de l'univers par D.ieu. 

 
De quoi parle-t-on ici? Que s'est-il exactement passé lorsque D.ieu a créé l'univers? Avant le Big 

Bang, avant Berechit, il n'y avait que D.ieu dans “son propre univers”. C'était tout. Et quand D.ieu 

a décidé de créer l'univers, Il a creusé un petit espace dans Son «tout» pour nous faire un endroit 

où vivre. Nous appelons cet endroit notre univers, le monde de l'espace et du temps. C’est tout 

ce que nous savons. Mais notre univers n'est qu'une fraction de ce qui est. Parce qu'au-delà de 

notre univers se trouve le royaume de D.ieu: un royaume au-delà de l'espace et du temps, un 

royaume que nous ne pourrions jamais comprendre. Donc, en vérité, notre univers n'est qu'un 

petit «appartement» que D.ieu a réservé spécialement pour nous. Et D.ieu a créé cela parce qu'Il 

nous aime.  

 

 

Quand nous avons construit le Mishkan, nous avons fait la 

réciproque de l’acte de création. Nous avons tout pris - l'univers de 

l'espace et du temps - et nous y avons creusé une petite place, 

comme si c’était un petit «appartement». Nous avons mis cet 

appartement de côté spécialement pour D.ieu, et nous l'avons 

appelé le Mishkan. Et nous avons fait tout cela par amour profond 

et constant pour notre Créateur. C’est ainsi que nous avons rendu 

la pareille au grand acte d’amour de D.ieu pour nous2. 

 

Mais quand des êtres humains font un appartement pour D.ieu, ça ne peut être un appartement 

ordinaire. Pensez aux lois qui régissaient le Mishkan: les lois de toumah («impureté») et taharah 

(«pureté»), les lois de kodesh («saint») et de ‘hol («profane»). Il y avait toutes sortes de ces lois, 

des lois qui n'avaient aucun sens pour nous, êtres humains - mais nous les avons suivies parce 

que nous comprenions que le Mishkan était un espace divin et qu’en quelque sorte, c’est D.ieu 

qui exigeait ces lois. 

 
 

 
1 Pour une vision plus complète de ces idées, consultez le Guide de Parachat Vayakhel 
2 La Torah enseigne que D.ieu a créé l’homme "à l’image de D.ieu". Ce que signifie être fait à l'image de D.ieu, c'est créer comme D.ieu crée. Avec la 
construction du Mishkan, l'homme a actualisé cette aspiration 
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Quand on y pense, n’est-ce pas parallèle aux lois qui régissent notre 

univers? Je parle des lois de la physique. Comme je l'ai mentionné 

ailleurs, nous, les êtres humains, avons besoin de lois de la physique 

parfaitement calibrées pour survivre: une force nucléaire forte en 

rapport parfait avec une force nucléaire faible, la gravité, 

l'électromagnétisme, la constante de Planck, les quatre lois de la 

thermodynamique - la liste est longue. Toutes ces choses doivent être 

en parfait équilibre pour que notre environnement, notre 

«appartement» puisse fonctionner3. En réalité, D.ieu n'a aucunement 

besoin de ces lois. Mais quand Il a créé notre monde, Il a leur donné 

une attention particulière car Il a compris que nous en avions besoin.  

 

Le premier appartement de D.ieu 

Lorsque nous avons construit le Mishkan, nous avons imité D.ieu dans le sens le plus fondamental. 

Nous avons créé un monde pour D.ieu, tout comme Il a autrefois créé un monde pour nous. 

Maintenant, poussons cette idée un peu plus loin. Si le Mishkan est vraiment destiné à être l’endroit 

que nous créons pour D.ieu dans ce monde, alors il doit exister un prototype. Pourquoi ? Parce 

que le monde avait autrefois un endroit comme cela. C'était le jardin d'Eden4. 

 
Pourquoi en effet le jardin d'Eden a-t-il été appelé «jardin»? Un jardin est 

un petit endroit cultivé que le maître se fait, pour son propre plaisir. Eden 

représentait le jardin de D.ieu ; c'était le premier «appartement de D.ieu» 

dans notre monde. 

 
Vous souvenez-vous de la description de la présence de D.ieu dans 
le jardin? 

