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PRéFACE

Grâce à D.ieu, nous avons la joie de vous présenter ce fascicule consacré aux 
lois du Beth Hamikdach (le Temple de Jérusalem) ainsi que des anecdotes à son 
sujet. 

Le 17 Tamouz, l’ennemi venu de Babylone a percé une brèche dans la muraille 
de Jérusalem. Trois semaines plus tard, il détruisait le Temple. Soixante-dix ans 
après sa destruction, le Temple était reconstruit ; quatre-cent-vingt ans plus tard, 
il fut à nouveau détruit, cette fois par l’empereur romain Titus, un 9 Av (en l’an 
70 de l’ère commune). On comprend que nos Sages aient institué une période 
de deuil durant ces trois semaines (pas de mariage, pas d’achats importants, pas 
de musique…). 

Cependant, le Rabbi de Loubavitch nous demanda d’introduire en cette 
période une joie permise : celle de l’étude de la Torah. On a donc coutume 
d’intensifier l’étude des lois du Beth Hamikdach : en apprenant les détails de sa 
construction, en comprenant les différents gestes à y accomplir, en percevant 
de façon précise les étapes du culte et des sacrifices, nous y sommes presque ! 

Le Rambam (Maïmonide 1135 – 1204) décrivit très précisément les multiples 
détails de la construction de cet imposant bâtiment que le roi Salomon mit sept 
ans à construire. Tout est à portée de main, les livres sont traduits et peuvent 
donc être sérieusement étudiés. 

En espérant que, cette année encore, nous verrons de nos yeux le Beth 
Hamikdach reconstruit, nous avons le plaisir de vous proposer 21 récits et 
anecdotes pour ces 21 jours qui seront très bientôt transformés en jours de joie et 
d’allégresse avec la venue de notre juste Machia’h ! Maintenant ! 

 Le Comité d'Edition
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Le Aron
הארון

 

HALAKHA

L’arche sainte est le récipient créé comme support pour les tables de la loi 
reçu par Moché au mont Sinaï.

L’arche sainte repose dans le Saint des Saints, l’endroit où la présence divine 
est la plus présente dans ce monde.

Elle est composé de trois boîtes l’une à l’intérieur de l’autre - une boîte 

17 Tamouz
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extérieure en or, une boîte centrale en bois et une boîte intérieure en or. L’Aron 
est recouvert par le couvercle doré, auquel sont attachés les chérubins également 
en or.

Attachés à l’arche sainte, deux longs poteaux utilisés pour le transporter d’un 
endroit à l’autre dans le désert.

Cependant, l’un des miracles dont nous parle nos Sages est que l’arche sainte 
se sentait en apesanteur pour ceux qui le portaient.

Le Rambam considère que l’arche n’est pas un meuble ou un ustensile du 
Beth Hamikdach.

Selon ses enseignements, l’arche est l’essence du Sanctuaire puisque la 
révélation se faisait à travers l’arche et ses chérubins.

Il était donc indispensable qu’il soit présent éternellement pour que la 
présence Divine ne puisse quitter ce lieu, même après la destruction des deux 
Temples.

commentaire du rabbi 

" Et tu déposeras dans l’arche le statut que je te donnerai " (Chemot 25, 16).
Un des ustensiles les plus saints du Temple, était le " Aron " : l’arche ou se 

trouvait les tables de la loi ainsi que les rouleaux de la Torah (selon Rachi). Selon 
certains avis, les débris des premières tables de la loi s’y trouvaient aussi.

C’est un ustensile tellement saint, que les Sages (Traité Meguila) témoignent 
qu’il ne prenait pas de place.

Lorsque l’on mesurait le " Kodech Hakodachim " le Saint des Saints, il était 
au-delà de toutes mesures matérielles. 

Le aron
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Nous savons que le tabernacle que Moché notre maître a construit dans le 
désert était fait pour être transporté et pour parcourir le désert.

La tribu des Léviim était chargée du déménagement, mais au sujet du Aron, 
il est écrit (Yalkout Chemouni) que c’est bien lui qui soulevait ses porteurs et non 
l’inverse.

