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Arriver à 39 

Que signifie «travail» pour vous? Cela signifie-t-il avoir un chèque à la fin du mois? Une goutte de sueur? 

Comme la plupart d'entre nous le savent, la Torah interdit le travail le jour du chabbat - mais le mot signifie 

différentes choses pour différentes personnes. Pouvez-vous courir un marathon le jour du chabbat? Et si 

cela ne ressemble pas à un «travail»?  

 
Le Talmud répond en détail à ces questions, en énumérant trente-neuf catégories de travaux différents, 

ainsi que toutes leurs sous-catégories et sous-sous-catégories. Les Sages identifient des centaines de 

lois qui régissent l'observance du chabbat: des lois sur la façon de couper et chauffer votre nourriture, sur 

quoi porter et où porter et sur la façon de faire les noeuds. Et vers quoi se tournent-ils pour formuler ces 

lois? Les Sages disent que la base pour comprendre ce qu'est un «travail» vient de la paracha de 

cette semaine, Vayakhel. 

 

En regardant les versets 

Ainsi, lorsque vous regardez la paracha de cette semaine, vous vous attendez à trouver beaucoup 

d’informations. Vous pourriez vous attendre à ce qu'il y ait au moins trente-neuf versets centrés sur le 

thème du chabbat, précisant les différentes catégories de travail et expliquant ce que chacun implique. 

Mais ce n’est pas du tout cela que nous trouvons. Nous trouvons à peine trois versets, au tout début de la 

paracha, dans lesquels Moché donne à Israël la mitsva du chabbat. 

 

 

Lisez les versets de Exode 35:1-3. Diriez-vous que ces versets brossent un tableau clair de ce 

qui est interdit le jour du chabbat? 

Exode 35:1-3  ג – שמות לה:א 

1 Moché rassembla toute l’assemblée des enfants 

d’Israël et leur dit : “Voici les choses que Hachem a 

ordonné de faire : 2 Six jours Durant, le travail sera 

effectué, mais le septième jour sera saint pour vous, 

jour de repos complet pour Hachem ; quiconque y 

exécute un travail sera mis à mort. 3 Vous 

n’allumerez de feu dans aucune de vos demeures le 

jour du Chabbat” 

 

ה  ַוַיְקֵהל  א ת,  ֹמשֶׁ ל- אֶׁ ֵאל  ְבֵני   ֲעַדת- כָּ ר -- ִיְשרָּ  ַוֹיאמֶׁ
ם ִרים,  ֵאלֶׁה:  ֲאֵלהֶׁ ר,  ַהְדבָּ ה - ֲאשֶׁ ה  ִצוָּ  ַלֲעֹשת ,  ְיקוָּ
ם ת  ב.  אֹתָּ ה,  יִָּמים  ֵששֶׁ שֶׁ ה  ֵתעָּ אכָּ  וַביֹום,  ְמלָּ

ם  ִיְהיֶׁה  ַהְשִביִעי  כֶׁ ש  לָּ ה,  תֹון ַשבָּ   ַשַבת  ֹקדֶׁ  ;ַליקוָּ
ל ה- כָּ ֹעשֶׁ ה  בוֹ   הָּ אכָּ ת,  ְמלָּ  ,ֵאש  ְתַבֲערו- ֹלא  ג.  יומָּ

ם  ְבכֹל יכֶׁ בֹתֵ ת,  ְביוםֹ ,  מֹשְ    .ַהַשבָּ

 

Si vous ne saviez rien d’autre sur le chabbat et que vous lisiez ce passage, vous n’auriez pas une idée 

claire de ce qu’il faut éviter de faire le jour du chabbat. Vous sauriez que le «travail» - ou «mélakha», en 

hébreu - est interdit - mais vous ne sauriez pas vraiment ce qu’est une «mélakha». La seule spécificité 

que vous pourriez souligner serait de ne pas allumer un feu dans votre maison. Il n'y a certainement rien 

ici sur la préparation de la nourriture, le transport ou faire des nœuds de chaussures.  

