
 

Tetsavé – Le Mystère des Chérubins, par Rachel Verliebter 
 

Commentaire de la paracha sur Akadem 
 

Février 2020 
 
 

Ce cours est dédié à la mémoire de mon père David ben Jacob Verliebter dont la 

Haskara, la commémoration, est à la Parachat Tetsavé. C’est une Paracha 

intrinsèquement liée à la mémoire, coïncidant souvent avec le Shabbat Zakhor (le 

Sabbath spécial du souvenir qui précède immédiatement Pourim lorsque nous nous 

souvenons de ce que nous fit Amalek) et elle contient explicitement l’ordonnance aux 

enfants d’Israël de préparer de l’huile d’olive pure pour alimenter le ner tamid, la 

flamme éternelle de la Menorah, que Aaron devra allumer chaque jour, « du soir 

jusqu’au matin » : «Qu'ils prennent pour toi de l'huile pure d'olives concassées pour le 

luminaire, pour faire monter la lumière perpétuellement »1Au sein du sanctuaire en 

construction, le secret divin demande à être commémoré. Il y a encore un autre élément 

qui se veut être perpétuellement rappelé, et c’est ce dont je voudrais traiter 

aujourd’hui en me basant sur un article que j’ai publié sur les Chérubins en Hébreu et 

en Anglais: Le Tikkoun entre le masculin et le féminin selon les enseignements de cette 

Paracha.  

 

Le Mishkan - A l‘image de la Femme 

 

Dans Tetsavé, Hébreu pour “tu ordonneras”, Dieu s’adresse à Moiselui prescrivant 

toutes les ordonnances sacerdotalespour l’initiation de prêtrise de son frère le Cohen 

Hagadol, le Grand Prêtre Aaron et ses fils. L’histoire sacerdotale du tabernacle dans 

Tetsavé fait écho à l’histoire de la création dans Bereshit, la Genèse. 

Comme l’histoire de la création se déroule durant 7 jours, les instructions pour le 

tabernacle sont données en 7 discours. Dans les 2 récits, celui de la Genèse et celui du 

Mishkan, le texte remarque l’accomplissement de la tâche, et que le travail ayant été 

accompli est bon. והנה טוב מאוד En effet, comme dans le récit de la genèse, Dieu agit en 

                                                
1Exode 27, 20 



 

reconnaissance et prononce une bénédiction. En outre, lors de la création du monde 

ainsi que du tabernacle, Dieu déclare qu’il s’agit de quelque chose de saint, la 

kedoucha. 

Martin Buberet d’autres ont notés que le langage utilisé pour décrire la construction du 

tabernacle est parallèle a celui de l’histoire de la création. Or ce qui est intéressant c’est 

qu’il existe un autre parallélisme plus secret entre le Mishkan et la création: notamment 

le développement de la relation entre les archétypes du masculine et du féminin. Si le 

monde a été créé dans la Genèse, Israel en tant que peuple est créé dans Shemot, 

l’Exode. Ainsi le Midrach2 relie explicitement la femme, ayant été crééeà partir de la 

côte, aux côtés du Mishkan, représentant un espace primordial maternel féminin et 

sacré : 

Côte ou côté? 

Dans la Paracha nous lisons 

.ַהֵּׁשִנית ִלְפַאת ָצפֹון ֶעְׂשִרים ָקֶרׁשּוְלֶצַלע ַהִּמְׁשָּכן   

De même, pour le second côté du tabernacle, à la face nord, vingt solives3 - précisément le 

même langage évoqué par le récit de la création : 

ֱא,ִהים ֶאת ַהֵּצָלע ֲאֶׁשר ָלַקח ִמן ' ַוִּיֶבן ה: ַוִּיְסֹּגר ָּבָׂשר ַּתְחֶּתָּנהִמַּצְלֹעָתיוַוִּיַּקח ַאַחת  ַּתְרֵּדָמה ַעל ָהָאָדם ַוִּייָׁשן' ַוַּיֵּפל ה

 ָהָאָדם ְלִאָּׁשה ַוְיִבֶאָה ֶאל ָהָאָדם 

 «L’Éternel Dieu fit tomber une torpeur sur l’être humain qui s’endormit, il prit une de ses côtes 

et ferma la chair à sa place. L’Éternel D. construisit la côte qu’il avait prise à l’être humain en 

femme et il l’amena à l’être humain. »4 

Voici le commentaire de Rachi : «De ses côtes: de ses côtés, comme dans Exode XXVI, 20 [où 

le terme tséla désigne] le côté du Tabernacle; c’est ce que nous avions dit [dans le 

commentaire de I, 27]. Il ferma : à l’endroit de la coupure. Il construisit: comme un bâtiment, 

large en bas et étroit en haut pour accueillir le fœtus, comme un grenier à blé, large en bas et 

étroit en haut afin que la charge ne pèse pas sur les parois. Il construisit la côte en femme : 

pour qu’elle devienne une femme.» 

