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  עש''ו                       עמי'                         בינו'                                         לשיקבה''ו לעש''ע 

  ל ש''מ ילהצ' ופ''עוכ זו''ש יחב''א בב''א ד''יבא ל''א מדברד''כ שלעוב''אי אס'- י''ר שדת''א ילר''ל  א

לבה''ג והנ' של הלב''מ ה' יל א''הת  א''ס , 

ז''ט לדיב''חא ליב''ר למ''ז לד''ח לימב''ז' לכל בחורי ישראל ובנות יש' זטו''נ א''ס

PARACHAT PEKOUDE :

  אי קנה על איש אמונים שנלקח ממינוש

  עזב אותנו לאנחות אוי אוי כי חטאנו

  וק וחוג  רעשו ותשכון עלי עננה'ד

  אור קדרו חמה ולבנה'כל מאורי ו

 קר ישר מגורן השכינה'עהמו גבוריה נד

J’élève ma complainte, mon cri de douleur,

Il nous a été arraché, cet homme de valeur,

Je te demande pardon, oh ami fidèle,

Je suis affligé, meurtri, je ne suis pas à la hauteur,

Je n’ai pas de mérite, ni de valeur,

Je tremble, je suis pris d’effroi que vaut ma Torah ?

Que valent mes Mitsvot si elles ne t’ont pas préservé ?

Seigneur ! Pardonne mes faiblesses de par ma faute,

Tu frappes les meilleurs, les hommes remarquables !

Je suis les ronces qui propagent le feu qui consume les justes. (baba Kama 60)

Que le Tout Puissant déverse Sa Miséricorde et nous accorde Sa Grace !
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  י נשמתו של היקר  דוד בר אסתר ז''לולעיל

 תנצבה'

A tous ceux qui liront ce Dévar Torah, je demande svp de bien vouloir dire à haute voix que

les lumières contenues dans cet enseignement jaillissent avec force pour éclairer chacun de

nos frères afin que tous nous fassions un véritable retour vers Ha-Chem. Qu’Il nous accorde

dans sa grande miséricorde la délivrance par la venue du Machia’h pour la gloire de Son

Nom !

Que tous ceux qui espèrent une délivrance, de construire un foyer, une opportunité ou une

rencontre, un enfant, une bonne Parnassa, la santé. Qu’Ha-Chem exauce vos prières et vous

accorde une longue vie pleine de joie et de bonheur !!!

Qu’Il accorde la guérison à tous ceux qui souffrent et à :

Raphael Avraham Haim Bar Sarah- Sarah Haya Bat Dévora – Haim David Bar Méssoda-

Hanna Elize Emmanuelle Bat Mahya Hassya- Yaakov bar Ra’hel - Ychai bar Tamar-

Yossef Haim Bar Simha Emma- Dina Bat Emma – Rivka Bat Emma, et l’ensemble des

malades. Amen Sélah ! Merci

J’implore le Seigneur qu’Il vous comble de toutes ses bénédictions !

Paracha :

:furent exposés selon l'ordre de MoïseVoici les comptes du tabernacle, sanctuaire du témoignage, qui

:ִּפי ֹמֶׁשה- ֵאֶּלה ְפקּוֵדי ַהִּמְׁשָּכן ִמְׁשַּכן ָהֵעֻדת, ֲאֶׁשר ֻּפַּקד ַעל.

Moché rend des comptes à Israël sur l’argent public, c’est ainsi que l’on pourrait interpréter

les comptes détaillés du Michkan.

La question se pose le peuple aurait-il soupçonné Moché d’être malhonnête ?

Moché lui-même se sent-il dans l’obligation de rendre des comptes parce qu’il prête cette

intention à Israël ?

Le Médrach Rabba (Paracha 51) : Quand le travail fut terminé Moché leur dit « rassemblez-

vous, que je vous rende des comptes » ! Il en oublia les 1775 Chéqualim qu’il avait utilisés

pour en faire les crochets des piliers. Il se dit à présent ils diront que c’est Moché qui les a

pris. Le Saint Béni Soit Il éclaira ses yeux et il les aperçut sur les piliers. A cet instant Israël

fut apaisé, ils acceptèrent de bon gré l’œuvre du Michkan, grâce à réconfort que Moché

prodigua.
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Ce Médrach est étonnant, il semble attribué à Moché la volonté de ne pas être soupçonner, ce

qui est en soi une faute de croire qu’Israël puisse en avoir la pensée. Cette idée l’entraine à

oublier les 1775 Chéqualim, comme pour lui donner une leçon. C’est alors qu’Ha-Chem lui

ouvre les yeux pour qu’il ne reste pas dans l’embarras.

