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ֶניָך ְנֶאיָךִמ ִפָּ נֻסּוְִמִשַׂ ְיֶביָךִִִִִִִִִִוְיָּ ֻפצּוִאִ  הִוְיָּ הִִִִִִִִִיְִִהוָּ ֶשהִקּומָּ י אֶמרִמִ  ןִִִִִִִִִִוִַׂ ר  אָּ ִהִָּ עִַׂ ְנס  יִבִ   .וְַׂיה 

ִוִ הִָּיְִ ִוִ הִִָּיְִִִִ--ִִִִה   ה 

Lire ces versets en ayant la Kavana des lettres qui forment le Chem Kadoch de 

la protection. 

Nombres ch 17 v de 11-15. 

יםְִקִ ְִוש  ְזֵבחַׂ מ  לִהַׂ ִֵאשִֵמעַׂ ֶליהָּ הְִוֶתןִעָּ ְחתָּ מַׂ חִֶאתִהַׂ ֲהר ןִקַׂ י אֶמרִמ ֶשהִֶאלִאַׂ הִטִ וַׂ ֵעדָּ הִֶאלִהָּ ֶרתְִוהֹוֵלְךְִמֵהרָּ

 :ִרֲִעֵליֶהםֵפְוכִַׂ

ְפֵני    ל  ֶקֶצףִמ  אִהַׂ יִיָּצָּ ֶגףִכ  נָּ  ִ:ִה'ִֵהֵחלִהַׂ

ְקִ ֵתןִֶאתִהַׂ י  םִוַׂ עָּ ֶנֶגףִבָּ ֵנהִֵהֵחלִהַׂ לְִוה  הָּ קָּ ץִֶאלִתֹוְךִהַׂ רָּ יָּ ֶברִמ ֶשהִוַׂ ֲאֶשרִד  ןִכַׂ ֲהר  חִאַׂ קַׂ י  ְיכִַׂטִ וַׂ םפִֵֶרתִוַׂ עָּ לִהָּ   : רִעַׂ

היִַׂוִַׂ ֵגפָּ מַׂ רִהַׂ צַׂ ֵתעָּ יםִוַׂ י  חַׂ יםִּוֵביןִהַׂ ֵמת  ִ :ֲִעמ דִֵביןִהַׂ

ְהיּוִ י  חוַׂ רִק רַׂ לְִדבַׂ יםִעַׂ ֵמת  דִהַׂ ְלבַׂ עִֵמאֹותִמ  רִֶאֶלףִּוְשבַׂ שָּ הִעָּ עָּ ְרבָּ הִאַׂ ֵגפָּ מַׂ יםִבַׂ ֵמת   ִהַׂ

ֲהר ןִֶאל  :  בִאַׂ יָּשָּ ִ  מ ֶשהִֶאל וַׂ רָּ הִֶנֱעצָּ ֵגפָּ מַׂ חִא ֶהלִמֹוֵעדְִוהַׂ  :ִהֶפתַׂ

 

ִימיםִתעשהִ ִששת ִאתם. ִלעשת ִה' ִצוה ִאשר ִהדברים ִאלה ִאלהם ִויאמר ִישראל ִבני ִעדת ִכל ִאת ִמשה ויקהל
מלאכהִוביוםִהשביעיִיהיהִלכםִקדשִשבתִשבתוןִלה'ִכלִהעושהִבוִמלאכהִיומת.ִלאִתבערוִאשִבכלִמושבתיכםִ

 ביוםִהשבת.ִִ

 
Moché rassembla toute l’assemblé des enfants d’Israël et il leur dit : Voici les 
paroles qu’Ha-Chem a ordonné d’accomplir .Six jours le travail sera accompli 

et le septième sera un jour saint pour vous complètement chômé ….Vous 
n’allumerez pas de feu dans vos demeures le jour de Chabbath:  
 

Ceci se déroule le lendemain de Yom Kippour, quand il descendit avec les 
deuxièmes tables. Il ordonne le respect du Chabbath et la construction du 
Michkan, de cet ordre nous apprenons qu’on ne transgressera pas le Chabbath 
pour le construire(Rachi).  
 
La question se pose pourquoi avoir choisi de les mettre en garde sur le respect du 
Chabbath au lendemain de Yom Kippour, on aurait pu choisir une autre Mitsva?  
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De plus comme le souligne Rachi cette construction ne repousse pas l’obligation de 
respecter Chabbath, c’est pour cela qu’ici le Chabbath précède le Michkan, sans 
cela nous aurions pu penser qu’au contraire le Michkan prend le pas sur le respect 
du Chabbath, ce qui est étonnant.  
 