                                                
2Genèse Rabba 8,1 
3Exode 26, 20  
4Genèse 1, 21 – 22 



 

Rachi introduit son commentaire par lemidrach5, selon lequel la création de l’homme et 

de la femme se fait en deux temps distincts; dans un premier temps, l’humanité 

apparaît sous une forme bisexuée, l’être humain est une créature à deux visages –– et 

ce n’est que dans un deuxième temps que cet androgyne primitif est coupé en deux 

êtres sexuellement distincts. Le midrach que Rachi reprend parle d’un être androgyne 

rappelant le mythe de l’androgyne que nous connaissons de l’exposé d’Aristophane 

dans le Banquet de Platon. On pourrait également direque le premier récit rend 

comptede l’apparition d’une humanité caractérisée par son «double visage», sa double 

dimension masculine et féminine. C’est d’ailleurs ce que Rachi dira explicitement dans 

son commentaire du Talmud6: «Au début, il [l’être humain] était d’un côté masculin et 

féminin de l’autre côté.» 

L’Etre humain : Masculin et féminin - Être deux en un 

Dans la continuité de la lecture du Midrash, Rachi évoque une création en deux temps 

et une humanité à «double visage». C’est le recours à l’intertextualité du langage du 

Mishkan qui permet à Rachi d’interpréter le mot tséla’ dans le sens de «côté» : la 

femme n’est pas, dans cette lecture, issue de la côte d’Adam mais elle est, très 

simplement, un côté de l’humain. Les conséquences d’une telle lecture sont bien 

entendu considérables : l’homme et la femme, définis comme les deux côtés de 

l’humain, sont à égalité. Notons en passant que cette lecture a été complètement 

occultée dans la diffusion chrétienne – et même dans la diffusion juive – de ce récit 

fondateur, qui a traversé les siècles sous la version que tout le monde connaît, ayant 

servi pendant deux mille ans de socle à la misogynie ordinaire. Voilà donc, selon Rachi, 

les deux côtés de l’humain séparés; D. ferme la chair «à l’endroit de la coupure», 

précise le commentateur, insistant par là même sur le fait que la moitié masculine est 

blessée, qu’elle se définit par le manque et l’incomplétude : l’Adam ne peut devenir Ich, 

homme, accéder à la masculinité que par la prise de conscience qu’il n’épuise pas la 

totalité de l’humain. La mila ou circoncision, donnée à Abraham, viendra inscrire dans le 

corps masculin cette «blessure» originelle. L’autre moitié de l’humain, quant à elle, sera 

«construite»; Rachi précise: «pour qu’elle devienne une femme»; et cette précision 

                                                
5 Genèse Rabba 8,1 
6 Traité Berakhot 61a du Talmud de Babylone 



 

nous apprend qu’on ne naît pas femme, mais qu’on le devient : être femme n’est pas 

simplement une condition qui relève du biologique, de l’ordre naturel; être femme 

implique quelque chose de l’ordre de la construction consciente, délibérée.  

A travers le mythe de l’androgyne, le midrach ne trace pas seulement une parallèle 

entre la construction du Mishkan et la création de la femme, conçue comme un édifice, 

mais sous-entend aussi qu’il y a eu une séparation douloureuse d’une unité originelle, 

de deux qui furent un. 

Au cœur du Mishkan se trouvent 2 chérubinsrappelant les mêmeschérubinsmentionnés 

dans la Genèseaprès qu’Adam et Eve furent expulsés du Paradis. Les chérubins y sont 

décrits comme gardiens du Jardin d’Eden, gardant les abords de l’arbre de la vie.7 

Selon le Midrash sur le Cantique des Cantiques 1,13ְצרֹור ַהֹּמר  ּדֹוִדי ִלי ֵּבין ָׁשַדי ָיִליןMon bien-

aimé est pour moi un bouquet de myrrhe, qui repose sur mon sein,c’est la Chékhina, la 

présence divine,qui réside entre les deux chérubins.”8 

Or la ParachaTetsavé se réfère justement à cet espace qui estdéjàmentionné dans la 

