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Toute la disposition du campement des hébreux s'organise
autour du tabernacle

Le livre de l’Exode, Chemoth selon le nom que lui donne la tradition juive, est
constitué de trois parties. La première est le récit de la persécution puis de la
délivrance des hébreux du joug de Pharaon. La deuxième partie nous parle du don
de la Torah au Sinaï, et des lois qui l’accompagnent.
Avec la paracha Terouma, nous abordons la troisième partie, la plus longue
puisqu’elle se poursuivra jusqu’à la fin du livre. Cette dernière partie est consacrée
aux instructions divines relatives à la construction du Tabernacle, puis aux travaux
menés par les enfants d’Israël sous la conduite de Moïse pour réaliser l’édifice. Le
Tabernacle, (Michkan) est le lieu de la résidence divine, le prototype du futur Temple
de Jérusalem. Le plan de ce Temple portatif a été donné par Dieu à Moché, ainsi
que le détail des matériaux et des éléments à assembler pour le montage de l’édifice.
Un point très important à souligner : le Michkan est une œuvre collective à laquelle
tous les enfants d’Israël, hommes et femmes sont invités à participer. C’est d’ailleurs
cette invitation à la générosité et à l’engagement qui est le premier verset de la
paracha. Le Midrach que nous allons étudier interprète ce verset.

:משה לֵּאמֹ ר
ֶ וַ י ְַדבֵּ ר ְידֹוָ ד אֶ ל
ַדבֵּ ר אֶ ל בְ נֵּי י ְִש ָראֵּ ל וְ י ְִקחּו לִ י ְתרּומָ ה מֵּ אֵּ ת כָל ִאיש אֲ ֶשר י ְִדבֶ ּנּו לִ ב ֹו ִת ְקחּו אֶ ת
ְתרּומָ ִתי
"Dieu parla à Moïse pour dire : parle aux enfants d’Israël, qu’ils prennent pour moi
une offrande de chaque homme que son cœur portera à la générosité, vous
prendrez mon offrande." (Exode 25,1-2)

"Rabbi Simlaï commenta : 613 commandements furent donnés à Israël par
l’intermédiaire de Moïse, car 613 est la valeur numérique du mot Torah. Et si tu
objecte que la valeur du mot Torah est seulement 611, où sont les 2
commandements manquants ? La réponse des Sages est que les 2 premiers des 10
commandements ‘Je suis HaChem’ et ‘Tu n’auras pas d’autres dieux’ ont été
entendus par les enfants d’Israël directement de Dieu Lui-même."
(Exode Rabba 33,7)
Ce midrach se donne bien comme un commentaire de notre verset ! Mais
apparemment le sujet qu’il aborde, celui de la Torah, n’a rien à voir avec l’appel au
don lancé par Dieu pour la construction du Michkan. Il établit une équivalence entre
le mot Torah et le nombre de commandements que comportent les cinq livres du
Pentateuque qui, selon le décompte des sages, est 613.
La guematria, c'est-à-dire la valeur numérique de la somme des lettres du mot Torah
est 611, soit 400 pour Tav, 6 pour Vav 200 pour Rech, et 5 pour Hé. Il manque 2
commandements pour parvenir aux 613. Une lecture attentive des dix
commandements fait toutefois apparaitre que les deux premiers commandements
ont été adressés par Dieu directement aux enfants d’Israël, les huit restants ayant
été communiqués par l’intermédiaire de Moché.
613 moins 2 font 611, et donc la Torah transmise par Moché compte bien 611
commandements, comme la valeur numérique du mot.
Voilà notre midrach expliqué, mais cela ne répond pas à notre question : quel est le
rapport de ce commentaire avec le verset qui ouvre le récit de la construction du
Tabernacle ?
Une première réponse est que qu’il y a entre l’accomplissement de la Torah et la
construction du Tabernacle un point commun : l’un et l’autre nécessitent une
implication de tout le peuple d’Israël. Nous venons de voir que le Tabernacle doit être
construit grâce à un effort collectif dans lequel chaque individu doit apporter sa
contribution. Les 613 commandements de la Torah concernent eux aussi l’ensemble
du peuple.
Certains commandements ne peuvent être accomplis que par les hommes, d’autres
uniquement par les femmes. Il y a des commandements qui sont relatifs aux prêtres
ou aux lévites, etc.
Quand on parle des 613 commandements, le sujet n’est pas l’individu, mais
l’ensemble de la collectivité, chaque individu devant accomplir la part de mitsvoth qui
lui incombe.
Le Tabernacle serait ainsi l’expression concrète, extériorisée, de l’unité intérieure des
enfants d’Israël, une unité dont la Torah serait ainsi le ciment.

Le verset d’où est tiré l’équivalence entre la Torah est les 611 commandements
donnés par l’intermédiaire de Moïse est connu, il se trouve dans le Deutéronome :
"La Torah que nous a ordonnée Moïse est l’héritage de la communauté de Jacob"
(Deutéronome, ch.33 v.4)
Ce verset souligne que le sujet à qui incombe l’accomplissement des
commandements est la "communauté de Jacob", c'est-à-dire la collectivité prise
comme une unité organique.
Mais il y a une autre réponse, parfaitement complémentaire de la première, apportée
par un rabbin contemporain qui a eu la patience de compter tous les composants du
Tabernacle, tels qu’ils figurent dans la nomenclature énoncée avec beaucoup de
précision par le texte de la Torah.
Je vous donne cet inventaire aussi poétique que celui de Prévert, vous pouvez vous
munir d’une calculette pour vérifier la somme :
48 planches, 96 socles, 10 tentures latérales, 100 agrafes pour ces tentures, 50
crochets pour ces agrafes, 11 tentures en peau de chèvre pour le toit du Tabernacle,
100 agrafes pour ces tentures, 50 crochets pour lesdites agrafes, 15 poutres, 96
anneaux, 1 rideau intérieur, 4 piliers supportant ce rideau, 4 socles pour ces piliers, 4
crochets, 1 panneau masquant l’entrée du Tabernacle, 5 piliers pour suspendre ce
panneau, 5 socles, 5 crochets, une arche sainte, 1 couvercle pour cette arche, 1
paire de chérubins , 1 table, 1 lampadaire, 1 autel pour l’encens, 1 autel pour les
sacrifices, 1 vasque pour les ablutions, ouf !
Cela fait au total 613 éléments ! Très précisément. En nous parlant des 613
commandements de la Torah, Rabbi Simlaï, auteur de notre midrach, ne s’éloignait
pas du sujet central de la paracha, la construction du Tabernacle.
Aux 613 mitsvoth correspondent les 613 éléments du Michkan. Il existe donc un lien
symbolique très fort entre le don de la Torah et la construction du Tabernacle. Ce lien
nous fait comprendre qu’au-delà de la structure matérielle du Tabernacle, la pratique
des 613 commandements de la Torah a pour finalité de construire à l’intérieur de
chacun des membres du peuple d’Israël le réceptacle de la Présence divine.
C’est ce que dit de manière concise et allusive un verset fameux de notre paracha :
"Ils me feront un Sanctuaire, et Je résiderai au milieu d’eux". On peut comprendre
l’expression bétokham, traduite généralement « au milieu d’eux » comme signifiant à
l’intérieur de chacun d’entre eux. Autrement dit, chacun doit s’efforcer de faire de luimême, grâce à la pratique des commandements de la Torah, un lieu d’accueil pour la
Présence divine.

