Le Sanctuaire, réaction au veau d'or ?

Chronologie du texte
La construction du Sanctuaire est souvent interprétée
comme une réponse à la faute du veau d'or, pour
canaliser les penchants idolâtres des hébreux.
C'est en effet dans cet ordre que le texte expose les
choses. Mais Rachi rappelle que l'ordre du récit
n'indique rien sur l'ordre de déroulement des
événements.

Si la Tora se présente sous forme de rouleau c'est qu'elle ne
se lit pas de façon linéaire.

'שמות פרק לא
 כְּ תֻ בִּ ים, ֻלחֹת אֶ בֶ ן-- ֻלחֹת הָ עֵּ דֻ ת, ְּשנֵּי, כְּ כַֹּלת ֹו לְּ ַדבֵּ ר ִּאת ֹו בְּ הַ ר ִּסינַי,מֹ ֶשה-יח וַ י ִֵּּתן אֶ ל
.ֹלהים
ִּ ֱבְּ אֶ ְּצבַ ע א
רש''י
ּומאּוחָ ר בַ תו ָֹרה מַ עֲ ֶשה הָ עֵּ גֶל קוֹדֶ ם לְּ ִּצּוּוי ְּמלֶאכֶת
ְּ מּוק ָדם
ְּ אֵּ ין. וַ י ִֵּּתן אֶ ל ֹמ ֶשה וְּ ג ֹו
ּפּורים נִּ ְּת ַרצֶ ה
ִּ ִּהַ ִּמ ְּשכָן י ִָּמים ַרבִּ ים הָ יָה ֶשהֲ ֵּרי בְּ י"ז ָתמּוז נִּ ְּש ַתבְּ רּו הַ ּלּוחוֹת ּובְּ יוֹם הַ כ
הּוקם בְּ אֶ חָ ד בְּ נִּ יסָ ן
ָ ְּהַ ָקבָ "ה לְּ י ְִּּש ָראֵּ ל ּולְּ מָ חֳ ָרת ִּה ְּת ִּחילּו בְּ נִּ ְּדבַ ת הַ ִּמ ְּשכָן ו
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Dieu donna à Moïse, lorsqu’il eut achevé de s’entretenir avec lui sur le mont Sinaï, les
deux tables du Statut, tables de pierre, burinées par le doigt de Dieu.
Rachi
Il donna à Moïse: la Tora ne suit pas un ordre chronologique rigoureux et l’épisode du veau
d’or a précédé de longtemps l’ordre donné de construire le tabernacle (chapitre 25 et
suivants). C’est en effet le 17 Tamouz qu’ont été brisées les tables de la loi, et c’est à Yom
Kipour que le Saint béni soit-Il s’est réconcilié avec Israël. On a commencé le lendemain
d’apporter les offrandes pour le tabernacle, lequel a été érigé le 1er Nissan.
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