Le Zohar (page 221b) a une toute autre lecture de ce compte. Celui-ci est d’une nécessité

absolue, chaque élément est construit avec mesure. C’est donc pour cela que la prière de

Moché est nécessaire afin que la bénédiction réside dans le sanctuaire. Moché a béni les

artisans en ces termes : que l’Eternel agrée votre travail et que Sa réussite accompagne

chacune de vos actions. La bénédiction ne résida dans « ces comptes » que lorsque Moché

relia le Michkan avec celui du haut. C’est pour cela que le texte dit : ֵאֶּלה ְפקּוֵדי ַהִּמְׁשָּכן ִמְׁשַּכן ָהֵעֻדת

Voici les comptes du Tabernacle, tabernacle du témoignage. Il est deux fois le mot Michkan,

celui d’en bas qui se relie à celui du haut.

Le Michkan témoigne que La Présence réside sur Israël, ce qui est la raison même du

Michkan. Cela ne peut réussir que si c’est Moché qui en fait le compte.

En général nos maitres disent que la bénédiction ne réside pas sur ce qui est compté, pesé,

mesuré. Elle ne réside que sur ce qui est caché .Taanit 7b.

Nous avons déjà dit à de nombreuses reprises que le Michkan est un microcosme, tout ce qui

compose l’immensité de la création s’y retrouve dans le moindre détail. Bétsalel savait

composer les lettres qui ont permis la création. Ha-Chem a créé le monde par la parole, les

lettres, les mots contiennent les « énergies » spirituelles qui en se figeant donnent la vie, la

forme et l’aspect de chaque élément de la création. Les paroles sont דברים les choses sont ainsi 

appelées elles sont les paroles qui leurs donnent l’existence.

Chaque élément de la création est façonné de telle manière qu’il n’empiète pas sur son voisin.

Chacun possède ses limites d’actions. Cela est le secret de la création réussie de D. C’est par

le Nom « Cha-Dai » que D établit les domaines et compétences de chacun. Les eaux désirent

envahir les terres, les terres voudraient recouvrir les eaux et ainsi de suite, pour que la vie soit

possible chaque élément est limité à son domaine. Bien que ce Nom n’apparaisse pas lors de

la création, Il est la matrice qui établit les choses, associé au Nom « El » qui est la Bonté

absolue. Celle-ci se doit d’être limitée pour que la création voie le jour. Voir Adir Ba Marom

au début.

La Guémara rapporte la fameuse discussion entre Moché et Bétsalel (Béra’hot55a). Moché

avait dit de confectionner en 1er les objets saints, le Aron, la Ménorah …et seulement après de

faire le Michkan. Bétsalel lui dit : « Mais ces objets où les mettrai-je ? L’habitude en ce

monde, est de construire la maison puis d’y mettre les meubles ! ». Moché lui répondit : Très

juste, Tu étais à l’ombre du Seigneur quand Il m’a ordonné la construction du sanctuaire ! Le

nom Bétsalel signifiant à l’ombre du Tout Puissant.   צל א-ל est l’ombre . 

Bétsalel n’est pas bien sûr à un niveau plus élevé que celui de Moché, il n’est qu’à l’ombre du

Tout Puissant. Sa compréhension n’est pas celle de Moché, mais qu’elle est le point de

divergence entre eux ?
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Est-ce que Moché concède sa conception des choses ?

Lui cède-t-il son discernement ? Bétsalel a-t-il raison ou se trompe-t-il ?

D’ailleurs la construction du Michkan se termine le 25 Kislev, il ne sera érigé le 1er Nissan,

trois mois plus tard pendant lesquels il sera démonté et entreposé dans la tente de Moché.

Même si Moché semble concéder à Bétsalel de construire la « Maison » d’abord et seulement

ensuite les « meubles » dans les faits cela n’a rien changé.

Il y a deux conceptions pour aborder la compréhension de la complexité du monde et de sa

création. La 1ere, celle de Moché, est la connaissance globale de la volonté de D qui se traduit

dans le projet de la création de l’immensité du monde. Moché possède une vision globale de

cette construction ce qui lui donne une connaissance et une maitrise de chaque détail qui la

compose.

Cependant les artisans s’afférent chacun à confectionner un élément, ils réduisent leurs

visions de l’ensemble à ce seul détail. Ils ne voient pas le plan de l’ensemble de la

construction. Ils n’en perçoivent pas la finalité et le but ultime. Le détail reste un simple détail

à leurs yeux.

