Le Sanctuaire à l'abri du regard

L'enveloppe du sacré
Les fils de Kehat, de la tribu de Lévi, chargés du
transport des objets du Sanctuaire, ne pouvaient
s'en emparer qu'une fois ceux-ci emballés.
Ceci pour garder les objets sacrés à l'abri d'une
contemplation qui risque de confondre le
symbole palpable et l'idée invisible qu'il
représente.

L'artiste bulgare Christo s'est rendu célèbre en emballant
des bâtiments prestigieux. Ici le parlement allemand, le
Bundestag, emballé en 1995.

'ויקרא פרק כא
 ֵּשבֶ ט ִמ ְשפְ חֹת הַ ְקהָ ִתי-אֶ ת,  ַתכְ ִריתּו-יח ַאל. ַאהֲ רֹן לֵּאמֹ ר-מֹ ֶשה וְ אֶ ל-אֶ ל, 'יז וַ י ְַדבֵּ ר ה
קֹדֶ ש הַ ֳּק ָד ִשים ַאהֲ רֹן-ִמתוְֹך הַ לְ וִ יִם יט וְ זֹאת עֲ ׂשּו לָהֶ ם וְ חָ יּו וְ ֹלא יָמֻ תּו בְ גִ ְש ָתם אֶ ת
 ָיבֹאּו לִ ְראוֹת כְ בַ לַע-מַ ָשא ֹו כ וְ ֹלא-עֲ ב ָֹדת ֹו וְ אֶ ל-וְ ָׂשמּו או ָֹתם ִאיש ִאיש עַ ל, ּובָ נָיו ָיבֹאּו
הַ קֹדֶ ש וָ מֵּ תּו-אֶ ת
Lévitique Chapitre 21
17

L'Éternel parla ainsi à Moïse et à Aaron: 18 "N'exposez point la branche des familles issues
de Kehath à disparaître du milieu des Lévites; 19 mais agissez ainsi à leur égard, afin qu'ils
vivent au lieu de mourir, lorsqu'ils approcheront des saintetés éminentes: Aaron et ses fils
viendront, et les commettront chacun à sa tâche et à ce qu'il doit porter, 20 Et ils ne
viendront pas pour voir quand il couvrira (kevala) le Sanctuaire, et qu'ils ne meurent."

רש"י
 כְ מ ֹו ֶשפֵּ ַר ְש ִתי לְ מַ ְעלָה,לְ תוְֹך נ ְַר ֵּתק ֶשל ֹו, הַ קֹדֶ ש- ָיבֹאּו לִ ְראוֹת כְ בַ לַע אֶ ת-וְ ֹלא
ּופָ ְרׂשּו עָ לָיו בֶ גֶד פְ לוֹנִ י וְ כִ ּסּו אוֹת ֹו בְ ִמכְ סֶ ה פְ לוֹנִ ית ּובִ לּועַ ֶשל ֹו הּוא, בַ פָ ָר ָשה ז ֹו
כִ ּסּוי ֹו
Rachi
Et ils ne viendront pas pour voir quand il couvrira (kevala) le Sanctuaire: à l’intérieur du
coffret qui lui est destiné, ainsi que je l’ai expliqué plus haut (verset 5). Ils étendront sur lui tel
tissu et le couvriront de telle couverture. Sa "couverture" (balo‘a) signifie l’acte de
l’envelopper.
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