
La Paracha de Pékoudé

Dans la paracha de cette semaine, il est écrit (verset 21 – chapitre 38).

»על פי משהאשר פקדהעדתןהמשכן משכאלה פקודי «
« Ce sont les comptes du tabernacle, le tabernacle du témoignage, qui ont été
comptés sur l’ordre de Moshé ».

A propos du double emploi du terme « tabernacle » dans ce verset, notre maître
Rachi nous rapporte le midrash Tan’houma commentant : le mot tabernacle est
écrit 2 fois en allusion au temple qui a été pris en gage lors de 2 destruction à
cause des péchés d’Israël ».

Et le ‘Hatam sofer de rapporter les paroles de la Guémara Sota (Daf 9.)
déclarant : rav Hinana bar papa a interprété : Quel est le sens de ce qui est écrit :
(Tehilim 31–1) « Entonnez, justes, des chants pour Hachem, aux hommes droits,
il sied de louer ». Ne lis pas la louange « sied » lis plutôt, « Un palais (Névé) de
louange». Cela fait allusion à Moshé et David, car leurs ennemis n’ont jamais
dominé leurs œuvres. Nous savons cela au sujet de Moshé car le maître a dit : «
lorsque le premier temple a été construit, la tente d’assignation a été cachée ; ses
planches, ses agrafes, ses traverses, ses piliers et ses socles également. Et la
Guémara de demander « où le tabernacle est-il caché ? »

Et la Guémara de répondre : Rav Hisda a dit au nom de Avimi : « sous le tunnels
du sanctuaire du temple ».

Et le Hatam Sofer de rajouter : « si Moshé était rentré en terre d’Israël et avait
construit le temple, ce dernier n’aurait pas été détruit ».

or, pour quelle raison Moché n’est-il pas rentré en terre d’Israël ?

Et les sages de répondre : « Moché a été sanctionné de ne pas rentrer en terre
d’Israël du fait qu’il ait frappé le rocher alors qu’Hachem lui avait ordonné de
parler au rocher afin que de ce dernier puisse jaillir de l’eau pour abreuver le
peuple. Il se trouve donc que le temple fut détruit du fait que Moshe n’ait pas
parlé au rocher.

Selon ses paroles, il est possible d’expliquer le 1er verset de la paracha ainsi :
« Ce sont les comptes du tabernacle, le tabernacle » (comme le rapporte Rachi,
ces mots allusionnent le 1er et le 2me temple), « אשר פקד » qu’on peut également
traduire « qui nous ont manqués », Qui nous ont été pris», על פי משה» »qu’on
peut traduire : « à cause de la bouche de Moshé qui n’a pas parlé au rocher » ; et
c’est pour cette raison que Moché n’a pas mérité de rentrer en terre d’Israël et
construire le temple.