  Observons 
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Cela vous fait en quelque sorte vous demander: si les Sages tirent leur compréhension du travail interdit 

du chabbat de cette paracha, que voyaient-ils de spécifique que nous n’avons pas? 

 

Une juxtaposition critique 

Il s'avère que les Sages ne se contentaient pas de regarder ces trois versets. Ils examinaient également 

le sujet qui va suivre... 

 
Immédiatement après ces versets sur le Chabbat, on nous parle 
du commandement de construire le Michkan (Tabernacle). Les 
Sages ont pris note de ceci - que ces deux sujets, Chabbat et 
Michkan, viennent l'un après l'autre dans le texte. Ils ont donc fait 
une conclusion surprenante. Ils ont dit que le modèle pour le 
travail interdit le jour du Chabbat peut être dérivé de la façon dont 
le Michkan a été construit1. En d’autres termes, si vous voulez 
comprendre ce que vous n’êtes pas autorisé à faire le jour du 
Chabbat, regardez simplement ce que les gens ont fait lors de la 
construction du Michkan. 

 
Pour fabriquer le Michkan, les gens ont tissé de beaux draps - donc pas de tissage le Chabbat. Ils ont 
utilisé une gamme de couleurs pour teindre les draps - donc pas de teinture le Chabbat. Les Sages 
identifient trente-neuf activités différentes qui ont été utilisées pour construire le Michkan - et toutes sont 
interdites le Chabbat. 
 

Quelles conséquences?  

 

Cette explication que nous venons de proposer - pourquoi nous tirons les lois du Chabbat des 

lois du Michkan - vous est peut-être familière, ou vous l'entendez peut-être pour la première fois. 

Quoi qu'il en soit, réfléchissez-y et demandez-vous: êtes-vous satisfait de cette explication? Cela 

résonne-t-il en vous? Sinon, que trouvez-vous d’insatisfaisant dans cette explication? 

 

C’est une chose de comprendre la déduction légale que le Talmud fait ici - mais posons une question 

conceptuelle plus large. Y a-t-il un lien profond entre Chabbat et Michkan que nous sommes censés voir 

ici? Car à première vue, ces deux concepts semblent n'avoir rien à voir l'un avec l'autre, mis à part le fait 

qu'ils apparaissent l’un après l’autre dans la Torah. Pourquoi D.ieu ordonnerait-il que notre expérience de 

Chabbat dérive de ce que les gens ont fait pour faire le Michkan? Que voulons-nous comprendre de cela? 

Vous ne pouvez pas vous empêcher de penser que c’est un peu arbitraire.  

 
Commençons par regarder l'un des versets qui décrivent le Michkan, et nous verrons si nous pouvons 

trouver des indices. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Talmud de Babylone : Chabbat 49b 

       Réfléchissons 
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Le lien manquant 

 

Regardez ce verset, qui vient plus tard dans le même chapitre et qui décrit la construction du 

Michkan. Avez-vous remarqué quelque chose qui vous rappelle le Chabbat? 

Exode 35:21  :כא שמות לה 
21 “Puis vinrent tous les hommes portés par leur cœur; et tous 

ceux que leur esprit avait porté à la générosité apportèrent le 

prélèvement de Hachem pour le travail de la Tente d’Assignation, 

pour tout son ouvrage et pour les vêtements sacrés.” 

 

ל  כא ר- ַויָֹּבאו, כָּ אֹו לִ - ִאיש ֲאשֶׁ רְנשָּ ה   בֹו; ְוֹכל ֲאשֶׁ ְדבָּ נָּ
ת ה- רוחֹו ֹאתֹו, ֵהִביאו אֶׁ ל   ְתרוַמת ְיקוָּ ת ֹאהֶׁ ִלְמלֶׁאכֶׁ

ל תֹו, וְלִבְגֵדי - מֹוֵעד וְלכָּ   .שדֶׁ קֹ הַ , ֲעֹבדָּ

L'avez-vous vu? Au milieu du verset, le mot «travail»? C’est le même mot que nous avons trouvé dans les 

versets du Chabbat - «melakha» - le mot dont la définition nous a échappé. N'est-ce pas curieux? 

