
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

        ''''זזזז ןןןןנהדרינהדרינהדרינהדריססססמסכת מסכת מסכת מסכת     למוד בבלילמוד בבלילמוד בבלילמוד בבליתתתת
ההוא דהוה קאמר ואזיל כי רחימתין הוה עזיזא אפותיא דספסירא שכיבן השתא 

עזיזא רחימתין פוריא בר שיתין גרמידי לא סגי לן אמר רב הונא קראי  דלא
ונועדתי לך שם ודברתי אתך מעל הכפורת )כב, שמות כה( מעיקרא כתיב כתיבי

והבית )ב, מלכים א ו( תיבותניא ארון תשעה וכפורת טפח הרי כאן עשרה וכ
 ששים אמה ארכו ועשרים רחבו ושלשים אמה קומתו' אשר בנה המלך שלמה לה

השמים כסאי והארץ הדום רגלי איזה ' כה אמר ה)א, ישעיהו סו( ולבסוף כתיב
  'י וגובית אשר תבנו ל

 

Talmud de Babylone, traité Sanhédrin, Page 7a  
Un homme parlait en chemin: "quand notre amour était fort, nous aurions pu dormir 
sur un lit de la largeur d'une épée. Maintenant que notre amour n'est pas fort, un lit 
de soixante coudées ne nous suffit pas" 
Selon Rav Houna des versets expriment la même idée. 
Initialement, il était écrit: "Je vous rencontrerai là-bas et je vous parlerai d'en haut de 
la couverture de l'arche" (Exode 25:22), et une beraïta nous enseigne que l'Arche de 
l'Alliance était elle-même haute de neuf coudées, et la couverture de l'arche avait 
une coudée d'épaisseur ce qui correspond une hauteur totale de dix coudées.  
Au début, quand Dieu avait une grande affection pour Israël, la Présence Divine s'est 
révélée dans les confins de cet espace limité. Et il est écrit: "Et la maison que le roi 
Salomon a bâtie pour le Seigneur, sa longueur était de soixante coudées, sa largeur 
de vingt coudées et sa hauteur de trente coudées" (I Rois 6: 2). Et à la fin, quand 
Israël a péché, tout l'espace du Temple n'était pas assez vaste pour que la Présence 
Divine y repose, comme il est écrit: "Ainsi dit le Seigneur: Le ciel est mon trône et la 
terre estma chaise ; où est la maison que vous pouvez construire pour moi? Et où 
est le lieu qui peut être Mon lieu de repos?" (Isaïe 66: 1).  
En période de discorde, le Temple est un lieu de repos insuffisant pour la Présence 
divine. […] 
 
 
 
Traduction: Sefaria.fr 

Les amants à l’étroit 
 

Mesures de l’infini 
 

Les dimensions de l’amour ne sont pas celles de 
l’architecture.  
Le Talmud constate que la "maison de Dieu" s’est 
agrandie entre le Tabernacle du désert et le Temple 
de Salomon. Cet agrandissement est 
paradoxalement interprété comme une détérioration 
de la relation entre Dieu et son peuple. 

Intérieur du Temple de Salomon, d’après "Le 
Temple de Jerusalem et la Maison de Bois-Liban" 
(1889) 