Après avoir expliqué l’importance du Aron, une question se pose : comment 
est-ce possible que le deuxième Temple n’ait pas mérité d’avoir le Aron dans le 
Saint des Saints ?

Actuellement, où se trouve-t-il ?
Il est raconté que lorsque le Roi Chlomo (Salomon) a construit le Temple, il 

savait que le Temple allait être détruit plus tard.
C’est pour cela qu’il construisit également un endroit caché et sous-terrain 

pour pouvoir y placer l’Aron environ cinquante ans avant sa destruction.
Lorsque le Roi Yochiahou (Josias) se retrouva devant le Sefer Torah et lut les 

mots parlant de l’exil (Devarim) et de la destruction du Temple, il comprit que 
celle-ci se rapprochait.

Il ordonna donc de le placer dans l’antre que le Roi Chlomo avait préparé 
pour cette occasion.

Ce récit nous éclaire non seulement sur sa place aujourd’hui, qui est certainement 
à quelques dizaines de mètres sous le " Kotel " (Mur occidentale), mais nous informe 
surtout qu’il est dans l’endroit prévu avant la construction du Temple.

Cet endroit où fut placé l’Aron dans le deuxième Temple est un endroit, certes 
caché, mais bel et bien existant encore aujourd’hui, et ainsi, très prochainement 
avec la venue de Machia’h, ce même Aron servira pour le troisième Temple.

Ainsi depuis Moché notre maître et jusqu’à Machia’h, ce même Aron nous 
accompagne au jour le jour éternellement.

17 Tamouz
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Il est écrit " Et je résiderai parmi vous, et non pas, je résiderai dans le Temple, 
ainsi, D.ieu réside parmi nous et en chacun de nous. "

Il pourrait nous être susceptible de voir quelqu’un en pleine destruction 
spirituelle, à D.ieu ne plaise, ne plus pratiquer Torah et Mitsvot et penser à tord 
qu’il ne reste plus rien de juif en lui.

Cependant, la Torah nous délivre un enseignement extraordinaire : le Aron se 
trouve encore à sa place, caché, mais existant. L’étincelle juive est éternelle, il faut 
seulement lui construire à nouveau son Temple et la délivrer de son exil individuel 
pour enfin mériter la délivrance complète et éternelle.

(d’après Likouté Si’hot 21 page 156)

HISTOIRE

Dans le quatrième chapitre du livre de Chmouël, il est écrit que les Philistins 
avaient attaqué les Juifs, avant que Chaoul (Saül) ne soit nommé roi. Lors de 
la première attaque, les Juifs subirent de lourdes pertes : plus de 4000 morts. 
Quelqu’un eut alors l’idée d’apporter le Arone Hakodech depuis le sanctuaire de 
Chilo jusque sur le champ de bataille. Quand les combattants aperçurent le Arone 
Hakodech, ils crièrent de joie tandis qu’effrayés, les Philistins rameutèrent d’autres 
forces et, à nouveau, gagnèrent la bataille. Ils emportèrent alors en trophée le 
Arone Hakodech. Quand le grand prêtre Eli entendit cette catastrophe, alors 
qu’il se trouvait dans le sanctuaire à Chilo et qu’en plus, ses deux fils ‘Hofni et 
Pin’has étaient morts dans les combats, il tomba de sa chaise et mourut. 

Les Philistins amenèrent l’arche à Achdod et la déposèrent dans le temple 
de leur idole dogon comme offrande de remerciement pour la victoire sur les 

Le aron
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Juifs. Le lendemain, les prêtres de dogon trouvèrent leur idole par terre, comme 
prosternée devant le Arone. Ils la remirent à sa place mais le surlendemain, à 
nouveau l’idole était prosternée, avec sa tête et les paumes de ses mains coupées, 
posées sur le linteau de la porte. De ce fait, ils n’osèrent plus franchir la porte 
de leur temple. De plus, les gens d’Achdod tombèrent gravement malades et 
décidèrent de se débarrasser du Arone en l’amenant dans une autre ville, à Gat. 

