
La Paracha de Pékoudé

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

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

A propos des 2 occurrences du terme « tabernacle » (המשכן משכן), 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 (Machkan) lors de 2 
destruction à cause des péchés d’Israël ». 

Afin de saisir profondément notre verset et le commentaire de Rachi, le rav 
aaron Teïtelbaum (Lev aaron) introduit ses propos par le verset suivant des 
Lamentations (Eikha 2-16,17) : « .....  ָּפצּו ָעַלִי� ִּפיֶהם .... ָעָׂשה ְיהָוה ֲאֶׁשר זָ ָמם  ». 

«  1-A ton aspect, ils (tes ennemis) ont la bouche béante…, 2- Hachem a fait (à 
son peuple) ce qu’il avait résolu …. ». 

Et Rachi de demander à propos de ce verset faisant référence à la destruction du 
temple : « pour quelle raison, le מקונן a-t-il devancé (dans ses lamentations) la 
bouche à l’œil. 

En effet, il est d’abord écrit :  

- ָּפצּו ָעַלִי� ִּפיֶהם   1: ָּכל אֹוְיַבִי� 
- 2 : ָעָׂשה ְיהָוה ֲאֶׁשר ָזָמם 

Réponse : Car les prophètes de mensonges dont il est fait mention dans les 
versets précédents, ont tenu des paroles et dit des choses qu’ils n’ont jamais vu : 
(verset 14 : « Tes prophètes t’ont communiqué des visions trompeuses et 
insipides … ils ont inventé pour toi des oracles de mensonge …). Voilà 
pourquoi les ennemis d’Israël, ont d’abord déclaré avec arrogance avec leur 
bouche béante : « Nous avons consommé la ruine ! » avant même qu’ils n’aient 
encore vu notre temple en feu. 

A priori, c’est donc le fait d’avoir parlé (en mentant) avant d’avoir vu une 
situation, qui provoqua la destruction de notre temple ! 

Reste à comprendre pourquoi cette raison justifie à elle seule la destruction, 
alors qu’on sait que les bné Israël firent à cette époque d’autres fautes paraissant 
bien plus graves (Idolâtrie, meurtre, débauche …) ?! 

Et l’admour de Satmar de répondre à cette question en s’appuyant d’un 
enseignement du rabbi pin’has de Koritz (rapporté par le sefer Midrach Pin’has) 
déclarant : « La Téchouva ne marche pas pour quelqu’un qui malheureusement 
s’attache et s’habitue à la mida du mensonge !  



En effet, du fait que cette personne est littéralement collée à la klipa du 
mensonge, on peut supposer que même sa téchouva (en plus de ses paroles) est 
aussi impactée par le mensonge (elle n’est donc pas vraiment sincère et Emet 
dans son retour vers Hachem). 

Ainsi à la lumière de ces propos, on peut expliquer que, certes les bné Israël 
fautèrent gravement à cette époque, cependant leur téchouva aurait été encore 
possible et acceptée s’ils n’avaient pas sombrer dans le mensonge et fait 
précéder la bouche à l’œil. 

Ceci dit, on pourrait alors proposer l’explication suivante au 1er verset de 
pékoudei et au commentaire de Rachi sur la répétition du terme ‘tabernacle » : 
pour quelle raison profonde, Hachem prit en gage (Machkan) nos 2 temples  

 le terme « pékoudei » peut non seulement être un langage (אלה פקודי  המשכן משכן)
de « comptes » mais aussi de manque. Autrement dit : « voici la raison pour 
laquelle il nous manque jusqu’à aujourd’hui le beth hamikdach que nous avons 
perdu à 2 reprises ? 

Réponse : A cause de notre bouche véhiculant des propos de mensonges (sans 
oublier bien sûr la médisance et la haine gratuite. C’est bien ce message auquel 
fait allusion les initiales de «  המשכן  ! (la bouche פה : Rachei tévot) «פקודי


