
 

 

  

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  כה פרק שמות
יתָ ( לא) ְקָשה ָטהֹור ָזָהב ְמֹנַרת ְוָעשִׂ ה מִׂ ָעשֶׂ ָכה ַהְםנֹוָרה תֵּ יהָ  ְוָקָנה ְירֵּ יעֶׂ יהָ  ְגבִׂ יהָ  ַכְפֹתרֶׂ  וְפָרחֶׂ

ָמה םֶׂ ְהיו מִׂ  :יִׂ
ָשה( לב) ים ְושִׂ ים ָקנִׂ יהָ  ֹיְצאִׂ דֶׂ צִׂ ָדה ְמֹנָרה ְקנֵּי ְשֹלָשה מִׂ צִׂ ָדה ְמֹנָרה ְקנֵּי וְשֹלָשה ָחדָהאֶׂ  מִׂ צִׂ  מִׂ

י נִׂ  :ַהשֵּ
ים ְשֹלָשה( לג) עִׂ ים ְגבִׂ ָחד ַבָקנֶׂה ְמֺשָקדִׂ ַרח ַכְפֹתר ָהאֶׂ ים וְשֹלָשה ָופֶׂ עִׂ ים ְגבִׂ ָחד ַבָקנֶׂה ְמֺשָקדִׂ  ָהאֶׂ

ן ָוָפַרח ַכְפֹתר ת כֵּ שֶׂ ים ְלשֵּ ים ַהָקנִׂ ן ַהֹיְצאִׂ  :ַהְםֹנָרה מִׂ
ים ַאְרָבָעה ַבְםֹנָרהו( לד) עִׂ ים ְגבִׂ יהָ  ְמֺשָקדִׂ יהָ  ַכְפֹתרֶׂ  :וְפָרחֶׂ
ים ְשנֵּי ַתַחת ְוַכְפֹתר( לה) ָמה ַהָקנִׂ םֶׂ ים ְשנֵּי ַתַחת ְוַכְפֹתר מִׂ ָמה ַהָקנִׂ םֶׂ ים ְשנֵּי ַתַחת ְוַכְפֹתר מִׂ  ַהָקנִׂ

ָמה םֶׂ ת מִׂ שֶׂ ים ְלשֵּ ים ַהָקנִׂ ן ַהֹיְצאִׂ  :הַהְםֹנרָ  מִׂ
ם( לו) יהֶׂ ָמה וְקֹנָתם ַכְפֹתרֵּ םֶׂ ְהיו מִׂ ְקָשה ֺכָלה יִׂ  :ָטהֹור ָזָהב ַאַחת מִׂ
יתָ ( לז) ת ְוָעשִׂ יהָ  אֶׂ ְבָעה נֵֹּרתֶׂ ֱעָלה שִׂ ת ְוהֶׂ יהָ  אֶׂ יר נֵֹּרתֶׂ אִׂ ר ַעל ְוהֵּ בֶׂ  :ָפנֶׂיהָ  עֵּ
יהָ ( לח) יהָ  וַמְלָקחֶׂ  :ָטהֹור ָזָהב וַמְחֹתתֶׂ

Exode chapitre 25 
31-"Tu, feras aussi un candélabre d'or pur. Ce candélabre, c'est-à-dire son pied et sa tige, 
sera fait tout d'une pièce; ses calices, ses boutons et ses fleurs feront corps avec lui. 32  
32- Six branches sortiront de ses côtés: trois branches du candélabre d'un côté et trois 
branches du candélabre de l'autre. 33  
33- Trois calices amygdaloïdes à l'une des branches, avec bouton et fleur et trois calices 
amygdaloïdes, avec bouton et fleur à l'autre branche; ainsi pour les six branches qui sailliront 
du candélabre.  
34- Le fût du candélabre portera quatre calices amygdaloïdes, avec ses boutons et ses 
fleurs;  
35- savoir, un bouton à l'origine d'une de ses paires de branches, un bouton à l'origine de sa 
seconde paire de branches, un bouton à l'origine de la troisième: ils répondront aux six 
branches partant du candélabre.  
36- Boutons et branches feront corps avec lui; le tout sera fait d'un seul lingot d'or pur.  
37- Puis tu feras ses lampes au nombre de sept; quand on disposera ces lampes, on en 
dirigera la lumière du côté de sa face.  
38- Puis, ses mouchettes et ses godets, en or pur.  
 
 
 
 
Traduction : Pentateuque Exode ch. 25, v. 31, (Terouma - תרומה)  

Le sanctuaire du désert 
 

Description de la ménora 
 

Parmi les éléments du michkan, la ménora occupe une place 
importante dans l'imaginaire d'Israël.  
 
Elle rappelle le temps glorieux d'Israël sur sa terre, le temps de 
l'exil avec l'arc de Titus, et dans notre temps contemporain le 
temps du retour. 
 

Face à la Knesset une ménora, 
symbole fort du peuple juif dans son 

exil et dans son retour sur sa terre. 

http://sefarim.fr/Pentateuque_Exode_25_31.aspx