 

Ce mot «melakha» relie Chabbat et Michkan - il s'avère que c'est la clé pour dénicher le lien plus profond 

entre les deux concepts. Pour le voir, nous devrons retracer le mot «melakha» depuis le début, jusqu'à la 

première fois qu'il apparaît dans la Bible. 

 

Retour à la case départ  

 

 Quand est-ce que la Bible utilise pour la première fois le mot “melakha”? 

Indice: Pensez au “Vayekhoulou” que nous récitons au début du kiddouch le vendredi soir. D’où 

vient-il? 

 

La première fois que nous trouvons le mot «melakha» dans la Bible, c'est au tout début, dans l'histoire de 

la création du monde :  

Genèse 2:2   

ר  ב שֶׁ ל ַוְיַכל ֱאֹלקים ַביֹום ַהְשִביִעי, ְמלַאכְתו ֹאֲ ה; ַוִיְשֹבת ַביֹום ַהְשִביִעי, ִמכָּ שָּ ה וֹ תכְ אְמלַ - עָּ שָּ ר עָּ  .ֲאשֶׁ

Le septième jour, D.ieu acheva Son travail qu’Il avait fait et il s’abstint le septième jour de tout Son travail 
qu’Il avait fait. 

 

 

 

 En se basant sur ce verset, comment définiriez-vous le terme “melakha”? 

 
 
Le verset dit que D.ieu s'est abstenu de toute «melakha» qu'Il avait fait. Le terme «melakha» semble se 

référer à tout ce que D.ieu a fait lors de la création du monde: faire de la Lumière, séparer les eaux, faire 

germer de la végétation, former des luminaires, créer des animaux, etc... 

 

En cherchant dans le dictionnaire 

Comparons ces deux types de "melakha". Parce que selon le verset que vous regardez, vous vous 

retrouvez avec une définition très différente du mot. Si vous regardez du côté du Michkan, votre définition 

est: 

 

   melakha: le travail realisé par Israël pour construire le Michkan 

 

  Observons 

       Réfléchissons 

       Réfléchissons 
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Mais si vous vous référez à la Genèse, votre définition sera: 

 

melakha: le travail que D.ieu a realize pour construire le monde 

 

 

Pensez à ces deux définitions. Qu'est-ce qu'elles ont en commun? Trouvez autant de similitudes 

que possible. 

 

Je veux proposer une affirmation audacieuse. Et si je vous disais que ces deux actions - créer le 

monde et construire le Michkan - sont vraiment, conceptuellement, la même chose? 

 
 

La clé ici est de comprendre ce que D.ieu faisait vraiment quand Il a créé le monde. Une fois que nous 

verrons cela, le lien avec le Michkan - et par extension, avec les lois de Chabbat - deviendra clair. 

 

Le tout et le rien 

Alors, que faisait D.ieu quand Il a créé le monde? Comme nous l'avons dit, il a été occupé pendant six 

jours. Mais si vous deviez saisir un instantané de «Avant la création» et le comparer à «Après la création», 

quelle serait la principale différence entre eux? 

 

Cela semble être une question complètement absurde à poser, n'est-ce pas? Parce qu'avant la création, 

il n'y a rien - et après la création, il y a tout! Il n’y a pas de comparaison. 

 

 

Pensez à cette affirmation : «Avant la création, il n'y avait rien - et après la création, il y avait 

tout.» C’est certainement vrai de notre point de vue. Mais ce n’est pas exactement vrai du point 

de vue de D.ieu. Pourquoi pas? 

 
 

Se mettre à la place de D.ieu 

Comment je vois les choses : D’un point de vue humain, cela fait sens de dire: “Avant la création, il n'y 

avait rien – et après la création, il y avait tout. En tant qu'êtres humains, nous vivons dans un monde 

d'espace et de temps, cet univers d'étoiles, de planètes, d'hydrogène et d'oxygène. Rien de tout cela 

n'existait avant la création. Rien n'existait. 