Nos Maitres disent que le 1er Chabbath qui a été ordonné à Israël n’a pas été 
respecté ce qui a donné aux nations le pouvoir de les dominés. De sorte que la 
transgression du 1er Chabbath aura comme conséquence les 4 exils.  
 
Il est vrai aussi que les exils sont attribués à la faute de veau d’or, et s’ils n’avaient 
pas fauté la dispersion ne se serait pas produite. Ils auraient été libérés du joug des 
nations.  
 
Pour obtenir le pardon de la faute du veau d’or, Moché doit déployer beaucoup 
d’énergies, 40 jours de prières et encore 40 jours pour recevoir les deuxièmes tables 
que lui-même doit tailler. Le Seigneur lui accorde enfin le pardon pour Israël le jour 
de Kippour, mais ce pardon n’est pas total, cette faute sera expiée par toutes les 
générations. Le verset dit : ם אתָּ טָּ ִחַׂ ֲִעֵלֶהם י ְדת  קַׂ ִּופָּ י ְקד  ִפָּ  Mais le jour où J'aurai à .ּוְביֹום

sévir, Je leur demanderai compte de ce péché.  Rachi explique, aujourd’hui Je t’ai 
entendu et ne les détruirai pas tous. Mais toutes les fois que Je me souviendrai de 
leurs fautes, Je me souviendrai un peu de cette faute-ci en plus de leurs autres. Il 
n’est pas de punition qui frappe Israël qui ne contienne une part de punition pour 
le veau d’or (Sanhédrin 102a). 
 
Pourquoi n’ont-ils pas été totalement pardonnés? Car ils n’ont pas respecté le 1er 
Chabbath, il est bien dit que même celui qui s’adonne à l’idolâtrie comme la 
génération de « Enoch » s’il respecte le Chabbath il sera pardonné. Mais eux ne 
l’ayant pas respecté ils ne le sont pas totalement.  
 
Moché veut donc les mettre en garde, à présent qu’il a obtenu le début du pardon 
sur la faute du veau d’or, il leur dit attention, prenez garde au Chabbath, si vous 
l’aviez respecté correctement depuis le début Ha-Chem vous aurait octroyé Son 
pardon total. A l’avenir soyez vigilant sur son respect car votre délivrance et votre 
salut en dépend.  
 
Nos Maitres soulignent que si Israël respectait deux Chabbath de suite la délivrance 
surviendrait immédiatement. Moché tient à leur faire ces recommandations, juste 
avant de leur ordonner la construction du Michkan. En effet cette construction 

vient en réparation de la faute du veau d’or et d’autre part le Michkan porte ce nom 
en référence au gage qu’il constitue ִמשכון  si vous fautez à nouveau Ha-Chem ,משכן

détruira Son Sanctuaire à deux reprises. 
  

La construction du Michkan renferme tous les éléments qui ont été nécessaires à la 
création du monde, il est le microcosme de cette immense création.  
 
Nos Maitres précisent que Bétsalel savait composer et associer les lettres qui ont 
permis la création du monde. S’il en est ainsi comment aurait-on pu penser que 
cette construction repousse le Chabbath, voilà qu’Ha-Chem Lui-Même s’est abstenu 
de créer en ce jour?  
 
De plus la construction du Michkan prend exactement 72 jours, référence à la 
Bonté « Héssed » de valeur 72, le 25 Kislev (1er jour de Hanouka) tous les éléments 
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du Michkan sont prêts. Toutefois il ne sera monté et installé que le 1er Nissan, jour 
de son inauguration, pendant tout ce temps il est entreposé dans la tente de Moché.  
 
Il n’y a donc pas « d’urgence » qui nécessiterait que le travail se fasse même le 
Chabbath. La mise en garde ne concerne donc pas la construction elle-même mais 
la réparation des objets ou des Autels qui sont indispensables au service du temple.  
 
On aurait pu se dire, de même que le service se fait Chabbath et que tous les 
travaux interdits sont autorisés pour l’exercice du culte, comme faire du feu, 
égorger les bêtes, les dépecer, retirer les cendres et bien d’autres choses, ainsi on 
pourrait réparer l’autel si une des pierres se serait abimée par exemple.  
 
On doit faire les sacrifices le Chabbath, s’il arrivait que le couteau de Ché’hita 
nécessite d’être aiguisé est ce que cela est permis?  
 
