
     בס״ד                                                          
PARACHAT VAYAKEL-PÉKOUDÉ

Les parachyot vayakel et pékoudé relatent la création concrète du michkan. Effectivement, jusqu'ici 
nous ne parlions que de la description que Hachem faisait à Moshé des plans de fabrications. Mais, 
une fois  le peuple pardonné de la faute  du veau d'or,  Moshé peut  maintenant  leur dévoiler les 
requêtes  de Hakadoch Baroukh Hou pour  la  création de sa demeure.  Comme Hachem le  lui  a 
demandé, Moshé nomme Betsalel et Aholiav pour la supervision de l'ensemble des travaux. Ainsi, 
après les avoir entendu de Hachem, Moshé, à son tour, réunit le peuple et lui explique ce qu'il a  
appris et lui demande d'apporter les offrandes qui fourniront les matériaux de fabrication. Devant 
cette  demande,  la  réaction  des  bné-Israël  fut  d'une  telle  ampleur,  que  Moshé  dut  lui-même 
demander de cesser les apports car la quantité de matériaux nécessaires pour l'ensemble des travaux 
était plus que dépassée. C'est pourquoi la dernière paracha du livre de chémot quantifie et mesure 
chaque matériau qui a été utilisé pour le michkan.  C'est à Moshé que revint l'assemblage final du 
michkan, ainsi que le droit d'officier durant les jours d'inauguration du michkan et d'intronisation 
d’Aaron et ses fils dans la fonction de Cohanim.

Dans le chapitre 35, la torah dit :

לּעֲשְֹת אֹתּם׃, צִוַּה יְהוּה-אֲשֶׁר, הּדְַבּרִים, אֵלַׁה: וּיַֹאמׁר אֲלֵהׁם--עֲדּת בְַנֵי יִשְְרּאֵל-כַּל-אׁת, וּיַּקְהֵל מֹשֶׁה/ א
1/ Moshé assembla toute la communauté des bné-Israël et leur dit : « voici les choses qu'Hachem a 
ordonné pour les faire :

יוַמּת׃, הּעֹשְׁה בוֹ מְלּאכּה-כַּל; לּיהוּה, וַבּיַוֹם הּשְֶַבִיעִי יִהְיׁה לּכׁם קֹדׁשֶ שֶּבַּת שֶּבַּתוֹן, תֵַעּשְׁה מְלּאכּה, שֵֶשֶׁת יּמִים/ ב 
2/ Durant six jours le travail sera fait et le septième jour, sera saint pour vous, un repos complet 
pour Hachem. Quiconque travail sera mis à mort.

Lors  de  l'énoncé  des  détails  de  fabrication  du  michkan  Moshé  réunit  l'ensemble  du  peuple. 
Cependant un détail frappe lors de ce récit, c'est l'introduction d'un rappel du respect du chabbat.  
Effectivement, avant même d'entamer la récolte des matières premières, Moshé introduit la notion 
du Chabbat. Sur cela, Rachi1 commente que cet ajout vient nous apprendre que les lois du chabbat 
ne sont pas repoussées par la construction du michkan. À savoir, que pour le construire, les bné-
Israël  disposent  des  six  jours  de  la  semaine,  mais  le  jour  du  chabbat  nécessite  tout  cessation 
d'activité. Ce qui intrigue dans ce commentaire de Rachi, c'est qu'il n'est pas inédit. En effet, dans la 
paracha Ki tissa, Rachi fait exactement le même commentaire sur la juxtaposition du chabbat avec 
la construction du michkan. Ainsi, il semblerait que l'introduction des lois du chabbat dans cette 
paracha ne trouve aucune raison tangible. Dès lors, pourquoi la torah nous le rappelle t-elle ?

De même, nos sages enseignent que tous les interdits de chabbat sont justement déduits de cette 
juxtaposition. Ainsi, les 39 interdits de chabbat sont issu des travaux qui ont permit la construction 
du michkan. Nos sages définissent donc grâce au michkan, ce qui est interdit pour chabbat. Ce qui 
nous  amène  à  nous  interroger  sur  le  pourquoi  de  cette  juxtaposition.  Effectivement,  elle  nous 
apprend les lois du chabbat, mais quel lien existe t-il entre les interdits de chabbat et la création du 
michkan ?