ParachatTerouma comme étant le lieu où Dieu se révèle:« Tel sera la flamme 

perpétuelle, offerte par vos générations à l'entrée de la Tente d'assignation, devant 

l'Éternel, là où je vous donnerai rendez-vous, où je m'entretiendrai avec toi. C'est là que 

je me mettrai en rapport avec les enfants d'Israël et ce lieu sera consacré par ma 

majesté ».
9  

, ְוֹנַעְדִּתי ָׁשָּמה  .ְלַדֵּבר ֵאֶלי" ָׁשם, ֲאֶׁשר ִאָּוֵעד ָלֶכם ָׁשָּמה, 'המֹוֵעד - ֶּפַתח ֹאֶהל, ֹעַלת ָּתִמיד ְלֹדֹרֵתיֶכם

  .ִּבכְֹבִדי, ְוִנְקַּדׁש; ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל

Selon un récit talmudique sur la destruction du Temple, les amants chérubins se 

trouvèrent enlacés dans le Saint des Saints. Les chérubinsmâle et femelle que le 

Talmud décrit comme « enlacés »10
 .sont connectés à la source de la vieמעורים זה בזה

Dans le sanctuaire la révélation divine se manifesta dans l’espace du regard entre 

                                                
7 ֶר5 ֵעץ ַהַחִּיים ַוְיָגֶרׁש ֶאת ָהָאָדם ַוַּיְׁשֵּכן ִמֶּקֶדם ְלַגן ֵעֶדן ֶאת ַהְּכֻרִבים ְוֵאת ַלַהט ַהֶחֶרב ַהִּמְתַהֶּפֶכת ִלְׁשֹמר ֶאת ּדֶ   
Genèse 3,24 : Ayant chassé l'homme, il posta en avant du jardin d'Éden les chérubins, avec la lame de 
l'épée flamboyante, pour garder les abords de l'arbre de vie. 
8 ב''והשוו בבלי מנחות צח ע; "הכרובים זו השכינה שהיתה נתונה בין שני, בין שדי ילין" :יג, א) בובר(שיר השירים זוטא   
9 Exode 29, 42-43 
10Traité Yoma 54a-b du Talmud de Babylone 



 

« deux chérubins d’or ».11 C’est précisément au sein de la relation entre le masculin et 

le féminin que le Divin se manifeste : «  C'est là que je te rencontrerai; c'est de dessus 

le propitiatoire, entre les deux chérubins placés sur l'arche du Statut, que je te 

communiquerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. »12Alors qu’au temps du 

Temple “ils étaient face à face” et que leurs visages étaienttournées vers l’édifice”13
, eux 

aussi subissent un processus de « Nesira »
14

, littéralement le sciage, un terme par 

lequel la cabaledénotela séparation douloureuse des amants de la Genèse. 

Dorénavant,à l’instar de l’androgyne primordial, ils se retrouvent dans un état de 

langueur permanente, de désirde se réunir et pouvoir se regarder à nouveau face à 

face.  

Les descriptions bibliques des chérubins impliquent en général un rapport de 

réciprocité : « leurs visages étaient tournées l’un vers l’autre »15, « leurs ailes se 

touchaient »16 ou « se rejoignaient »17même. 

ִלְכַנף ַהְּכרּוב , ְּדֵבָקהַאּמֹות ָחֵמׁש, ְוַהָּכָנף ָהַאֶחֶרת; ַמִּגיַע ְלִקיר ַהָּבִית, ּוְכַנף ַהְּכרּוב ָהֶאָחד ַאּמֹות ָחֵמׁש

   .ָהַאֵחר

Rappelons-nous que la Deveqout c’est le langage biblique pour l’adhésion, 

l’attachement de l’âme dans l’amour entre un homme et une femme aussi bien qu’entre 

l’homme et Dieu. 

Selon le Zohar, grand texte ésotérique du judaïsme espagnol médiéval, la 

ressemblance à l’image divine n’existe pas chez l’homme seul pas plus qu’elle n’existe 

chez la femme seule. L’image divine, la ressemblance divine, « Tselem » et 

« Demouth » en hébreu biblique, n’existent que dans le couple humain uni, car il est dit 