Le même scénario se reproduisit à Gat. Très malades, les habitants amenèrent 
l’arche sainte dans la ville d’Akrone. Effrayés, les habitants de cette ville craignirent 
d’être affectés par les mêmes maladies et décidèrent de rendre l’arche sainte aux 
Juifs et de se débarrasser du problème. Tout ceci avait duré sept mois. 

Les notables philistins estimèrent qu’ils ne pouvaient pas ramener simplement 
l’arche Sainte et préparèrent une offrande conséquente pour se faire pardonner : 
cinq séries d’objets en or, correspondant aux cinq villes des Philistins. Ils posèrent 
l’Arone avec les cadeaux sur un nouveau charriot, tiré par deux vaches laitières, 
tandis que les veaux étaient laissés à l’arrière : ils calculèrent que si les vaches ne 
retournaient pas chercher leurs petits, ce serait le signe que leur cadeau était 
agréé et que c’était bien le Arone qui leur avait causé tous ces soucis. 

Les vaches avancèrent, sans se retourner et sans regarder ni à droite ni à 
gauche. Les Philistins les escortèrent jusqu’à la ville de Beth Chémech : les 
Juifs de cette ville travaillaient alors dans les champs et aperçurent l’arche qui 
se dirigeait vers la maison d’un certain Yehochoua Beth Hachamachi. Tous se 
pressèrent autour avec une joie immense. Comme il est interdit qu’un homme 
qui ne soit pas le Cohen Gadol contemple l’arche sainte, ils furent punis et 50 070 
hommes moururent. Le peuple prit le deuil et il fut décidé, en attendant, de 
déposer l’arche dans la ville de Kiriat Yearim, dans la maison d’Avinadav. Son fils 
Éléazar fut chargé de veiller sur le Arone qui resta là pendant vingt ans. 

C’est le roi David qui décida de faire monter l’arche depuis Kiriat Yearim 
jusqu’à Jérusalem sous la surveillance d’Éléazar et son frère Ouza. Une grande 
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procession précédait le nouveau charriot ; le roi David ainsi que tous les grands 
du peuple chantaient et dansaient. Quand ils arrivèrent dans un endroit nommé 
Goren, l’arche faillit tomber du chariot et Ouza se précipita pour la retenir : 
il mourut sur place. Les danses s’arrêtèrent instantanément et on appela 
l’endroit " Peretz Ouza ". 

David arrêta la procession et décréta qu’un jour pareil, l’arche ne pouvait pas 
arriver jusqu’à Jérusalem et celle-ci resta donc dans la maison d’Oved Edom Hagati. 

Au bout de trois mois, David apprit que la bénédiction reposait sur la famille 
d’Oved Edom Hagati – ce qui signifiait qu’Hachem avait pardonné. Une nouvelle 
procession se mit en marche et, cette fois, les Cohanim portèrent l’arche sur leurs 
épaules – comme il est prescrit dans le livre de Bamidbar (les Nombres). Après 
chaque série de six pas des Cohanim, David arrêtait le cortège et offrait des 
sacrifices. Cette fois, le Arone arriva sans problème à Jérusalem. David offrit à 
nouveau des sacrifices, distribua la viande et du pain à tous les participants et 
rentra chez lui. 

À la maison, sa femme Mi’hal l’attendait : elle l’avait observé depuis sa fenêtre 
et lui reprocha d’avoir dansé ainsi car elle estimait que ce n’était pas une attitude 
digne d’un roi. David répliqua qu’il était normal de se comporter ainsi, comme 
un serviteur devant Hachem et même encore davantage. Mi’hal fut punie de son 
mépris envers le roi et n’eut pas d’enfant jusqu’au jour de sa mort. 

לע״נ 

ר׳ פרדג׳ בן ר׳ אפרים אלבז ע״ה
נפטר א׳ כסליו תשס״ז

ומרת נדג׳מה אלבז בת  ר׳ יעקב ע״ה

נפטרה ח״י תשרי תש״פ

ת. נ. צ. ב. ה.

Le aron