Mais si vous êtes D.ieu, vous n’avez pas besoin d’étoiles, de planètes, d’hydrogène ou d’oxygène pour 

exister. Avant la création, avant que toutes ces choses n'existent, vous vous débrouilliez très bien. Vous 

viviez dans votre propre royaume immense - en dehors de l'espace, en dehors du temps - aussi difficile 

qu'il est pour nous les humains de l'imaginer. Vous étiez tout ce qui existait - et c'était tout. On aurait du 

mal à dire qu'avant la création, il n'y avait rien. 

Plus vous y pensez, du point de vue de D.ieu, la création n’a pas tout fait. Il y avait déjà un tout. En fait, la 

création était presque une sorte de diminution. C'était comme si D.ieu avait creusé un espace dans Son 

tout pour autre chose, pour quelque chose qui n'était pas D.ieu, pour toutes ces choses physiques: la 

lumière, l'eau, la végétation, les luminaires, les animaux et ainsi de suite. Les kabbalistes ont appelé cette 

idée "tsimtsoum", ce qui signifie contraction. D.ieu s'est contracté pour faire de la place pour que quelque 

chose d'autre existe. 

 

 

 

       Réfléchissons 

       Réfléchissons 
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La Question du pourquoi 

Au début, D.ieu était tout ce qu'il y avait. Et D.ieu a décidé de se retirer d'un petit coin de Son existence, 

afin que quelque chose d'autre - notre monde - puisse occuper cet espace. Pourquoi D.ieu a-t-il fait cela?  

 

 

Pourquoi pensez-vous que D.ieu a créé le monde? Les philosophes et les théologiens se sont 

attaqués à cette question pendant des millénaires et ont offert de nombreuses réponses. (Mais 

ne vous sentez pas limités aux explications que vous avez déjà entendues!) 

 

Voici mon avis : D.ieu l'a fait pour la même raison que beaucoup de gens ont des enfants. Il voulait donner la 

vie à un être, un être séparé, doté du libre arbitre, à qui il pouvait donner et avec qui il pouvait nouer une relation. 

D.ieu a créé le monde par amour. 

 

 

Les éléments nécessaires 

Et qu'est-ce que D.ieu devait faire pour nous donner la vie? Oui, il devait créer nos corps physiques et 

insuffler dans nos narines «le souffle de vie». Mais avant tout cela, D.ieu devait préparer le monde pour 

nous. Il a créé le soleil pour nous donner de la lumière et de la chaleur. Il a fait germer des plantes pour 

que nous ayons quelque chose à manger et de l'oxygène à respirer. 

 

Mais l’œuvre de D.ieu allait au-delà de cela. Parce que pour vivre dans ce monde, nous avons besoin de 

plus que du soleil et des plantes. Nous avons besoin des lois de la physique parfaitement calibrées: une 

force nucléaire forte en parfait rapport avec une force nucléaire faible, la gravité, l’électromagnétisme, la 

constante de Planck, les quatre lois de la thermodynamique - la liste est longue. Tout cela doit être en 

parfait équilibre pour que l'environnement fonctionne.  

 

Toutes ces lois hautement techniques de la nature - D.ieu n’en a pas du tout besoin. Il peut vivre sans 

elles, pas de problème. Mais l'être qu'Il a créé - l'homme - en a besoin. Et donc D.ieu s'est occupé de ces 

lois pour ainsi dire, veillant à ce que chaque aspect de ce nouveau monde soit un foyer parfait pour Sa 

nouvelle création. Et D.ieu a fait tout cela par amour.  

  

L’espace intérieur 

L'ensemble du processus de création du monde s'apparentait beaucoup au 

processus biologique d'avoir un enfant. Un utérus est un espace à l'intérieur d'une 

femme qui, étrangement, n'est pas là pour lui-même. Tout votre corps, tous vos 

organes, chacun d’entre eux, tout est là pour nourrir votre vie - sauf pour une 

partie du corps humain qui n’est pas là pour vous, mais qui est là pour quelqu'un 

d’autre. Et c’est l’utérus. C’est un petit morceau de votre tout qui est taillé pour 

faire de la place à quelque chose qui n’est pas vous.  