Tout en sachant que s’il n’était pas aiguisé les sacrifices ne seraient pas offerts. 
Tout ce qui permet au service de se faire est appeléִ ִ ִ ִעבודה  ces actions ne , מכשירי

sont pas partie intégrantes du service, elles viennent en amont et elles ne 
repoussent pas le Chabbath.  
 
Prenons l’exemple des jours de fêtes où il est autorisé de faire tous les travaux qui 
permettent de se nourrir. Le verset dit : Aucun travail ne sera fait ces jours-là (Yom 
Tov) ; toutefois ce qui sert à la nourriture pour tout homme cela seul vous pourrez 
le faire. ִלבדוִיעשהִלכםִהואאךִאשרִיאכל . Le mot הוא  cela seul vient réduire la permission 

et exclure toutes les actions qui viennent en amont מכשיריִאוכלִנפש . .  

 
Par exemple il est autorisé Yom Tov d’égorger une volaille sera-t-il permis d’aiguiser 
le couteau de Ché’hita ? Non ! N’est permise que l’action elle-même qui est 
directement liée au besoin de se nourrir.  
 
Nous voyons donc qu’il a été nécessaire d’exclure ces actes concernant Yom Tov, il 
en va de même pour le Michkan. De sorte que si notre Paracha n’avait pas placé le 
Chabbath avant la construction du Michkan on aurait pensé que ces actes sont 
autorisés Chabbath.  
 
Il est à noter qu’il n’aurait pas été possible d’apprendre cela de Yom Tov car ici il 
s’agit du service du temple pour lequel l’ensemble des 39 travaux sont autorisés 
alors que le Yom Tov, ne le sont que ceux qui servent à la nourriture.  

 
'או'באלא  

 

Lors de la construction du temple de Chlomo il est dit : Tous les travaux 
entrepris pour la résidence du Seigneur étaient terminés. ותשלםִכלִהמלאכה.  
Le mot שלום, ותשלם fait allusion à la perfection du travail et des 

constructeurs. Tout au long des travaux aucun d’entre eux ne fut ni 
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blessé ni malade, jamais un outil ne se brisa. Tous ceux qui y 

participèrent furent bénis d’une longue vie sereine et paisible. Ha-Chem 
octroya à ces constructeurs sagesse discernement et connaissance afin 

qu’ils puissent réaliser le sanctuaire, ainsi qu’il est dit au sujet de Bétsalel 
et des artisans qui l’aidèrent. Ce savoir et cette intelligence qu’Ha-Chem 
accorde à ceux qui construisent Sa demeure ne doivent pas être utilisés 

pour un intérêt personnel ou pour en tirer bénéfice. Tout cela ne doit être 
consacré qu’à la Gloire du Seigneur Tout Puissant.  
 

Les érudits qui se consacrent à l’étude, qui innovent sans cesse des 

‘Hidouchim nouveaux et inédits sont qualifiés de « Constructeurs »du 
monde. Tous tes enfants seront les disciples du Seigneur, grande sera la 

Paix sur tes enfants. Ne lis pas « tes enfants » mais « tes constructeurs ».  
ִבניךִאלאִבוניך ִורבִשלוםִבניך.אלִתקרי ִה'  Pourquoi sont-ils qualifiés . וכלִבניךִלימודי

de constructeurs alors qu’ils ne construisent rien, il fallait dire qu’ils 

maintiennent le monde et le soutiennent?  
 
Les érudits, les justes qui s’adonnent à l’étude avec passion pour grandir 

la Gloire de la Torah et d’Ha-Chem sont à l’image de la résidence du 
Seigneur. Tous les lieux où ils se consacrent à l’étude seront rassemblés 
pour s’ajouter à la terre d’Israël et à la ville de Jérusalem.  
 

Ces lieux où la Gloire d’Ha-Chem se dévoilera dans toute Sa Majesté 
seront ornés de ces parures de ces joyaux que les érudits construisent de 

leurs mains. Les maisons d’étude et les synagogues seront arrachées des 
4 coins de la terre pour venir agrandir et embellir la terre d’Israël. Elles 
sont appelées « les petits sanctuaires » tout comme les érudits eux-mêmes 

qui sont les porteurs du Trône de Gloire.  Ils diffusent et multiplient le 
« Chalom » sur cette terre, pour le plus grand bénéfice de l’ensemble du 

peuple d’Israël, prospérité, réussite, abondance, sérénité pour tous. La 
bénédiction réside en ce monde de par leur seule présence!  
 