                                                
11 Exode 25, 18. 
12 Exode 25, 22 
13 2 Chroniques 3, 13. 
14 Ce mythe sera plus tard relié à l’âme étant de nature androgyne. 
15Exode 37,9:« Les chérubins, dont les ailes étaient déployées en avant, dominaient de leurs ailes le 
propitiatoire; et leurs visages, tournés l'un vers l'autre, s'inclinaient vers le propitiatoire. »2 Chroniques 
3,12 ; 
161 Rois 6,27: « On plaça les chérubins au milieu de l'enceinte intérieure, les ailes déployées, de manière 
que l'aile d'un chérubin touchait le mur, celle du second chérubin le mur opposé, et que leurs autres ailes 
se touchaient aile à aile au milieu de l'enceinte. »Ezéchiel 1,9 :« Joignant leurs ailes l'une à l'autre, elles 
ne se retournaient pas dans leur marche, chacune allait droit devant elle. » 
172 Chroniques 3,12: « de même, l’aile de l’autre chérubin; longue de cinq coudées, touchait le mur de 
l’enceinte, et sa seconde aile, longue de cinq coudées, rejoignait l’aile du chérubin correspondant. » 



 

« Mâle et femelle, il les créa ».18Dans la philosophie de la cabale, c’est à travers l’union 

des sexes masculins et féminins, que l’unité suprême est retrouvée, à l’image de l’Unité 

qui est en Dieu. Pour la tradition juive, c’est dans la polarité complémentaire du 

masculin et du féminin que se retrouvait l’unité perdue originelle, celle d’Adam et d’Ève.  

L’homme, renvoyé à sa solitude d’être séparé, mâle ou femelle, mesure la profondeur 

de son « manque ». Dans la complémentarité il s’agit de l’unité retrouvée entre « l’âme 

male et l’âme femelle ».19 Or rappelons-nous que dans la Genèse c’est pour ressembler 

à Dieu qu’il fut créé mâle et femelle. Comme le souligne Eliane Amado Levy Valensi 

dans son œuvre La Poétique du Zohar, la figure céleste ne trouve sa ressemblance que 

dans le couple. 

Ainsi le péché originel n’est pas la faute d’avoir mangé le fruit de l’arbre, mais plutôt 

celui d’avoir séparé lafemme de l’homme, créée à ses côtés. Recréer le couple 

masculin-féminin, c’est réparer la faute originelle qui a brisé l’unité de l’humain et donc 

toucher à l’étincelle divine à l’image de l’unicité de Dieu. Adam et Eve, le couple originel 

du monothéisme biblique reflète une bipolarité, voire une bisexualité cachée au sein de 

l’être divin unique. Or pour le Zohar Dieu est androgyne, l’arbre séfirotique est d’ailleurs 

comme le corps de l’androgyne divin. 

Le Zoharva interpréterl’imagerie du Saint des Saints comme l’union conjugale entre 

l’homme et la femme. Ainsi le Psaume133 « Ah! qu’il est bon, qu’il est doux à des 

frères de vivre dans une étroite union! » ַאִחים ַּגם ָיַחד ּטֹוב ּוַמה ָּנִעים ֶׁשֶבתַמה  ִהֵּנה  est 

l’expression de l’unité se référant aux chérubins : « Lorsque leurs visages 

étaienttournés l’un vers l’autre, le monde allait bien –qu’il est bon, qu’il est doux, mais 

quand le mâle ne demeure pas avec la femelle, le monde est malade. »20Dans un autre 

passage le Zohar explique au sujet des chérubins que «  là, ou il n’y a pas d’union entre 

le masculin et le féminin, les hommes ne sont pas dignes de contempler la présence 

divine ». 

                                                
18Genèse1, 27 
19 Zohar 1:85b 
20 Zohar 3:59b 



 

Cette tradition a son origine dans le traité Yomaqui raconte que, « lorsque les non-Juifs 

pénétrèrent dans le Saint des Saints, et virent les corps des deux chérubins enlacés, ils 

les sortirent en disant : Ces Israelites, dont la bénédiction est une bénédiction, et une 

malédictionune malédiction se préoccupent de telles choses ! Et immédiatement ils 

furent épris de mépris comme il est écrit dans les Lamentations 8,1 (lors de la 

destruction du Temple de Jérusalem) : « Tous ceux qui l'honoraient la bafouent, car ils 

ont vu sa nudité ».21 Rachi explique: « Les chérubins – collés l’une à l’autre, se 

rejoignant dans une étreinte comme le male enlace la femelle. »22 

Ce qui pour nous signifie l’unionéternelle du peuple juif avec Dieu se manifestant dans 

la relation intime entre les chérubins mâle et femelle est alors interprété par les 

Romainscomme un acte de débauche. Au moment de la destruction du Temple, alors 

qu’ils le dépouillent et en exposent sa nudité, ils sont visiblementconsternés horrifiés 

que le Saint des Saints se révèle sous la forme de l’union sacrée entre principe 

masculin et le féminin, le hiérosgamos. 