 

Genèse 3:8   

ְך ַבָגן-ַוִיְׁשְמעּו ֶאת ל ְיקָוה ֱאֹלקים, ִמְתַהלֵׂ ם--קוֹּ    ְלרּוַח ַהיוֹּ

Ils entendirent la voix de Hachem D.ieu parcourant le jardin, à l’approche du soir 

 

 

De quel genre d'images s'agit-il? C’est presque comme si D.ieu, le maître du jardin, faisait ce que 

les gens font dans les jardins. Il appréciait son jardin. Il s’y promenait dans l'après-midi. En fait, 

D.ieu invitait Adam et Eve à se joindre à lui au cours de cette promenade. Mais au lieu de cela, ils 

se sont cachés de lui. C'est toute l'histoire du fruit défendu. Alors D.ieu les a bannis du jardin, pour 

ne jamais y revenir. 

 

Et cela nous ramène enfin aux kerouvim. D.ieu a placé des kerouvim, ces anges avec une épée 

flamboyante, à l'entrée du jardin pour nous empêcher de revenir. Nous ne pouvons plus accéder au 

jardin originel de D.ieu. Au lieu de cela, si nous voulons nous rapprocher de Lui, nous devons construire 

le jardin. Le Mishkan représente ce jardin. Et quand nous le créons, nous rencontrons à nouveau les 

kerouvim. Mais cette fois, les kerouvim n’ont pas d’épée entre les mains, car ils ne sont pas là pour nous 

éloigner. Ils sont là pour nous faire entrer.  

 

 
3 Pour un traitement plus complet de ces idées, voir le Guide de Parachat Vaéra. 
4 Pour un traitement plus complet de ces idées, voir le Guide de Parachat Be’houkotai 
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Le dénominateur commun 

Comment les kerouvim du Mishkan nous font-ils entrer? Tout cela remonte aux trois moments où ils 

apparaissent dans le texte. Avec les yeriot, les rideaux; avec la parokhet, le voile; et avec le kaporet, le 

couvercle de l'arche - qu'est-ce que ces éléments ont en commun?  

 
Ils créent tous des séparations. Les yeriot - les rideaux forment un toit pour le Mishkan – cela 

sépare le Mishkan du reste du monde. Le parokhet - le voile - sépare le Saint des Saints du reste 

du Mishkan. Et le kaporet - le couvercle de l'arche - sépare ce qui se trouve à l'intérieur de l'arche 

du reste du Saint des Saints. 

 
Maintenant, réfléchissez à ces trois cloisons qui séparent et posez-vous une dernière question: si 

c’est ce que nous faisons lorsque nous créons un appartement pour D.ieu, qu’a fait D.ieu quand il 

a créé un appartement pour nous? Pour nous, l'appartement c’est l'univers lui-même. N’y a-t-il pas 

eu trois séparations dans l'histoire de la création, lorsque D.ieu a créé l'univers? 

 
Certainement: 
 

 

 

 

Vint d'abord la séparation entre la lumière et l'obscurité. 

Deuxièmement, la séparation entre les eaux, pour faire place 

au ciel entre les deux. Et enfin, la séparation du jour et de la 

nuit, lorsque Dieu a placé le soleil et la lune dans les cieux, 

permettant aux êtres humains de vivre le temps d'une manière 

cohérente et régulée. 

 

SÉPARATION #3 

 
Genèse 1:14 

רֹּת ְיִהי, ֱאֹלקים ַויֹּאֶמר ין, ְלַהְבִדיל, ַהָשַמִים ִבְרִקיעַ  ְמאֹּ ין ַהיוֹּם בֵׂ ת ְוָהיּו; ַהָלְיָלה ּובֵׂ תֹּ ֲעִדים ְלאֹּ ְוָׁשִנים ּוְלָיִמים, ּוְלמוֹּ  

D.ieu dit : “Qu’il y ait des luminaires dans le firmament du ciel, pour faire distinction entre le jour 

et la nuit,  et ils serviront de signes ainsi que pour les fêtes et pour les jours et pour les années. 