Nombreux se sont interrogés sur la pertinence de ce Darouch avec notre 

Paracha. 

ֳעלו םְִלפָּ דָּ תֹוֲִעֵדי ֵיֵצאִאָּ ֲעב דָּ ֶרב ְולַׂ  .עָּ

L’homme se rend à son labeur, accomplit sa besogne jusqu’au soir.  Ps 

104,23. 
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La Guémara commente ce verset ainsi : l’homme sort et se rend à son 

travail, il s’agit des justes qui se présentent pour recevoir leur récompense ; 

il accomplit sa tache jusqu’au soir, ceux qui l’ont achevée jusqu’à la nuit.  

Baba Métsi’a 83b.  

La journée de labeur fait référence à la vie de l’homme, il doit la consacrer 

entièrement au service de Son Maitre. Ce service débute dès que le jour se 

lève, c’est le début de la vie et se poursuit jusqu’à ce que la nuit tombe, 

référence à la fin de vie.  

Il apparait donc que le salaire dû au serviteur sera payé par le Maitre à la 

condition indispensable que le service soit effectif jusqu’au bout de la vie.  Ce 

qui est à priori étonnant, n’est-il pas dit que la Miséricorde du Seigneur est 

telle qu’Il octroie une récompense même sur une pensée qui n’a pas été 

réalisée ? Et quand bien même le serviteur se serait affranchi du joug de Son 

Maitre vers la fin de sa vie, n’a-t ’il pas pour autant été durant de longues 

années fidèle et dévoué ? Ne mérite-t-il pas quelque considération pour les 

services rendus ? Ne devrait-il pas être considéré comme étant pour moitié 

méritant et pour moitié condamnable ? 

Rabbi Chimon Bar Yohai dit celui qui se rebelle au crépuscule de ses jours 

perd le bénéfice de tout le bien qu’il aurait pu faire tout au long de sa vie. En 

effet le prophète dit que les vertus du juste ne le préserveront pas le jour de 

sa forfaiture. Toutefois, qu’il soit traité comme un demi-coupable, objectent 

les sages. Rêche Lakich répond que nous parlons du cas où cet homme 

regrette toutes les bonnes actions accomplies par le passé. Il est amer d’avoir 

consacré tant de temps et d’énergie à des choses qui n’ont aucun intérêt 

aujourd’hui à ses yeux. Kidouchin 40b. 

S’il en est ainsi, celui qui change le cap de sa route au cours de son 

existence et se détourne du service divin, s’il ne regrette pas les actions de 

bien qu’il a accompli par le passé sera jugé comme à moitié coupable.  

Pour répondre à cette difficulté observons ce que disent les sages :  

Rabbi Eliézer dit : les âmes des justes sont enfouies à proximité du Trône de 

Gloire, ainsi que l’exprime Abigail à David, l’âme de mon seigneur restera liée 

au faisceau des vivants que protège l'Eternel, ton D-ieu. Alors que celles des 

méchants sont emprisonnées et projetées comme le dit le texte : tandis qu'il 

lancera au loin, avec la fronde, celles de tes ennemis.  

Rava demande à Rav Nahman, qu’en est-il des âmes de ceux qui sont au 

milieu, les moyens, c’est-à-dire qui ne sont ni des justes accomplis ni des 

méchants ? 
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Voici ce qu’en dit Chémouel : les unes comme les autres sont transmises 

entre les mains de l’ange Douma (qui a pour fonction d’appliquer les 

sentences). Les unes trouveront le repos alors que les secondes en seront 

privées. Rachi précise qu’il s’agit ici des méchants et des moyens. Chabbath 

152b. 

Il en ressort que tous ceux qui n’ont pas amené leur ouvrage à son 

achèvement, ceux qui se situent sur l’axe médian et sont dans la situation 

intermédiaire, n’auront pas le loisir de recevoir leurs récompenses.  

Cependant la question se pose à nous, pourquoi ne pas appliquer ici le 

principe énoncé dans Roch Ha-Chana (17a) qui dit ; dans le cas du jugement 

où la balance serait parfaitement en équilibre Ha-Chem fait Lui-Même 

pencher le plateau contenant les mérites pour que le moyen soit inscrit dans 

le livre de la vie ?  ִורבִחסדִמטהִכלפיִחסד .  