Le midrachsoulève la nudité du Féminin Divin après avoir été expulsée du Temple 

détruit, faisant écho a la rupture cosmique intervenue entre le masculin et le féminin 

suite à la destruction et à l’exil imposéà la présence divine féminine, qui refuse 

d’accepter cet état de désolation comme en témoigne la fameuse phrase du Midrash : 

« Même si le Temple a été détruit, ma Chékhina y demeure. R. Aha dit, la Chékhina ne 

bouge jamais du Mur des Lamentations ; comme il est dit (Cantiques des Cantiques 

2 :9) La voici qui se tient derrière notre muraille 23הנה זה עומד אחר כתלינו ». Dans son 

trajet, la Chékhinaexilée est décrite comme retournant caressant et embrassant le 

Temple, s’accrochant à ses colonnes, refusant de quitter sa maison. 

Étant donné que le premier et le deuxième Temple furent considérés comme Axis 

Mundi, nombril du monde, leur destruction a modifié quelque chose dans la trame de 

l’univers. Dans l’ombre des images du Midrash, une certaine fracture faisant échoà 

cette destruction saigne dans la réalité contemporaine. 

                                                
21Traité Yoma 54a-b 
22 כזכר החובק את הנקבה, זה את זה ואחוזיןומחבקין, מדובקין זה בזה - הכרובים   
23Midrach sur les Psaumes, Psaume 11. 



 

De l’exile à la rédemption: Face à face 

Le concept kabbalistique de la nesiraque j’ai évoquée auparavant dépeint une image 

profonde du mythe du développement humain se réalisantà travers le processus de 

l’individuation d’Adam et Eve. Selon le Midrash GenèseRabba 8, Adam et Eve furent 

initialement attachés dos à dos et par le processus de la nesirails furent divisés en deux 

êtresdifférentset autonomes qui dorénavantse feront face.La Kabbale lourianique 

considère le processus de séparation de cette figure androgyne en principes mâle et 

femelle comme un passage de dos àdos au face à face. 

Pendant la torpeur d’Adam24, que le Arizal, le grand maitre de la cabale de Tsefat du 

16eme siècle Rabbi Isaac Louria, appellera à la suite du Zohar, « Dormita », la figure 

féminine de l’androgyne divin, va entreprendre sa croissance, son développement à 

travers l’Histoire. C’est un processus qui dure toujours car la nesira, un véritable sciage 

tellement la séparation est douloureuse (la souffrance est surtout du côté féminin qui 

endure les Dinim, les forces du jugement) de l’androgyne qui était dos à dos et aspire 

être à nouveau face à face ne s’accomplit qu’au cours de la rédemption. La kabbale 

lourianique appelle ce qui a commencé par une torpeur, une rêverie, la reconstruction 

ultime de la grandeur de la Chékhinahבניית קומת השכינה et la délivrance de l’exil du 

féminin.Comme on a vu dans la thématique biblique, la Bible aussi considère que 

l’humanité dérive d’un premier couple. L’image du couple y émerge, promise dès 

l’origine du monde, mais encore à faire, en chemin…elle n’est pas encore advenue. 

Selon le Zohar ce processus de nesira de la premièrecréature androgyne par le biais 

d’uneséparation descôtes dos à dos va finalement aboutir à une rencontre ou l’homme 

et la femme seront de nouveau face à face, illuminant les visages l’un de l’autre.25Le 

Zohar dépeint une jonction entre la création d’Adam et Eve, l’androgyne et les 

générations entre Bereshit et Shemot. C’est seulement avec la construction du Mishkan 

                                                
24Genèse 2, 21 : « L’Éternel-Dieu fit peser une torpeur sur l’Homme, qui s’endormit; il prit une de ses 
côtes, et forma un tissu de chair à la place » 
25 Zohar 3:44b: 

שהיתה , ולא היתה לו סמך כנגדו, אלא שלא התעסק בנקבתו'? לא טוב היות האדם לבדו'ואתה אומר . אדם שני פרצופים נברא" י  נ מפ

לבדו האדם  היה  ואז  מאחור  כאחד  ו  הי ו , ויבאה אל האדם... ניסר אותו ולקח הנקבה ממנו, מה עשה הקדוש ברוך הוא... בצדו 
"בפניםמאירים פנים , התקין אותה ככלה והביא אותו להיות כנגד פניו  



 

ressemblant à un corps humain, que l’unité primordiale, la réunion de ce qui a été 

séparé au commencement des temps est restaurée.  