SÉPARATION#1 
 

Genèse 1:4 

ל ין, ֱאֹלקים ַוַיְבדֵׂ ר בֵׂ ין ָהאוֹּ ֶׁשְך ּובֵׂ  ַהחֹּ

D.ieu fit une séparation entre la lumière et l’obscurité 

SÉPARATION #2 

 
Genèse 1:7 

 

ל, ָהָרִקיעַ -ֶאת, ֱאֹלקים ַוַיַעש ין ַוַיְבדֵׂ ין, ָלָרִקיעַ  ִמַתַחת ֲאֶׁשר ַהַמִים בֵׂ ַעל ֲאֶׁשר ַהַמִים ּובֵׂ  ָלָרִקיעַ  מֵׂ

Et D.ieu fit le firmament et il fit une séparation entre les eaux qui étaient au-dessous du firmament 
et les eaux qui étaient au-dessus du firmament 
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Dieu a fait ces trois séparations quand Il a établi notre monde. Et nous faisons trois séparations 

lorsque nous installons le petit monde que nous faisons pour Lui. 

 

En rentrant à la maison 

N’est-il pas intéressant que sur chacune de ces séparations, on retrouve les kerouvim? Ces êtres 

angéliques faisaient partie de la quatrième séparation dans la création, la séparation qui n'aurait 

pas dû être là, celle qui nous a enfermés hors du jardin de D.ieu, Son propre monde, pour toujours. 

Et ainsi les instruments de cette séparation, les kerouvim avec leur épée flamboyante, se 

présentent une fois de plus - mais cette fois sans l'épée, nous ramenant dans le jardin que nous 

avons créé pour D.ieu. Les kerouvim nous amènent à travers des séparations: à travers les yeriot 

dans le Mishkan lui-même, à travers la parokhet dans le Saint des Saints, et enfin à travers le 

kaporet jusqu'à l'Arche de l'Alliance, où nous rencontrons la voix de D.ieu Lui-même. C’est la voix 

dont nous, êtres humains, avons un faible souvenir, qui remonte au jardin d’origine. Car on peut 

se demander: à quand remonte la première fois que des êtres humains ont entendu la voix de 

D.ieu?  

 

Genèse 3:8 

ל  -ַוִיְׁשְמעּו ֶאת ְך ַבָגןקוֹּ ם--ְיקָוה ֱאֹלקים, ִמְתַהלֵׂ  .ְלרּוַח ַהיוֹּ

Ils entendirent la voix de Hachem Dieu parcourant le jardin, à l’approche du soir . 
 

 

C'était dans le jardin d'Eden. Des siècles plus tard, la voix de D.ieu qui émane des kerouvim dans 

le Mishkan nous ramène à cette voix de D.ieu dans le jardin. Les kerouvim du Mishkan nous 

ramènent à la maison.  

Ceci n'est qu'un avant-goût de la signification que les kerouvim du Mishkan ont pour nous. Dans 

le Guide de l’étudiant de Parachat Tetzaveh, à venir la semaine prochaine, nous continuerons de 

dévoiler leurs secrets. 
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Genèse 1:1-19  יט – בראשית א:א 