Dans un autre domaine, nous constatons qu'à la fin de la paracha pékoudé, Hachem demande à 
Moshé rabbénou d'ériger le michkan. Lors de cette requête, Hakadoch Baroukh Hou définit l'ordre 
de disposition et, nous constatons qu'immédiatement après, lorsque Moshé se met à la tâche, la 
torah répète  et  détaille  d'avantage cette  disposition.  Pour  quelle  raison  la  torah insiste  tant  sur 

1 Rachi est l'acronyme de rabbi Shlomo ben Itzhak hatzarfati qui est le plus célèbre commentateur de la Torah et qui 
vécut au 11ème siècle en France.



l'érection du michkan ?

Un principe bien connu sur la construction du michkan est qu'il se base sur la création du monde. 
En effet, nos sages enseignent que dans chaque détail, le michkan est un miniature de la création du 
monde. C'est pourquoi à divers niveau, nous retrouvons les schémas de la genèse. Dès lors, nos 
parachyot suivent le même procédé et nous dévoile le pourquoi et le comment. 

Effectivement, la paracha de Vayakel débute par le rassemblement des dons des bné-Israël afin de 
fournir de quoi construire le michkan. Les matériaux proviennent donc de la générosité de chacun et 
de leur envie de participer à la mitsvah. La qualité qui est donc requise pour la première phase de 
mise en place du michkan est le hessed (bonté). Le mot employé par la torah pour qualifier ce don 
est ֹכַֹל" נְדִיב לִבַו  toutes personnes généreuses de cœur". Nous voyons donc que le premier critère est 
la bonté. La torah insiste fortement sur ce détail. La raison en est maintenant évidente. Comme nous 
venons de le souligner, la construction du michkan se base sur la création du monde. La torah 
insiste donc pour que la raison qui a poussé Hachem a créé le monde soit ce qui motive les bné-
Israël à contribuer à la fabrication du michkan, à savoir la bonté ! En effet, lorsque nous remontons 
à la création du monde, nous constatons qu'initialement il n'y avait strictement rien. Ainsi, rien ne 
peut se revendiquer d'un droit à la vie, d'un droit à l'existence. Partant de ce postulat, nous sommes 
forcer d'admettre que ce qui a motivé notre existence est la bonté divine. C'est par hessed que nous 
existons et que le monde a été créé. La vie est  le cadeau qu'Hachem nous fait,  car selon toute  
logique il n'avait pas besoin de nous et n'en a toujours pas besoin. Ce basant sur cette affirmation, il 
paraît paraît tout à fait évident de noter que la qualité principale requise pour pouvoir offrir les 
matériaux de construction soit la bonté et la générosité ! C'est pourquoi la première étape de la mise 
en place du michkan est la téroumah, à savoir le prélèvement le don personnel.

C'est  ici  que  se  trouve  la  raison  profonde  de  l'introduction  du  chabbat  dans  notre  paracha. 
Effectivement,  Rav Chmouel Touvia Shtern2 nous dévoile un message que Moshé a donné au 
peuple en leur parlant du Chabbat. Le souhait de Moshé est d'encourager les bné-Israël a un don 
sincère.  C'est  pourquoi  il  parle  du  chabbat,  car  le  chabbat  est  le  symbole  de  la  confiance  en 
Hachem. Cette confiance se témoigne par la cessation d'activité professionnelle.  Par cela,  toute 
personne qui respect le chabbat conçoit concrètement que la parnassa et la fortune ne dépendent 
absolument  pas  de  ses  efforts  personnels.  Le  tout  ne  provient  que  d'une  source,  la  bérakha 
qu'Hachem désire nous octroyer. Dès lors, quiconque comprend cela, fait totalement confiance à 
Hachem en ce qui concerne sa parnassa. Le message est donc le suivant : il n'y a aucune raison de 
retenir  les dons pour le michkan ! De même que la bérakha nous est  accordé sans travailler  le 
chabbat, car c'est Hachem qui nous l'octroie, de même, ce n'est pas le fait d'offrir avec abondance 
qui nous causera une quelconque perte financière ! Le rappel de la confiance que nous accordons à 
Hachem pour le chabbat est donc le moyen le plus efficace de pousser la générosité des bné-Israël 
au niveau le plus haut ! Ainsi, Moshé rabbénou s'assure d'obtenir le don le plus authentique de la 
part des bné-Israël. Le hessed, qualité indispensable pour créer un michkan basé sur le modèle de la 
création du monde, est donc ce qui justifie la mention du chabbat avant la création du michkan !