 

Et comment est-ce à l'intérieur de l'utérus? Les conditions doivent être parfaites. 

Tout est optimisé pour donner au fœtus exactement ce dont il a besoin. Parce 

qu’un fœtus en développement ne pouvait pas exister dans notre monde. Tout 

comme l’humanité ne peut pas normalement exister dans le monde de D.ieu. 

 

Deux Appartements 

Récapitulons: lorsque D.ieu a créé le monde, Il a vraiment fabriqué un espace dans Son tout, créant en 

quelque sorte un «appartement» pour celui qu'Il aimait. Pour ce faire, D.ieu a dû prêter, en quelque sorte, 

attention à un tas de lois hautement techniques - non pas parce qu'Il en avait besoin, mais parce que nous 

en avions besoin. 

       Réfléchissons 
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Posons la question encore une fois: En quoi y a-t-il une similitude entre D.ieu créant le monde et 

Israël construisant le Michkan? 

 

N'est-ce pas exactement ce qu'Israël a fait en construisant le Michkan? Les gens ont regardé leur tout: 

l'univers de l'espace et du temps, et ils ont dit: Nous allons découper une petite partie de notre monde, et 

la mettre de côté en tant que demeure pour D.ieu. 

Ce faisant, ils ont dû prêter attention à de nombreuses lois hautement techniques - lois de toumah 

(impureté) et taharah (pureté), kodesh (sacré) et ‘hol (profane), lois sur quelle couleur, quel matériau et 

précisément quelle dimension pour les rideaux intérieurs. Ce sont des lois qui n'ont rien à voir avec le 

domaine humain. Nous n’en avons pas besoin pour exister. 

Ce sont des lois qui appartiennent au royaume de D.ieu. Mais les gens les ont observés parce qu'ils se 

souciaient de D.ieu et voulaient que le Michkan soit un environnement «confortable» pour Lui. C’est en 

grande partie la manière dont D.ieu maintient les lois de la physique pour nous. 

Le Michkan est l'appartement que nous faisons pour D.ieu, celui que nous aimons. C’est la façon dont nous 

rendons la pareille à ce que D.ieu a fait pour nous, quand Il a créé le monde. 

 

 

C’est justement pour cela que le mot «melakha» est utilisé aux deux endroits: pour décrire la création du 

monde par D.ieu et pour décrire la construction du Michkan par Israël. L’un impliquait de former le soleil 

et les étoiles, tandis que l'autre impliquait le tissage et la teinture des rideaux - mais sur un plan 

fondamental, c'est vraiment la même chose: créer une maison pour celui que vous aimez. 

 

La question qui s’impose 

 

Nous sommes enfin prêts à revenir sur la question de notre Chabbat. Pourquoi nous tournons-

nous vers le Michkan pour en tirer les lois des travaaux interdits? 

Indice: rappelez-vous que D.ieu a passé six jours à créer un «appartement» pour nous - et le 

septième jour, Il s'est “reposé” (il s’est arrêté) de tout ce travail. 

 

Comment je vois les choses : D.ieu s'est reposé de la «melakha» qu'il a faite quand il a créé notre 

appartement. C'était le Chabbat de D.ieu. Nous nous reposons donc de la «melakha» que nous avons faite 

pour créer l'appartement de D.ieu. C’est notre Chabbat. C’est pourquoi nous tirons nos lois du travail du 

Michkan. Tout cela s'additionne. Nous faisons en quelque sorte ce que D.ieu a fait. 

 

 

La quintessence de la Création 

Et cela ne fait-il pas sens que nous “fassions” ce que D.ieu a fait ? Après tout, quand D.ieu a créé les 

hommes, il nous a créés bétsélèm Elokim, à Sa propre image : 

 

Genèse 1:27   

ת א ֱאֹלקים אֶׁ ם ֱאֹלקים - ַוִיְברָּ לֶׁ ם ְבַצְלמֹו, ְבצֶׁ ָאדָּ  הָּ

Et D.ieu créa l’homme à son image, à l’image de D.ieu Il le créa. 
 