1 Au commencement de la création par D.ieu des 
cieux et de la terre, 2 alors que la terre était 
étonnamment vide, avec l’obscurité sur la surface 
de l’abîme, et que le Souffle de D.ieu planait au-
dessus de la surface des eaux, 3 D.ieu dit: “Que 
soit la lumière”, et la lumière fut. 4 D.ieu vit que la 
lumière était bonne et D.ieu fit une séparation entre 
la lumière et l’obscurité. 5 D.ieu appela la lumière: 
“Jour” et l’obscurité, il [l’] appela “Nuit”. Et ce fut le 
soir et ce fut le matin, un jour. 6 D.ieu dit: “Que soit 
un firmament au milieu des eaux et qu’il fasse 
séparation entre l’eau et l’eau”. 7 Et D.ieu fit le 
firmament et il fit une séparation entre les eaux qui 
étaient au-dessous du firmament et les eaux qui 
étaient au-dessus du firmament. Et il en fut ainsi.   
8 D.ieu appela le firmament: “Ciel”. Et ce fut le soir 
et ce fut le matin, deuxième jour. 9 D.ieu dit: “Que 
se rassemblent les eaux au-dessous du ciel en un 
seul lieu et que la terre sèche apparaisse”. Et il en 
fut ainsi. 10 D.ieu appela la terre sèche: “Terre” et 
le rassemblement des eaux, il [l’] appela “Mers”. Et 
D.ieu vit que c’était bien. 11 D.ieu dit: “Que la terre 
fasse pousser de la végétation: de l’herbage 
donnant de la semence, des arbres fruits 
produisant des fruits chacun selon son espèce 
contenant sa propre semence sur la terre”. Et il en 
fut ainsi. 12 Et la terre produisit de la végétation: de 
l’herbage donnant de la semence selon son espèce 
et des arbres produisant des fruits, contenant 
chacun sa semence selon son espèce. Et D.ieu vit 
que c’était bien. 13 Et ce fut le soir et ce fut le 
matin, troisième jour. 14 D.ieu dit: “Qu’il y ait des 
luminaires dans le firmament du ciel, pour faire 
distinction entre le jour et la Nuit ; et ils serviront de 
signes ainsi que pour les fêtes et pour les jours et 
les années ; 15 et ils serviront de luminaires dans 
le firmament du ciel pour prodiguer de la lumière 
sur la terre”. Et il en fut ainsi. 16 Et D.ieu fit les 
deux grands luminaires, le plus grand luminaire 
pour la domination du jour et le plus petit luminaire 
pour la domination de la nuit, ainsi que les étoiles. 
17 Et D.ieu les disposa dans le firmament du ciel 
pour prodiguer de la lumière sur la terre, 18 pour 
régner le jour et la nuit et pour distinguer entre la 
lumière et l’obscurité. Et D.ieu vit que c’était bien. 
19 Et ce fut le soir et ce fut le matin, quatrième jour. 

 

ית א ֵראשִׁ א, בְּ רָּ ם ֵאת, ֱאֹלקים בָּ ַמיִׁ ֵאת, ַהשָּ ֶרץ וְּ אָּ  .הָּ

ֶרץ ב אָּ הָּ ה, וְּ תָּ יְּ ֹבהּו ֹתהּו הָּ ֹחֶשְך, וָּ ֵני- ַעל, וְּ הֹום   פְּ  ;תְּ

רּוחַ  ַרֶחֶפת, ֱאֹלקים וְּ ֵני- ַעל מְּ ם פְּ יִׁ  וַיֹאֶמר  ג. ַהמָּ

י, ֱאֹלקים הִׁ י; אֹור יְּ הִׁ א ד. אֹור-ַויְּ  ֱאֹלקים ַוַירְּ

אֹור-ֶאת י, הָּ ֵדל; טֹוב - כִׁ אֹור ֵבין, ֱאֹלקים  ַוַיבְּ  ּוֵבין הָּ

ך רָּ  ה ְּ.ַהחֹשֶ קְּ ַלֹחֶשְך, יֹום לָּאֹור ֱאֹלקים אַויִׁ א  וְּ רָּ  קָּ

ה  לָּ יְּ י; לָּ הִׁ י  ֶעֶרב-ַויְּ הִׁ ד יֹום, ֹבֶקר-ַויְּ  וַיֹאֶמר  ו. ֶאחָּ

י, ֱאֹלקים הִׁ יעַ  יְּ קִׁ תֹוְך רָּ ם בְּ יִׁ י, ַהמָּ יהִׁ יל וִׁ דִׁ  ֵבין, ַמבְּ

יםִׁ  ַמיםִׁ  יעַ -ֶאת, ֱאֹלקים ַוַיַעׂש ז. למָּ קִׁ רָּ ֵדל, הָּ  ֵבין  ַוַיבְּ

ם יעַ  ַתַחתמִׁ  ֲאֶשר ַהַמיִׁ קִׁ רָּ ם ּוֵבין, לָּ  ֵמַעל  ֲאֶשר ַהַמיִׁ

יעַ  קִׁ רָּ י; לָּ הִׁ א ח. ֵכן- ַויְּ רָּ קְּ יעַ  ֱאֹלקים  ַויִׁ קִׁ רָּ ם, לָּ יִׁ מָּ  ;שָּ

י הִׁ י ֶעֶרב-ַויְּ הִׁ י יֹום, ֹבֶקר-ַויְּ וּו , ֱאֹלקים ַויֹאֶמר ט. ֵשנִׁ קָּ  יִׁ