Dans une grande entreprise, des centaines de salariés font leurs besognes chacun à sa place.

Mais n’ont pas la vision globale qui inscrit le travail de chacun dans l’immense trame de la

réussite. Il n’y a que ceux qui sont au sommet de la pyramide qui comprennent comment la

petite activité de chaque employé sert à l’ensemble.

Cette conception globale des choses et leurs compréhension est qualifiée par les Maitres de la

Kabala par : מוחין דגדלות la connaissance adulte. L’autre est qualifiée de :  מוחין דקטנות la 

connaissance petite, elle ressemble à celle de l’enfant.

L’enfant ne comprend le monde qu’à travers lui-même, dans son berceau il lui semble qu’il

est le centre du monde. Son égoïsme et son ego sont maximum, l’éducation, les jours qui

passent vont le faire « grandir » il va pouvoir prendre conscience qu’il n’est pas le centre de

ce monde complexe mais juste un petit rouage, un tout petit élément qui doit s’inscrire dans

l’immensité. Quand il devient adulte, « s’il le devient », il comprendra qu’il est au service du

système et non pas que le système est à son service.

La vision que possède Moché est celle qu’il a saisie quand il était avec Ha-Chem lors du don

de la Torah. La compréhension globale du projet de D, chaque détail s’inscrit dans l’immense

trame de la Volonté Suprême.

Cette maitrise se traduit alors par une compréhension que chaque détail est lui-même ourdi,

tissé de la complexité de l’ensemble.

Nos Maitres zl ont expliqué, que ceux comptés dans les dix premiers à la synagogue reçoivent

un dû égal à ceux qui viennent plus tard, même s’ils sont au nombre de cent. Le nombre cent

est signifié littéralement, car les dix premiers sont combinés les uns dans les autres. Ils sont

dix fois dix, ils sont cent ! Chacun d’entre eux est ourdi des cent. Si c’est ainsi même si les
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retardataires sont une centaine, il recevra le dû qui leurs revient. Pour cette raison, chaque

membre d’Israël est garant l’un de l’autre, puisqu’il y a en chacun une portion de tous les

autres. Rabbi Moché Cordovéro ztl.

Chaque juif est une lettre du Séfer Torah, l’association de toutes les lettres forme le « livre »

mais chaque lettre du livre contient la lumière qui jaillit de l’ensemble. Voir Dére’h Ets Haim

du Hassid Luzzato Ztl.

C’est pour cela que les sages disent qu’un homme est un monde.

La vision de Bétsalel est réduite, chaque artisan ne voit que la pièce qu’il fabrique, chaque

ouvrier ne conçoit que le petit élément qu’il maitrise. C’est pourquoi il dit : ces objets que je

confectionne où vais-je les placer ? Quel est le cadre qui les uni, comment s’inscrivent ils

dans l’immensité ? Il dit alors, généralement il faut en 1er construire la maison et ensuite y

placer les objets.

La vision de Moché est telle que chaque détail contient l’ensemble, mais cela il ne peut

l’expliquer à Bétsalel, celui-ci doit faire sa propre expérience pour le comprendre.

La vision étriquée, réduite, des choses est celle qui chasse la bénédiction, c’est pour cela

qu’elle ne réside pas dans ce qui est pesé ou compté.

Moché est un homme global, il est l’ensemble d’Israël comme disent les maitres : « une

femme a donné naissance à 600 000 âmes ». Moché est l’arbre qui possède 600 000 branches

qui se ramifient à l’infini.

Le compte que fait Moché du Michkan inscrit chaque élément, dans ces limites, à l’immensité

du système. Ce que le Zohar qualifie par attacher le Michkan du bas à celui du haut. Il lui

donne une nouvelle dimension. Il n’y a que Moché qui en ait capable.

Revenons au Médrach d’introduction, Moché rassemble Israël pour leur faire le décompte du

Michkan, il veut montrer à chacun comment il s’inscrit dans l’ensemble.

Quand nous faisons une « petite » Mitsva dans notre coin, avons-nous conscience de

l’influence de notre action sur l’immensité de la création ?

Comment l’acte le plus anodin, celui qui nous semble futile, agit sur la globalité des mondes,

du plus haut à ce bas monde.

En voulant dévoiler ce secret à Israël il en oublia les 1775 Chéqualim, Moché se dit ils vont

penser que je les ai gardé. S’il manque à ce compte ne serait ce que 1775 Chéquel le Michkan

est incomplet, les éléments ne sont pas tissés de la même trame. Comme si que les 10

personnes qui constituent le Minyan, restaient des éléments séparer, comme si que leurs prière

n’était pas publique (bétsibour) mais chacun priant seul.