Le pourquoi de la création du monde, à savoir le hessed, est donc la première consigne à appliquer 
pour fabriquer le michkan. Cela fait, la torah passe à la phase effective, c'est-à-dire le comment. 
Ainsi, lorsque Moshé Rabbénou se met à construire le michkan, la torah insiste sur l'évènement. Car  
l'ordre suivit, est de nouveau le même que celui de la création du monde. Le premier détail est la 
date de construction. Effectivement, au chapitre 40, la torah dit :

מִשְֶכַּן אֹהׁל מוֹעֵד-אׁת, תַּקִים, בְַאׁחּד לּחֹדׁשֶ, הּחֹדׁשֶ הּרִאשֶוֹן-בְַיוֹם/ ב
2/ Le jour du premier mois, le premier jour du mois, tu érigeras le michkan de la tente  

2 Dans son livre Atéret Zahav. 



d'assignation.
Ainsi, le michkan est érigé le premier jour du mois de Nissan. Il existe une discussion dans la 
guémara  (traité  roch hachana,  page  11a)  sur  le  mois  de  la  création  du  monde.  Les  sages  sont 
partagés entre le mois de Tichri et  le mois de Nissan. Le Zohar tranche que le mois de Tichri  
correspond à la pensée de la création, à savoir que Dieu a conceptualisé l'idée de créer un monde 
durant ce mois.  Tandis que la création effective a eut lieu au mois de Nissan. Ce qui coïncide 
parfaitement avec la mise en place du michkan par Moshé, comme le montre notre verset. 

Par la suite, la première création était  la lumière. En ce qui concerne le michkan, la torah dit  : 
(chapitre 40)

... הּאּרֹן-עּל, הּבַּדִַים-וּיַּשְׁם אׁת, הּאּרֹן-אׁל, הּעֵדֻת-וּיִַקַּח וּיִַתֵַן אׁת/ כ
20/ Il prit et mit le témoignage (les tables) dans l'arche ; il plaça les barres sur l'arche.

Nous voyons que la première étape consiste en la disposition du michkan chargé d'accueillir  la 
torah, qui représente la lumière de ce monde. D'autant que nos sages enseignent que la première 
lumière créée à Béréchit est la lumière réservée aux tsadikim, qui tirent leur grandeur de la torah. La  
corrélation est donc évidente.

L'étape suivante de la création consiste à séparer les eaux qui sont au dessus des cieux de celles qui 
sont en dessus. Ce processus constitue donc la séparation du monde supérieur, le monde du divin, 
du monde inférieur,  celui du matériel.  C'est  pourquoi,  au sujet  du michkan,  le verset  que nous 
venons de citer se poursuit en disant : 

מִלְמּעְלּה׃, הּאּרֹן-הּכַּפַֹרׁת עּל-וּיִַתֵַן אׁת  ...
… et mit le couvercle sur l'arche par dessus.

Cette phase de la disposition du michkan constitue donc la séparation entre le kodech hakodachim, 
c'est-à-dire le saint des saints, et le simplement saint, à l'image de la séparation des sphères célestes 
de la sainteté, des sphères terrestres et humaines.