Au sujet du patron qui engage un employé et lui impose des horaires qui ne 

sont pas la norme habituelle, il oblige ses journaliers à commencer très tôt le 

matin et à finir très tard le soir ; si l’usage en vigueur est contraire à cela les 

ouvriers ne sont pas tenus de s’y soumettre.  

Cependant, si les conditions d’embauche sont soumises à la stricte règle de 

la Torah, le matin le temps de transport est pris en charge par l’employeur 

alors que le soir le retour sera sur le compte de l’employé.  

Ainsi selon la stricte loi de la Torah, l’ouvrier doit à son patron l’intégrité de 

la journée, il sort de chez lui dès le lever du soleil et rentre à la tombée de la 

nuit.  Baba Métsi’a 83ab.  

De sorte que si l’employé ne termine pas toute la journée au service de son 

patron, c’est lui qui aura rompu le contrat et il sera alors défavorisé. ִכלִהמשנה

  .  ידוִעלִהתחתונה

C’est pour cela que les méchants comme les moyens seront remis entre les 

mains de l’ange Douma, ces deux catégories ne peuvent accéder à la 

récompense.  

Le principe selon lequel Ha-Chem fait pencher la balance du côté positif 

concerne le jugement de Roch Ha-Chana selon le Méharcha de sorte que 

bien que cette personne ne s’est pas donné la peine d’être un juste accompli 

toutefois il est fort possible que les années suivantes il y parviendra.  

On l’avantage dans l’espoir qu’il en soit digne à l’avenir. Cela est conforme à 

la règle que la sortie de l’employé est supportée par l’employeur.  

Selon l’avis de Rachi et des Tossaphot qui affirment que cela ne s’applique 

qu’au jugement dernier lors de la résurrection des morts, il est évident que la 
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justice exige que tous les mérites soient entièrement rémunérés. C’est pour 

cela que le moyen sera avantagé.  

Le salaire du journalier, comme pour toutes les règles de location, est payé 

en fin de journée, c’est pour cela que la récompense des justes leurs est 

réservée dans l’autre monde. De plus ce salaire est double, comme s’il était 

accompagné d’une prime. ִמתןִשכרםִשלִצדיקים ִ. Le mot paiement fait référence 

à ce supplément qui s’ajoute au salaire dû.  

En effet la prime est versée pour gratifier le travail bien fait et la perfection 

du service qui est mené à son terme. L’employé peut à tout instant rompre 

son engagement et cesser le travail c’est son droit mais alors il ne peut 

espérer recevoir de prime. Chaque homme est maitre de ses choix et possède 

son libre arbitre, toutefois s’il établit des limites à son engagement au service 

d’Ha-Chem il ne pourra prétendre à la prime et au supplément de la 

récompense. C’est là l’essentiel de la différence entre les justes et le commun 

des hommes. Il n’y a ainsi aucune commune mesure entre ce qui est réservé 

à ceux qui se consacrent entièrement et uniquement au service d’Ha-Chem 

et ceux qui Lui consacrent des « temps ».  

Le rapport à notre Paracha semble évident, Moché fait le bilan de la 

construction du Michkan, il donne des comptes détaillés sur l’emploi de 

l’argent offert par le peuple. On lui a confié un trésor pour réaliser la résidence 

du Seigneur, a-t‘il correctement utilisé chaque pièce d’or, chaque pièce 

d’argent ?    

C’est ainsi que se doit d’agir celui qui est en charge des caisses publiques.  

Il en va de même pour chacun, nul ne doit perdre de vue les comptes qu’il 

devra rendre sur toutes les énergies vitales que le Seigneur lui a confiées. Le 

rôle de chacun se situe sur deux plans, d’une part la réalisation individuelle 

dans le service divin et d’autre part celle qui concerne l’ensemble d’Israël.  

C’est la conjugaison de ces deux aspects qui produira le salaire du juste et 

surtout le supplément, la prime qui donne à la récompense une dimension 

nouvelle.  

Chacune des Mitsvot accomplie contient la vie éternelle mais le degré de cette 

vie et sa dimension dépend de la prime, celle qui est octroyée à ceux qui 

agissent dans l’intérêt et pour le bien de l’ensemble d’Israël.  

 באלא''וא

 תב רךִמפיִעליוןִִִהמצפהִלישועהִ  אנאִעפראִדמןִארעאִִע''הִִמישלִדודִברוךִס''ט
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 א ימושוִמפיִומפיִכלִזרעיִוזרעִזרעיִעדִבגצ''בבי''ִי''רִשלא
  

  

 

 

  