 

 

       Réfléchissons 

       Réfléchissons 
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Être créé bétsélèm Elokim, à l’image de D.ieu, signifie que nous sommes censés l’imiter. Le petit créateur 

est censé imiter le grand créateur. Tout comme D.ieu a créé une maison pour nous, Ses proches, nous 

avons également construit une maison pour D.ieu, Celui que nous aimons. Construire le Michkan était une 

expression de notre véritable image de D.ieu. 

 

 

Le Constructeur 

Jetons un coup d'œil à un dernier détail de notre paracha. Qui a construit réellement le Michkan? 

 

Exode 35:30-31   

ל  ל ה אֶׁ ר ֹמשֶׁ ֵאל, ְראו- ַוֹיאמֶׁ ה  ְבֵני ִיְשרָּ א ְיקוָּ רָּ ן  קָּ ן - ְבֵשם, ְבַצְלֵאל בֶׁ ה- אוִרי בֶׁ ַוְיַמֵלא ֹאתֹו, רוַח    לא. חור, ְלַמֵטה ְיהודָּ
ה ה ִבְתבונָּ ְכמָּ ל ֱאֹלקים, ְבחָּ ה.- וְבַדַעת, וְבכָּ אכָּ  ְמלָּ

30 Moché dit aux Enfants d’Israël : “Voyez, Hachem a proclamé nommément Betsalel, fils de Ouri, fils de 
‘Hour, de la tribu de Yehouda. 31 Il l’a rempli d’esprit Divin, de sagesse, d’intelligence et de connaissance, 
et de tout artEt D.ieu créa l’homme à son image, à l’image de D.ieu Il le créa. 

 

 

Tout le peuple a participé au Michkan – mais D.ieu a nommé un architecte en chef du nom de Betsalel. 

 

 

 Betsalel est un nom assez intéressant. Et si vous sépariez le mot en deux? Cela ressemble-t-il 

à quelque chose que nous avons rencontré dans ce guide? (Be-Tsel-kEl) 

 
 

Que diriez-vous? 
 

Genèse 1:27   

ם ֱאֹלקים  לֶׁ  ְבצֶׁ

A l’image de D.ieu 
 

 

 

Si le Michkan est l'exemple ultime de notre imitation de D.ieu, alors il est parfaitement logique que Betsalel 

- celui qui est à l'image de D.ieu - soit celui qui l'édifie. Betsalel est celui qui réalise le vaste potentiel de 

l'humanité pour être comme D.ieu. Il nous représente tous dans la réalisation de notre potentiel collectif. 

Il est notre intermédiaire, d'une certaine manière, pour réaliser notre humanité même. Il nous permet à 

tous d'atteindre notre destin en tant que Tsélèm Elokim, de ressembler à D.ieu, créant l'appartement pour 

celui que nous aimons. 

 

 

 
 

 

  

       Réfléchissons 
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Exode 35:1-3  ג – שמות לה:א 
1 Moché rassembla toute l’assemblée des enfants 
d’Israël et leur dit : “Voici les choses que Hachem a 
ordonné de faire : 2 Six jours Durant, le travail sera 
effectué, mais le septième jour sera saint pour vous, 
jour de repos complet pour Hachem ; quiconque y 
execute un travail sera mis à mort.  
3 Vous n’allumerez de feu dans aucune de vos 
demeures le jour du Chabbat.”  
 