Au troisième jour, Dieu crée les végétaux et leurs fruits, qui à cette époque constituaient l'unique 
alimentation de l'homme (la viande n'ayant été autorisée à la consommation qu'après le déluge). 
C'est pourquoi, pour le troisième acte de l'érection du michkan, la torah dit :

לּפַּרֹכׁת׃, מִחוַץ, עּל יׁרׁךְ הּמִַשְֶכַּן צּפֹנּה, הּשֶַֻלְחּן בְַאֹהׁל מוֹעֵד-וּיִַתֵַן אׁת/ כב
22/ Il mit la table dans la tente d'assignation, sur le côté du tabernacle vers le nord, à l'extérieur du  

rideau.
מֹשֶׁה׃-אׁת, כַּאֲשֶׁר צִוַּה יְהוּה--לִפְנֵי יְהוּה, וּיַּעֲרֹךְ עּלּיו עֵרׁךְ לׁחׁם/ כג

23/ Il disposa sur elle le dispositif du pain devant Hachem, comme Hachem avait ordonné à Moshé.
Ainsi, lorsqu'Hachem crée l'alimentation au troisième jour de la création, Moshé doit s'occuper de 
mettre en place la table et le pain pour la troisième étape du michkan.

Lors du quatrième jour, les luminaires font leur apparition. La lumière telle que nous la connaissons 
voit donc le jour à cet instant. Il n'est donc pas surprenant que la suite soit la suivante :

נׁגְבַּה׃, עּל יׁרׁךְ הּמִַשְֶכַּן, נֹכּח הּשֶַֻלְחּן, הּמְַנֹרּה בְַאֹהׁל מוֹעֵד-וּיַּשְׁם אׁת/ כד
24/ Il plaça la ménorah dans la tente d'assignation en face de la table sur le côté du tabernacle  

vers le sud.
מֹשֶׁה׃-אׁת, כַּאֲשֶׁר צִוַּה יְהוּה--לִפְנֵי יְהוּה, וּיַּעּל הּנֵַרֹת/ כה

25/ Il alluma les lampes devant Hachem comme Hachem avait ordonné à Moshé.
Lorsque la lumière concrète commence à éclairer le monde, Moshé doit  se charger d'éclairer le  
michkan par la ménorah.

La poursuite de la création du monde se fait par la création au cinquième jours, les grands cétacés, 
tous les êtres qui vient ou qui rampent dans l'eau. C'est en correspondance avec cela que, pour le  
michkan la cinquième étape est : 

הּפַּרֹכׁת׃, לִפְנֵי, בְַאֹהׁל מוֹעֵד, מִזְבַּח הּזַּהּב-וּיַּשְׁם אׁת/ כו



26/ Il plaça l'autel d'or dans la tente d'assignation devant le rideau.
מֹשֶׁה׃-אׁת, כַּאֲשֶׁר צִוַּה יְהוּה--קְטֹרׁת סּמִַים, וּיַּקְטֵר עּלּיו/ כז

27/ Il y fit brûler l'encens des aromates comme Hachem avait ordonné à Moshé.
Comme nos sages nous l'enseignent, les grands cétacés et les espèces rampantes font références au 
Satan et au serpent de la faute d'Adam. Or l'autel en or est destiné à faire brûler l'encens. Le talmud 
nous  enseigne  que  l'encens  est  l'arme  que  le  Satan  avait  confié  à  Moshé  pour  repousser  le 
destructeur. Ainsi l'autel vient en correspondance avec les forces contre lesquelles il lutte.

Au sixième jour de la création, Hakadoch Baroukh Hou crée les animaux vivants sur la terre, ainsi 
que  l'homme.  En  correspondance,  nous  voyons  que  le  sixième  échelon  dans  l'organisation  du 
michkan est : 

מֹשֶׁה׃-אׁת, כַּאֲשֶׁר צִוַּה יְהוּה--הּמִַנְחּה-הּעֹלּה וְאׁת-אׁת, וּיַּעּל עּלּיו; מוֹעֵד-פַׁתּח מִשְֶכַּן אֹהׁל, שְּם, מִזְבַּח הּעֹלּה, וְאֵת/ כט
29/ Et il plaça l'autel de l'holocauste à l'entrée du tabernacle de la tente d'assignation et y fit  

monter l'holocauste et l'offrande comme Hachem avait ordonné à Moshé.
Lorsque l'homme commet des fautes, la torah lui demande d'offrir des sacrifices afin de se faire 
pardonner. Ainsi, au sixième jours sont créés, les animaux qui sont l'outil qui permettront à l'homme 
créé tout de suite après, de réparer ces fautes. Dès lors, par analogie nous trouvons que la sixième 
étape  du  michkan  consiste  en  la  mise  en  place  de  l'autel,  permettant  les  offrandes  et  donc  la 
réparation des fautes.