ם ַתַחת ַהַמיִׁ ם מִׁ ַמיִׁ קֹום- ֶאל ַהשָּ ד מָּ ֶאה, ֶאחָּ ֵתרָּ  ,וְּ

הַהיַבָּשָּ  י; ׁ  ְּ ֵ - וַיהִׁ א י. כן רָּ קְּ ה ֱאֹלקים ַויִׁ שָּ  ,ֶאֶרץ ַלַיבָּ

ֵוה קְּ מִׁ ם ּולְּ א ַהַמיִׁ רָּ ים קָּ א; ַימִׁ י, ֱאֹלקים ַוַירְּ  .טֹוב-כִׁ

ֵשא, ֱאֹלקים ַויֹאֶמר יא ֶרץ ַתדְּ אָּ יעַ  ֵעֶׂשב ֶדֶשא הָּ רִׁ  ַמזְּ

י ֵעץ, ֶזַרע רִׁ י ֹעֶׂשה פְּ רִׁ ינֹו פְּ מִׁ עֹו ֲאֶשר, לְּ  בֹו -ַזרְּ

ֶרץהָּ -ַעל י;  אָּ הִׁ ֶרץ ַותֹוֵצא יב. ֵכן-ַויְּ אָּ  ֵעֶׂשב  ֶדֶשא הָּ

יעַ  רִׁ יֵנהּו, ֶזַרע ַמזְּ מִׁ ֵעץ,  לְּ י-ֹעֶׂשה וְּ רִׁ עֹו ֲאֶשר פְּ  ,בֹו-ַזרְּ

יֵנהּו מִׁ א;  לְּ י, ֱאֹלקים ַוַירְּ י יג. טֹוב-כִׁ הִׁ  ֶעֶרב -ַויְּ

י הִׁ י יֹום, ֹבֶקר-ַויְּ ישִׁ לִׁ י, ֱאֹלקים ַויֹאֶמר  יד. שְּ הִׁ ֹאֹרת  יְּ  מְּ

רְּ  יעַ בִׁ ם קִׁ ַמיִׁ יל, ַהשָּ דִׁ ַהבְּ ה  ּוֵבין ַהיֹום ֵבין, לְּ לָּ יְּ  ;ַהלָּ

יּו הָּ ֹאֹתת וְּ ים  לְּ מֹוֲעדִׁ ים, ּולְּ יָּמִׁ ים ּולְּ נִׁ שָּ יו טו. וְּ ָּ   והְּ

אֹוֹרת מְּ יעַ  לִׁ קִׁ רְּ ם בִׁ ַמיִׁ יר, ַהשָּ אִׁ הָּ ֶרץ-ַעל לְּ אָּ  ;הָּ

י ְּ ֵ -וַיהִׁ ֵני-ֶאת, ֱאֹלקים ַוַיַעׂש טז. כן ֹאֹרת  שְּ  ַהמְּ

ים ֹדלִׁ אֹור-ֶאת: ַהגְּ ֹדל ַהמָּ ֶשֶלת, ַהגָּ ֶממְּ  ,ַהיֹום לְּ

ֶאת אֹור-וְּ ֹטן ַהמָּ ֶשֶלת  ַהקָּ ֶממְּ ה לְּ לָּ ֵאת , ַהַליְּ  וְּ

ם יִׁ ֵתן יז. ַהכּוֹכבָּ ם ַויִׁ יעַ , ֱאֹלקים ֹאתָּ קִׁ רְּ ם בִׁ יִׁ מָּ  ,ַהשָּ

יר אִׁ הָּ ֶרץ-ַעל, לְּ אָּ ֹשל יח. הָּ מְּ לִׁ ה ַביֹום, וְּ לָּ  ,ּוַבַליְּ

יל דִׁ ַהבְּ א ֵבין, ּולְּ א; ַהֹחֶשְך ּוֵבין ֹורהָּ  ,ֱאֹלקים ַוַירְּ

י י יט. טובֹ -כִׁ הִׁ י ֶעֶרב-ַויְּ הִׁ י יֹום, ֹבֶקר- ַויְּ יעִׁ בִׁ  .רְּ
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Genèse 3:6-8  ח – בראשית ג:ו 
6 Et la femme vit que l’arbre était bon comme nourriture 
et que c’était un délice pour les yeux, et que l’arbre était 
désirable pour [acquérir] la sagesse et elle prit de son 
fruit et mangea puis elle  donna aussi à son époux avec 
elle, et il mangea 7 Leurs yeux à tous deux se 
dessillèrent et ils surent qu’ils étaient nus ; ils cousirent 
alors une feuille de figuier et se firent des pagnes. 
8 Ils entendirent la voix de Hachem Dieu parcourant le 
jardin, à l’approche du soir ; l’homme et sa femme se 
cachèrent de Hachem Dieu parmi les arbres du jardin. 
 

