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Résumé de la paracha Vayakel 

Moché rassemble le peuple et renouvelle le 

commandement d’observer le Chabbat : « durant 

six jours le travail sera fait et le septième jour sera 

saint pour vous, un repos complet pour l’Eternel ». 

Il transmet alors les instructions divines 

concernant l’édification du Tabernacle. 

Le peuple donne en abondance les matériaux 

nécessaires. Moché doit faire proclamer dans le 

camp qu’on cesse d’apporter des dons. 

Une équipe d’artisans au cœur inspiré construit le 

Tabernacle et fabrique ses ustensiles (comme 

déjà détaillé dans les précédentes sections 

hebdomadaires, Térouma, Tetsavé et Ki Tissa) : 

les tentures attachées par des agrafes d’or, des 

poutres en bois de chittim recouvertes d’or et leurs 

socles d’argent, le Paro’het (le Rideau) séparant 

les deux chambres du Sanctuaire, le Masa’h (le 

voile) à l’entrée de la Tente ; et l’Arche avec les 

chérubins, la Table recouverte d’or et sa bordure 

en or, le Chandelier à sept branches et son huile,  

 

 

L’Autel des encens, l’Huile d’Onction et l’Autel des 

miroirs de cuivre apportés par les femmes.  

 

Sur l’ordre de Moché, le compte de l’or, de l’argent 

et du cuivre donné par le peuple pour la 

construction du Tabernacle est établi. Betsalel,  

Aholiab et leurs assistants façonnent les huit 

vêtements sacerdotaux - le tablier, le pectoral, le 

manteau, le diadème, le turban, la tunique, la 

ceinture et le pantalon - suivant les instructions 

reçues par Moché dans la paracha de Tetsavé. 

Les éléments qui le composent étant achevés, ils 

sont apportés à Moché qui érige le Tabernacle et 

le consacre en lui apposant l’huile d’onction ainsi 

qu’à ses ustensiles. Il initie Aaron et ses quatre fils 

dans la prêtrise, les revêtant de leurs habits et en 

les oignant. 

Alors, « la nuée couvrit la tente d’assignation et la 

gloire de l’Eternel emplit le Tabernacle ». 

Paracha Pékoudé 

La paracha Pékoudé conclut le ‘Houmach Chémot et 

plus particulièrement les parachiot décrivant la 

construction du Sanctuaire (le Michkan). Elle s’appelle 

Pékoudé au nom du décompte des matériaux offerts 
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par le Am Israël. En effet, le Midrash raconte que les 

Bné Israël suspectèrent Moché Rabénou d’avoir 

détourné une partie des dons récoltés pour le 

Sanctuaire. Ils s’exprimèrent ainsi : « Comment 

l’homme qui fut responsable de ramasser l’or, l’argent, 

le cuivre, les pierres précieuses, les peaux … peut-il ne 

pas s’enrichir ? ». Il a surement dû ouvrir un compte en 

Suisse ou investir dans l’immobilier ! 

 

Pour se laver de tout soupçon, Moché Rabénou 

commença à énumérer le détail de tous les dons ainsi 

que l’utilisation qu’il en a faite pour la fabrication de 

chaque ustensile du Michkan ! 

 

Comment les Bné Israël ont-ils pu soupçonner le père 

de tous les prophètes, qui parlait en tête-à-tête avec 

Hakadosh Baroukh Hou, celui qu’Hachem Lui-même 

surnomma « nééman – digne de confiance » !? 

 

On trouve la réponse dans le Midrash lui-

même ! « Comment l’homme qui fut 

responsable de ramasser l’or, l’argent, le 

cuivre, les pierres précieuses, les peaux … 

peut-il ne pas s’enrichir ? », c’est-à-dire que 

leur étonnement prouva qu’ils auraient agi 

ainsi s’ils avaient été à la place de Moché 

Rabénou ! En constatant qu’il n’avait rien 

pris, ils furent surpris ! 