Et enfin, au septième et dernier jour de la création,  Hachem cesse toute activité créatrice et  se 
repose. Et évidement nous remarquons cela pour le michkan :

הּמְַלּאכּה׃-אׁת, וּיְכּל מֹשֶׁה/ … לג
33/ … Et Moshé acheva tout le travail.

הּמִַשְֶכַּן׃-מּלֵא אׁת, וַכְבוֹד יְהוּה; אֹהׁל מוֹעֵד-אׁת, וּיְכּס הׁעּנּן/ לד
34/ La nuée couvrit toute la tente d'assignation et la gloire d'Hachem emplit le tabernacle.

Encore  une  fois,  nous  remarquons  de  façon  flagrante  la  similitude.  Dieu  cesse  les  création  le 
sixième, dès lors Moshé fait de même. Et surtout, suite à la création intervient le chabbat, symbole 
de la gloire d'Hachem. Et de nouveau en ce qui concerne le michkan, une fois achevé, Hachem 
pénètre dans sa maison et sa gloire se manifeste !

Après ce long développement, nous comprenons donc pourquoi la torah insiste tant l'érection du 
michkan.  Car  il  représente  à  lui  seul  un  microcosme complet  et  parfait !  Comprenant  cela,  la 
dernière  question  que  nous  avions  laissé  en  suspend trouve une  réponse  claire.  Nous  pouvons 
maintenant saisir la raison pour laquelle les lois du chabbat se basent sur la fabrication du michkan. 
Étant  une  réplique  de  la  création  du  monde,  la  création  du  michkan  contient  les  éléments 
fondamentaux à toute création. Or, lorsqu'Hachem a créé la notion de repos au septième jour de 
Béréchit, il s'agit de l'arrêt de la création. Pour nous apprendre que les mécanismes qui permettent la  
création à proprement parler, doivent cesser le chabbat. Et du fait que la création du monde et celle 
du  michkan  sont  identiques,  nous  retrouvons  donc  dans  la  construction  du  michkan  tous  les 
éléments créateurs. Et par ces éléments nous comprenons ce qui est interdit à Chabbat !

Nous voyons donc que la  mission  qu'Hakadoch Baroukh Hou confie  à son peuple lorsqu'il  lui 
demande de fabriquer sa demeure est de l'ampleur de la création du monde ! Hachem met ici a 
égalité son œuvre avec celle de ses enfants ! De même qu'il a construit pour nous une résidence sur 
terre, en contrepartie nous lui  avons construit  un endroit pour accueillir  sa sainteté parmi nous. 
Cependant le constat est triste. Par nos fautes nous avons détruit sa résidence. Ce n'est pas notre toit 
que nous avons réduit à néant mais celui d'Hachem ! Au vu de la confiance qu'il a placé en nous, 
comment  pouvons-nous  rester  insensible  devant  le  fait  d'avoir  anéanti  le  beith  hamikdach ? 
Cependant, de même qu'il était entre nos mains de créer cette résidence, de même nous avons la 



possibilité évidente de la reconstruire. Il nous suffit de revenir vers Hachem et d'arrêter de perpétrer 
les fautes qui ont conduit à sa destruction. Redevenons les enfants qui rendaient Hakadoch Baroukh 
Hou si fier qu'il voulait vivre à leur côté. Recherchons du plus profond de nous celui que nous  
avons fait fuir. Et bientôt, les souffrances de nos exils nous paraitront n'avoir étaient qu'un rêve 
tellement notre joie sera grande d'accueillir de nouveau la chékhina parmi nous !  Amen ken yéhi  
ratsone !!!!

Chabbat Chalom.