ה ַוֵתֶרא ו שָּ אִׁ י הָּ ֵעץ טֹוב כִׁ ל הָּ ַמֲאכָּ י לְּ כִׁ  הּוא -ַתֲאוָּה  וְּ

ם ֵעיַניִׁ ד, לָּ מָּ ֶנחְּ ֵעץ וְּ יל הָּ כִׁ ַהׂשְּ ַקח, לְּ יֹו  ַותִׁ רְּ פִׁ  ,מִׁ

ֵתן; ַותֹאַכל  ּה- ַגם ַותִׁ ישָּ אִׁ ּה לְּ מָּ  ז . ַויֹאַכל, עִׁ

נָּה ַקחְּ פָּ ֵניֶהם ֵעיֵני, ַותִׁ עּו, שְּ י, ַוֵידְּ ם כִׁ  ;ֵהם ֵעיֻרמִׁ

רּו פְּ תְּ ֵאנָּה ֲעֵלה ַויִׁ ֶהם  ַוַיֲעׂשּו, תְּ עושְּ יִׁ וַ  ח. ֲחֹגֹרת לָּ   מְּ

קוָּה קֹול-ֶאת ַהֵלְך, ֱאֹלקים יְּ תְּ ן מִׁ רּוחַ --ַבגָּ  ;ַהיֹום לְּ

ַחֵבא תְּ ם ַויִׁ דָּ אָּ תֹו הָּ שְּ אִׁ ֵני, וְּ פְּ קוָּה מִׁ תֹוְך, ֱאֹלקים יְּ  ,בְּ

 .ןגָּ הַ  ֵעץ

Genèse 3:23-24  :כד – כג בראשית ג 
23 Hachem Dieu le renvoya du jardin d’Eden, pour 
travailler la terre d’où il avait été pris. 24 Il chassa 
l’homme et plaça à l’est du jardin d’Eden les Kerouvim 
et la lame de l’épée qui tournoie pour garder le chemin 
de l’Arbre de la Vie. 

ֵחהּו כג ַשלְּ קוָּה ַויְּ ַגן, ֱאֹלקים יְּ  ,ַלֲעֹבד--ֵעֶדן-מִׁ

ה-ֶאת מָּ ֲאדָּ ם, ֻלַקח ֲאֶשר, הָּ שָּ ש וַיגְּ  כד. מִׁ  ,רֶָּ

ם-ֶאת דָּ אָּ ֵכן; הָּ ֶקֶדם ַוַישְּ ַגן מִׁ ים-ֶאת ֵעֶדן-לְּ ֻרבִׁ  ,ַהכְּ

ֵאת ַהֶפֶכת  ַהֶחֶרב ַלַהט וְּ תְּ ֹמר, ַהמִׁ שְּ  ֵעץ ֶדֶרְך-ֶאת, לִׁ

םהַ   .ַחייִׁ
 

Exode 25:20  שמות כה:כ 
Les kerouvim auront les ailes déployées vers le haut, 
couvrant le couvercle de leurs ailes, et leurs visages 
[tournés] l’un vers l’autre 

יּו כ הָּ ים וְּ ֻרבִׁ ֵׂשי ַהכְּ ם ֹפרְּ נַָּפיִׁ ה כְּ לָּ ַמעְּ ים,  לְּ כִׁ  ֹסכְּ

ֵפיֶהם ַכנְּ ֵניֶהם, ֹפֶרתַהכַ -ַעל בְּ יש, ּופְּ יו-ֶאל אִׁ חִׁ  ;אָּ

יּו--ַהַכֹפֶרת-ֶאל הְּ ֵני,  יִׁ ים פְּ ֻרבִׁ  .ַהכְּ
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