
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la fin de la paracha Nasso la Torah nous décrit en détail les offrandes apportées 

par les Chefs des tribus lors de l’inauguration du Tabernacle dans le désert. C’est un 

grand moment qui est l’aboutissement de la générosité et de l’engagement de tout le 

peuple pour construire le Tabernacle. En hébreu le terme Michkan traduit 

classiquement par Tabernacle, est construit sur la racine ן''שכ  connotant l’idée de 

résidence, de voisinage.  

Le Michkan est avant tout un espace où est accueillie la Présence divine. Mais que 

signifie cette notion d’accueil de la Présence divine. Pourquoi Dieu doit-Il être confiné 

dans un édifice de quelques dizaines de mètres carrés alors qu’il transcende 

l’univers ? C’est à cette question que le midrach que nous allons étudier veut 

répondre.  

ה את העולם נתאוה שיהא לו דירה "אמר רבי שמואל בר נחמן בשעה שברא הקב
בתחתונים כמו שיש בעליונים ברא את האדם וצוה אותו ואמר לו מכל עץ הגן 

ועבר על צוויו ( בראשית ב)אכול תאכל ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו 
ה כך הייתי מתאוה שיהא לי דירה בתחתונים כמו שיש לי "ליה הקבאמר 

ה שכינתו "בעליונים ודבר אחד צויתי אותך ולא שמרת אותו מיד סלק הקב
אלהים מתהלך בגן כיון ' וישמעו את קול ה( שם)לרקיע הראשון מנין דכתיב 

שעברו על הצווי סלק שכינתו לרקיע הראשון עמד קין והרג להבל מיד סלק 
ה שבעה "אמר הקב( 'ו' כדאיתא לעיל סדר פקודי סי)' ינתו לרקיע שני כושכ

רקיעים בראתי ועד עכשיו יש רשעים לעמוד בה מה עשה קפל את כל הדורות 
הראשונים הרשעים והעמיד אברהם כיון שהעמיד אברהם סיגל מעשים טובים 

ירד ה מן רקיע שביעי לששי עמד יצחק ופשט צוארו על גבי המזבח "ירד הקב
על ' וירד ה( שמות יט)עמד משה והורידה לארץ שנאמר ( שם)' מששי לחמישי כו

 :באתי לגני אחותי כלה אימתי כשהוקם המשכן( שיר ה)סיני וכתיב 
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Les différentes sphères où "réside" Dieu mesurent le degré de 

proximité ou d’éloignement entre Dieu et les hommes 
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Rabbi Chmouel bar Nahman enseigne : Au moment où Il a créé le monde le Saint 

Béni Soit Il a eu le désir d’avoir une résidence parmi les êtres d’en bas comme celle 

qui existe parmi les êtres d’en haut.  

Il créa Adam et lui dit ‘de tout arbre du jardin tu mangeras, mais de l’arbre de la 

connaissance du bien et du mal tu ne mangeras pas. Quand l’homme transgressa, le 

Saint Béni Soit Il lui dit : ‘mon désir était d’avoir une résidence dans l’en bas comme 

celle que j’ai dans l’en haut, et la seule parole que Je t’ai prescrite, tu ne l’as pas 

observée. Aussitôt, le Saint Béni Soit Il retira sa Présence dans le premier firmament. 

D’où le sait-on ? Il est écrit ‘Ils entendirent la voix de Dieu s’en allant dans le jardin’. 

Cela signifie que dès que l’homme et sa femme eurent fauté, Il retira Sa Présence au 

premier firmament.  

Lorsque Caïn tua Hével Il retira Sa Présence au deuxième firmament. Le Saint Béni 

Soit Il dit : ‘J’ai créé sept firmaments, et jusqu’à présent il y a encore des méchants’. 

Dieu a laissé se dérouler les premières générations mauvaises, puis fit apparaitre 

Abraham. Dès qu’Abraham apparut, il accomplit de bonnes actions. Le Saint Béni 

Soit Il descendit alors du septième firmament au sixième. Isaac apparut et offrit son 

cou sur l’autel, le Saint Béni Soit Il descendit du sixième au cinquième firmament. 

Lorsque Moché apparut, il fit descendre la Présence divine sur la terre, ainsi qu’il est 

dit : ‘HaChem descendit sur le Mont Sinaï etc.’ Et il est aussi écrit : ‘Je suis venu 

dans mon jardin, ma sœur, ma fiancée’ Et quand donc ? Lorsque le Tabernacle a été 

érigé. 

Rabbi Chmouel bar Nahman affirme que le sens de la Création du monde est lié au 

désir du Créateur "d’avoir une résidence parmi les êtres d’en bas comme il en a une 

parmi les êtres d’en haut". Autrement dit, toute la Création était destinée à être une 

demeure divine. Mais l’en bas est le lieu des créatures, au premier rang desquelles 

l’Homme. Pour que Dieu puisse résider en bas, il faut par conséquent qu’il soit 

accueilli, accepté, honoré comme un invité de marque dont la présence est désirée.  

Si cet accueil est défectueux, c’est-à-dire désinvolte ou offensant, alors, Dieu ne peut 

pas rester. Dans le jardin d’Eden, l’Homme et Dieu coexistaient de manière parfaite. 

Mais la faute commise par le premier couple était en quelque sorte un manquement 

grave à la considération qu’il devait avoir pour la Présence divine.  

Celle-ci s’est alors réfugiée loin de la terre, dans le premier firmament. Les 

générations qui ont suivi ont montré par leur comportement leur rejet de la Présence 

divine, et celle-ci s’est éloignée alors chaque fois davantage jusqu’au dernier 

firmament, le septième. Plus la Présence divine s’éloigne et plus le monde parait 

incohérent, livré à une Nature hostile, dominé par le mal.  

Les religions idolâtres reflètent cet état du monde dont le responsable et en même 

temps la victime est l’Homme. Abraham, nous dit le Midrach, a compris que les 

malheurs de la condition humaine venaient du rejet par l’Homme de l’accueil de la 

Présence divine, et il a entrepris, en engageant ce qu’on peut appeler une révolution 

éthique, de faire redescendre la Présence divine vers les hommes.  

L’effort engagé par Abraham s’est poursuivi de génération en génération jusqu’à la 

sortie d’Egypte, le don de la Torah et la construction du Michkan par le peuple 



 

 

d’Israël sous la conduite de Moïse. Le Tabernacle symbolise ainsi la réconciliation de 

Dieu avec l’Homme. Le Créateur réalise ainsi enfin son désir initial, qui est la finalité 

même de la Création, d’être présent auprès de ses créatures d’en bas.  

L’espace du Tabernacle est certes réduit, mais quelles qu’auraient pu être ses 

dimensions, fût-il mille fois plus grand, sa petitesse aurait été la même eu égard à 

l’Infini divin. Le Michkan est construit à l’échelle humaine parce qu’il est le signe 

manifeste de la disposition de l’Homme à accueillir Dieu, c’est cela l’essentiel. Et 

cette disposition se mesure à l’engagement de l’Homme à reconnaitre et accepter la 

Volonté divine comme unique cadre de référence pour son existence. Sans l’effort 

constant de l’Homme dans cette direction, Dieu parait absent. L’enseignement de 

Rabbi Chmouel bar Nahman nous fait apercevoir enfin que la question « Dieu existe-

t-Il ? » n’est pas pertinente : La Présence divine dépend des actes de l’Homme. 

Lorsqu’enfin l’Homme aura compris cela, la révélation pleine et entière de Dieu fera 

apparaitre Son existence comme une évidence. 