 

Ceci vient corréler l’enseignement de nos 

Sages « כל הפוסל, במומו פוסל » selon lequel 

les défauts que l’on constate chez son 

prochain sont en fait la réflexion de nos 

propres défauts, puisque nous avons 

tendance à chercher chez l’autre ses 

mauvais points. Qu’est qu’un mauvais point 

? Comment le reconnaître ? Tout 

simplement suivant notre propre 

expérience personnelle ! 

 

Ainsi, les remontrances et les exigences que nous 

imposons à notre entourage doivent être relativisées 

et complètement annulées, en constatant que nous 

devons d’abord corriger chez nous ce mauvais trait de 

caractère. Une fois notre introspection terminée, nous 

arrêterons par nous-même de voir le mal chez notre 

prochain.  

Chabbat Hahodesh est le quatrième chabbat spécial 

précédent pessah. Alors que la lecture spéciale de la 

torah raconte la préparation de l’agneau pour le 

sacrifice pascal, la haftara de cette semaine a été 

choisie parce que le prophète Ezekiel y raconte les 

sacrifices spéciaux offerts pendant le premier mois de 

l’année ainsi que le sacrifice pascal. Beaucoup de 

commentateurs se sont étonnés de ce que les sacrifices 

décrits par Ezékiel diffèrent de ceux décrits pas la 

torah. En particulier, Ezéchiel appelle à un sacrifice 

inaugural le premier jour du premier mois de l’année 

pour purifier rituellement le temple, et à un second 

sacrifice « Tu feras la même chose le septième jour du 

mois (Basheeva Bahodesh) pour purifier le temple de 

l’impureté causée par des gens inconscients ou 

ignorants ».  

Quel était donc le but et les modalités de cette 2eme 

offrande ? Les interprétations varient suivant le sens 

donné aux mots « basheva Bahodesh ». 

Ainsi la septante (traduction grecque de la 

bible) traduit ces mots par « le septième 

mois », situant le 2eme sacrifice durant les 

fêtes d’automne et lui donnant un rôle 

identique à celui du sacrifice inaugural. 

Rachi, lui, comprend que le sacrifice était 

effectué chacun des premiers sept jours en 

expiation pour le temple. Le rabbin David 

Kimché, explique que cette offrande avait 

lieu le 7eme jour du premier mois en 

expiation des violations accidentelles des 

rites par les fidèles. 

Un talmud réinterprète totalement la 

signification de « basheva Bahodesh » : le 

chiffre Sept explique Rabbi Yochanan se 

réfère à un péché commis par sept des 

douze tribus d’Israël. « Hodesh » (mois) est 

pris au sens de « Hadash » (nouveau) pour 

signifier que lorsque les sages décidaient 

de changer la loi pour autoriser quelque 

chose qui était auparavant interdit, la communauté se 

devait de faire un sacrifice pour expier les fautes 

réalisées par ignorance. Selon cette interprétation les 

sages étaient conscients de la possibilité d’erreurs de 

jugement pouvant conduire le peuple observant la loi 

à pécher par erreur. 
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Le témoignage 

Le michkan est appelé Témoignage et concernant le 

Aron hakodesh il est aussi appelé témoignage, 

concernant les tables de la loi elles aussi sont appelées 

edoute (témoignage) qui sont des pierres écrites du 

doigt d’Hashem. On rapporte que le mot édoute révèle 

la chose qui était cachée jusqu’à ce moment-là, et se 

révèle grâce au témoignage. Lorsqu’un témoignage se 

retrouve en cours de justice il révèle alors la chose 

cachée que la cour de justice ne connait pas, c’est pour 

cela que l’on appelle différents éléments : témoignage 

édoute car ils révèlent ce qui est caché en eux ; qui est 

la transcendance divine et la présence divine qui s’y 

trouve, comme il est écrit dans le Zohar : la torah 

entière est le nom Saint, il n’y a aucune mention dans 

la torah d’un mot ou d’une lettre qui n’est pas une part 

d’Hashem lui-même.  