ת א ה, אֶׁ ל-ַוַיְקֵהל ֹמשֶׁ ֵאל ֲעַדת ְבֵני-כָּ ר  --ִיְשרָּ ַויֹאמֶׁ

ִרים ה, ַהְדבָּ ם: ֵאלֶׁ ר, ֲאֵלהֶׁ ם.  - ֲאשֶׁ ה, ַלֲעֹשת ֹאתָּ ה ְיקוָּ ִצוָּ

ת יִָּמים ב ה, וַביֹום ַהְשִביִעי ִיְהיֶׁה  , ֵששֶׁ אכָּ ה ְמלָּ שֶׁ ֵתעָּ

ש ם ֹקדֶׁ כֶׁ ל לָּ ה; כָּ תֹון, ַליקוָּ ֹעשֶׁ -ַשַבת ַשבָּ ה בֹו  הָּ

ה אכָּ ת. , ְמלָּ ם,  -לֹא גיומָּ ְתַבֲערו ֵאש, ְבֹכל ֹמְשֹבֵתיכֶׁ

 . תַהַשבָּ , ְביֹום

Talmud de Babylone Chabbat 49b  :בבלי מסכת שבת מט 
[Un groupe de Sages] s’est assis et ont évoqué un 
dilemme: Ce que nous apprenons [dans la Mishnah]: 
Les catégories de travaux, [interdits par la Torah le jour 
du Chabbat,] sont au nombre de quarante-moins-un ; à 
quoi cela correspond? Rabbi ‘Hanina bar ‘Hama leur a 
dit: Cela correspond aux travaux dans le Tabernacle.  
 

 הדור יתבי וקמיבעיא להו: הא דתנן אבות 

 מלאכות ארבעים חסר אחת כנגד מי? אמר 

 .להו רבי חנינא בר חמא: כנגד עבודות המשכן

Exode 35:21  שמות לה:כא 
21 Puis vinrent tous les hommes portés par leur cœur ; 
et tous ceux que leur esprit avait porté à la générosité 
apportèrent le prélèvement de Hachem pour le travail 
de la Tente d’Assignation, pour tout son ouvrage et 
pour les vêtements sacrés.  
 

ל כא ר-ַויָֹּבאו, כָּ ר-ִאיש ֲאשֶׁ אֹו ִלבֹו; ְוֹכל ֲאשֶׁ ה   ְנשָּ נְָּדבָּ

ת ל   ְתרוַמת ְיקוָּה-רוחֹו ֹאתֹו, ֵהִביאו אֶׁ ת ֹאהֶׁ אכֶׁ ִלְמלֶׁ

ל תֹו, וְלִבְגֵדי-מֹוֵעד וְלכָּ  .שדֶׁ קֹ הַ , ֲעֹבדָּ

Genèse 2:2  בראשית ב:ב 
2 Le septième jour, D.ieu acheva Son travail qu’Il avait  
fait et il s’abstint le septième jour de tout Son travail 
qu’il avait fait.  
 

ר  ב  ַוְיַכל ֱאֹלקים ַביֹום ַהְשִביִעי, ְמַלאְכתֹו ֲאשֶׁ

ל ה; ַוִיְשֹבת ַביֹום ַהְשִביִעי, ִמכָּ שָּ  ְמַלאְכתֹו -עָּ

ה שָּ ר עָּ  .ֲאשֶׁ

 

Exode 35:30-31 לא – שמות לה:ל 
30 Moché dit aux enfants d’Israël: “Voyez, Hachem a 
proclamé nommément Betsalel, fils de Ouri, fils de 
‘Hour, de la tribu de Yehouda”. 31 Il l’a rempli d’esprit 
Divin, de sagesse, d’intelligence et de connaissance, et 
de tout art.  
 

ל ל ה אֶׁ ר ֹמשֶׁ ה -ַויֹאמֶׁ א ְיהוָּ רָּ ֵאל, ְראו קָּ  ְבֵני ִיְשרָּ

ן ן-ְבֵשם, ְבַצְלֵאל בֶׁ ה-אוִרי בֶׁ  .חור, ְלַמֵטה ְיהודָּ

ה ִבְתבונָּה  לא ְכמָּ  ַוְיַמֵלא ֹאתֹו, רוַח ֱאֹלקים, ְבחָּ

ל ה. -וְבַדַעת, וְבכָּ אכָּ  ְמלָּ
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