C'est-à-dire que Moché les a pris, les a séparés de l’ensemble, il ne les a pas inscrits dans le

système. Le peuple prend peur alors que la bénédiction ne puisse résider dans ce compte.



6

En ne trouvant pas les Chéqualim manquants, Moché, a conscience qu’il n’est plus dans son

rôle, qu’il n’a pas réussi sa mission. Il se dit suis-je devenu un simple membre du peuple ? Ai-

je réduit ma fonction à ma petite dimension ?

Je n’arrive plus à unir les détails, chaque juif, à la globalité du peuple. Je n’arrive pas à faire

de chacun un membre du Minyan à leur donner une dimension globale. C’est alors qu’Ha-

Chem les lui montre ! Ces Chéqualim qui manquent sont les attaches qui lient, qui soudent,

qui transforment l’individualité des êtres en un système harmonieux. Tous se fondent alors

dans cette immense trame à la gloire du Seigneur.

Adam le 1er homme avant la faute avait une stature physique et spirituelle qui traversait

l’ensemble des mondes. Il possédait une compréhension de la globalité de la création et

maitrisait le rôle de chaque être créé dans cet orchestre qui joue le concert de la volonté du

créateur. C’est pour cela qu’il a nommé chaque créature de son nom, chaque élément créé de

son rôle.

Après la faute Ha-Chem lui réduit sa stature, il lui donne une dimension « Humaine » car il a

failli à sa mission. Il passe de l’état global à celui de simple élément.

Nos maitres disent dans les Maximes, Tous ceux qui s’occupent de la communauté doivent le

faire pour Le Nom de D, car c’est le mérite des Péres qui les mène à la réussite. La réussite de

Moché n’est pas la sienne, elle est celle du peuple, elle est celle des Avot ; pour qu’elle

apparaisse et se déclare il ne faut surtout pas que Moché réduise sa fonction à sa petite

personne. Cela résume toute la crainte de Moché.

La réussite de Moché est de lier chacun à l’ensemble, chaque homme prend alors une

dimension globale, devenant un membre du Minyan il devient la globalité.

C’est alors que chacun se dit, chacune de mes actions a un impact interplanétaire une

influence extraordinaire. Mes Mitsvot ne sont plus des actes sans influence, elles sont

directement liées aux mondes du haut. Comme le dit si bien le Néféch Ha Haim, chaque être

agit sur la globalité des mondes, des sommets les plus hauts jusqu’au monde matériel. Nous

prenons ainsi conscience de notre responsabilité devant D et devant l’humanité.

Nos maitres disent celui qui consomme de ce monde sans bénédiction, vole le Saint béni Soit

Il et l’assemblée d’Israël. Ces paroles ne sont pas justes du « Moussar », elles soulignent,

défient la véritable ampleur d’une « Simple » Bérakha.

Le mauvais conseilleur, le « Malin » utilise la modestie et l’humilité pour détourner, refroidir,

réduire l’homme afin qu’il n’agisse pas selon sa grandeur. Que suis-je ? Quelles valeurs ont

mes actions ? Quel impacte ou quelle trace laissent elles dans le monde de D ? Chacun se doit

de s’interroger, de méditer, de prendre conscience qu’il est un véritable monde.

C’est alors que le Michkan est qualifié de Sanctuaire du témoignage. Il est le témoin

« vivant » que la Chéhina réside en nous, parmi nous.
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Prière à lire avec ferveur et sincérité.

Maitre du monde, fait souffler un vent de pureté et de sainteté du haut de Ta demeure céleste,

pour purifier ce bas monde de toutes ses salissures ; purifie le cœur et l’esprit de nos frères

égarés de par les difficultés et la longueur de cet exil.

Sanctifie notre cœur par le souffle puissant de Ta sainteté, rapproche notre cœur à Ta loi,

qu’il se mette sincèrement à Ton service. Fasse que nous soyons dignes de Te servir, exauce

nos prières !

Rassemble nous et conduit nous la tête haute vers notre demeure, rétablit Ton sanctuaire et le

service de Ton temple ;

Règne Seigneur sur Ton monde pour toujours !

  ימלוך ה' לעולם .

ה' ֶמלך עולם ועד.

Michel BARUCH.

מנאי הצבא''י ע''ה תֹברך מפי עליון ס''ט

לא ימושו מפי ומפי זרעי וזרע זרעי א''ה מוע''ע עבג''צ בבי''א 