Tous ce 

qui 

contenait les louhotes habrith s’appellent édoute car 

ils s’imprégnaient de la kédousha de celle-ci car il y 

avait une empreinte indélébile de kedousha sur la 

matière et d’après rabbénou béhayé, les tables de la loi 

ne pouvait être appelait édoute (témoignage) que si 

elles étaient ensemble l’une sans l’autre ne pouvaient 

être considéré comme un témoignage entier. Dans 

chaque chose il peut contenir la présence divine c’est 

l’essence même et le commencement de la torah.  

Le mishkan révèle l’unicité d’Hashem à l’homme et que 

si l’on vie selon les ordonnances de la torah pour ne pas 

entacher d’impureté la kédousha qui se trouve dans ce 

monde.  

Rabbénou Béhayé rapporte que les table de la loi sont 

des pierres qui proviennent de cette terre et l’écriture 

provient du ciel (des cieux) comme il est dit que la terre 

et le ciel furent les témoins.  

La sanctification d’une femme par l’homme se fait par 

deux témoins car le couple de 

l’homme et la femme révèle la 

présence divine par le youd et le 

hé qui unit l’homme et la femme.  

Et du fait que par ce nom révèle 

une forme de témoignage c’est pour cela qu’il est 

nécessaire d’avoir des témoins.  

Un jour une histoire 

Jusqu'à il n'y a pas si longtemps, j'étais obligé de 
beaucoup voyager pour ramasser des fonds pour mes 
institutions d'étude de la Torah. Le but de ces voyages 
était bien défini, mais il me semble qu'à chaque fois 
D.ieu m'a permis de les utiliser également pour 
d'autres bonnes actions : rétablir la paix dans un foyer, 
réconforter un malade, aider une orpheline pour son 
mariage… 
Voilà ce qui m'est arrivé, il y a environ dix ans. Je 
revenais de la côte ouest des Etats-Unis vers New York 
où je devais reprendre l'avion pour rentrer en Israël. 
Au bout de deux heures et demi de vol, un steward fit 
une annonce angoissée au micro : " Y-a-t-il un médecin 
à bord ? Qu'il se signale à nos hôtesses ! " Un homme 
et une femme se levèrent et se dirigèrent vers le fond 
de l'avion. 
Deux minutes plus tard, une hôtesse s'approcha de 
moi. Elle avait remarqué ma Kippa et, bouleversée, elle 
me demanda si je parlais l'hébreu. Je répondis que oui 
et elle m'invita à la suivre. Au fond de l'avion, un vieux 
couple d'Israéliens était entouré d'hôtesses et de 
médecins. 
La femme semblait souffrir énormément, son visage 
était livide et elle tenait sa tête entre ses mains comme 
si chaque mouvement lui causait des douleurs atroces. 
Ni lui ni elles ne parlaient l'anglais et les médecins ne 
pouvaient donc pas les aider correctement. C'est 
pourquoi on m'avait demandé de faire l'interprète. 
Le médecin examina la femme, lui demanda - par mon 
intermédiaire - ses antécédents médicaux. A un 
moment donné, il me tendit sa carte de visite : c'est 
ainsi que j'appris que se tenait devant moi un 
neurologue réputé, patron d'un des plus importants 
hôpitaux de New York. 
D'après lui, la femme souffrait d'une inflammation de 
la boîte crânienne. " Il est très difficile de diagnostiquer 
une maladie sans les instruments adéquats ", s'excusa-
t-il. Mais pour lui, il n'y avait qu'une chose à faire : 
atterrir au plus vite et hospitaliser la malade. 
" Donnez-lui un comprimé pour atténuer la douleur et 
permettre à l'avion de continuer sa route " implora le 
mari. 
Mais le spécialiste refusa : " Dans certains cas, ce genre 
de comprimés peut être fatal ! " 
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On fit venir le capitaine de bord. Il discuta 
sérieusement avec le médecin et, d'après ce que je 
compris, il lui expliqua combien il était compliqué (et 
coûteux), de procéder à un atterrissage d'urgence. 
Mais le médecin était catégorique : " Voulez-vous 
atterrir à New York avec un cadavre ? " 
On annonça alors aux voyageurs que l'avion s'apprêtait 
à atterrir à Colombus (Ohio) d'ici quelques minutes. 
C'était la ville la plus proche d'un aéroport et d'un 
hôpital spécialisé pour traiter ce cas. On me demanda 
de rester auprès du couple si jamais on avait encore 
besoin de mes services. 
Je m'assis donc à côté du mari qui se mit à me raconter 
sa vie : " J'ai combattu dans toutes les guerres d'Israël. 
Nous ne nous sommes jamais accordé de véritables 
vacances. C'est la première fois que nous nous rendons 
à l'étranger et voilà que tout s'écroule ! " Je tentai de 
le réconforter en lui faisant remarquer que, grâce à 
D.ieu, il se trouvait dans l'avion un médecin justement 
spécialisé en neurologie, que grâce à son conseil, on 
avait évité d'administrer à son épouse un antalgique 
fatal et qu'on allait atterrir incessamment. Sa femme 
s'en sortirait et, avec l'aide de D.ieu, tout irait bien. 
A côté de nous, se trouvait une vieille dame, 
apparemment juive. Elle se tourna brusquement vers 
moi et me demanda : " Monsieur le rabbin, n'avez-vous 
pas l'habitude de prier pour la guérison des malades ? 
" Elle avait raison et je la remerciai de sa remarque. Je 
pris dans ma poche un petit livre de Psaumes et je 
proposai au mari de s'associer à ma prière pour le bien-
être de la malade. Il me lança un regard dur et écarta 
le livre que je lui tendais : " Je n'ai pas besoin de cela ! 
" déclara-t-il. 
Ce n'était pas le moment de discuter et je me mis à lire 
moi-même. Au bout de quelques minutes, le mari 
éclata en sanglots et, malgré mes efforts, je ne parvins 
pas à le calmer. D'une voix tremblante, il me dit : " 
Toute ma vie, j'ai nié l'existence de D.ieu mais 
maintenant j'ai besoin de Son aide ! " 
Durant les quelques minutes qui restaient jusqu'à 
l'atterrissage, je lui suggérai d'adopter au moins trois 
Mitsvot, trois commandements principaux : 
l'observance du Chabbat, la cacherout des aliments et 
la mise quotidienne des Téfilines sur le bras gauche et 
la tête. Par ailleurs, je lui remis le nom d'un de mes amis 
qui occupe le poste de rabbin à Colombus et qui 
pourrait l'aider de diverses manières. 
Dès l'atterrissage, une équipe médicale pénétra dans 
l'avion avec une civière sur laquelle on plaça la malade 
qu'attendait une ambulance. Avant de sortir de l'avion, 
le mari se retourna et me cria, du fond du cœur : " 
Continuez de prier ! " 
Par la suite, je renouai le contact avec le mari qui était 
retourné en Israël car il m'avait laissé son numéro de 
téléphone. Il s'avéra que le diagnostic du spécialiste 

