
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

  כה פרק שמות
ר( א)  :לֵּאֹמר ֹמֶשה ֶאל ְיֹקָוק ַוְיַדבֵּ
ר( ב) ל ְבנֵּי ֶאל ַדבֵּ ת ְתרּוָמה ִלי ְוִיְקחּו ִיְשָראֵּ אֵּ  :ְתרּוָמִתי ֶאת ִתְקחּו ִלבוֹ  ִיְדֶבּנּו ֲאֶשר ִאיש ָכל מֵּ
 

  י"רש
, לגלגלת בקע תרומת אחת, כאן אמורות תרומות שלש רבותינו אמרו - תרומתי את תקחו

 המזבח תרומת ואחת, (כז - כו לח שמות) פקודי באלה שמפורש כמו, האדנים מהם שנעשו
. ואחד אחד כל נדבת המשכן תרומת ואחת, צבור קרבנות מהן לקנות לקופות לגלגלת בקע

, כהונה לבגדי או המשכן למלאכת הוצרכו כולם בענין האמורים דברים עשר שלשה
 :בהם קכשתדקד

 
Exode chapitre 25 
1- L'Eternel parla à Moïse en ces termes : 
2- Invite les enfants d'Israël à me préparer une offrande de la part de quiconque y sera porté 
par son cœur, vous recevrez mon offrande. 
3- Et voici l'offrande que vous recevrez d'eux: or, argent et cuivre ; 
 

Rachi (1040 – 1105) 
Vous prendrez mon offrande: nos maîtres ont enseigné que trois prélèvements sont 
mentionnés ici. Le prélèvement d’un béqua (mesure antique) par tête pour les socles 
d’argent, comme expliqué dans la paracha Pékoudé (Ex 38, 26–27), celui d’un béqa par tête 
déposé dans les troncs pour l’achat des sacrifices collectifs, et celui des dons pour le 
tabernacle, selon la générosité de chacun. Les treize matériaux qui sont énumérés après 
étaient tous nécessaires aux travaux de construction du tabernacle ou aux vêtements 
sacerdotaux, ainsi que l’on s’en rendra compte en y prêtant attention.  

 
 
 
 
Traduction : Pentateuque Exode ch. 25, v. 1, (Terouma - תרומה) & Philippe Haddad 

  

La construction du Michkan 
 

Les trois prélèvements 
 

Dieu demande au peuple d'Israël par l'intermédiaire 
de Moïse d'offrir un certain nombre d'éléments pour 
la construction d'un sanctuaire.  
Ce prélèvement (térouma) sera pris sur la richesse 
que les Hébreux avaient reçus des Egyptiens en 
sortant de leur pays. 
Pour le Midrach, le Michkan répare la faute du veau 
d'or. 
 

La construction du michkan fut réalisée grâce à la 

générosité de tous les enfants d'Israël.  

http://sefarim.fr/Pentateuque_Exode_25_1.aspx