rencontré dans l'avion avait été exact et que, grâce à 
son insistance à faire atterrir l'avion au plus vite, la 
femme avait eu la vie sauve. 
 
Après m'avoir remercié pour ma sollicitude, le mari 
m'annonça un grand secret : " Sachez que grâce à vous, 
nous respectons maintenant le Chabbat et la 
cacherout. Et chaque jour, je mets les Téfilines ! " 
 

Réfouah Chéléma 

Idan ben Nourith , Serge ben sarah ,Elyaou ben 

Messaouda ,esther bath messaouda , Messaouda 

bath Esther, Nelly Zahri bath Miryam , Nathanael 

Reouven Dov ben Devorah , Renée Nedjma bath 

badra  , caroline bath andrée ,Esther bath 

rivka,yonathan ben Esther,Devorah bath esther 

,Rahamim bar sarah,Salomon bar Sarah,Devorah 

bath Esther ,Batyah Anita bath Viviane Shoshana, 

Evy esther bath Yael ; Gérard ben esther , colette 

bath gamra ,moshé ben miryam , jean pierre ben 

saarah, Yossef Hay ben messaouda Hacohen, 

Reouven ben Naoumi et tout le peuple d’Israel 

Entrée du chabath : 
18h37 

Sortie du chabath : 
19h40 

 

Chabath Hahodesh 

 


