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Melaveh Malka : « Le désir de Mishkan hier et aujourd’hui » 

Conférence de Rav Gronstein (24 février 2018 – מוצש״ק פרשת תצוה) 

 

 

Dans l’introduction à son commentaire sur le livre de Shemot, Ramban enseigne : l’exil n’est 

pas terminé tant que les Bné Israël ne sont pas retournés à l’endroit où se trouvaient leurs 

ancêtres et n’ont pas retrouvé le niveau spirituel des Avot. Et pour revenir au niveau des Avot, 

dit Ramban, il fallait que les Bné Israël arrivent au Sinaï et qu’ils construisent ensuite le 

Mishkan, grâce auquel Hashem allait résider parmi eux. 

En d’autres termes, tant qu’ils n’avaient pas construit le Mishkan, les Bné Israël n’étaient pas 

libérés d’Egypte. Ils étaient encore en galout, malgré tous les miracles dont ils avaient bénéficié 

et malgré le don de la Torah. 

 

Si l’on suit Ramban, c’est donc seulement avec la construction du Mishkan que les Bné Israël 

sortent véritablement de la galout, ils se trouvent alors au niveau des Avot qui sont appelés 

merkava, le support de la Présence divine dans le monde. 

 

Dans la succession des parashiot, les lois relatives au Mishkan précèdent l’épisode du veau 

d’or. Ramban s’en tient à cet ordre-là ; mais Rashi dit que la chronologie n’est pas respectée 

dans le texte de la Torah, le veau d’or a eu lieu avant et le Mishkan est venu comme réparation, 

donc après. Cette discussion est fondamentale. 

 

La Guemara Berakhot (page 55a) rapporte le fameux débat entre Betsalel et Moshé Rabbenou : 

faut-il d’abord fabriquer les kelim, c’est-à-dire le mobilier et les ustensiles du Mishkan, et 

ensuite seulement l’enveloppe (la tente qui va les contenir), ou bien l’inverse ? Moshé demande 

à Betsalel de fabriquer les kelim en premier, ce qui semble contraire au bon sens : une fois les 

kelim terminés, il n’y aura pas où les mettre ! Betsalel suggère donc de commencer par 

l’enveloppe. Moshé répond que Betsalel se trouvait « à l’ombre de D. », comme son nom 

l’indique, quand Hashem leur a parlé. Mais si Moshé et Betsalel étaient ensemble, comment se 

fait-il qu’ils n’aient pas entendu la même chose ? 

Le Gaon de Vilna explique : le but se trouve dans la pensée initiale, cela correspond à ce qui 

est écrit dans la Torah. Au niveau de l’étude, le mobilier et les ustensiles passent d’abord, 

comme on le voit dans parashat Terouma. Mais la kavana d’Hashem était que Betsalel 

commence par la construction de l’enveloppe, et c’est ainsi qu’il a procédé, comme on le verra 

dans parashat Vayakhel. Betsalel a directement compris ce qu’Hashem attendait qu’il fasse, 

bien que l’enseignement théorique ait été formulé dans l’ordre inverse. 
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D’après le Gaon, il y donc deux ordres : 

- le סדר המחשבה, « l’ordre de la pensée », où l’on expose d’abord le but (dans le Mishkan, 

le aron constitue le but, il donne son importance à l’ensemble) ; 

- le סדר המעשה, « l’ordre de l’action », pour prescrire comment fabriquer concrètement le 

Mishkan. 

Moshé indique d’abord à Betsalel quel est le תכלית, le but : il s’agit du aron (cette boîte où sont 

déposées les deuxièmes lou’hot, les débris des premières lou’hot et un Sefer Torah). Ensuite, 

dit la Guemara, il donne les instructions pratiques pour fabriquer le Mishkan : d’abord 

l’enveloppe, puis le aron et les kelim. 

Ramban le dit à peu près comme le Gaon, dans son commentaire sur parashat Terouma : 

« l’essentiel dans le Mishkan est l’endroit où la Shekhina va se poser, c’est-à-dire le aron. » 

C’est la raison pour laquelle, dit Ramban, Moshé a commencé par le aron et la kaporet (le 

couvercle qui se trouvait au-dessus, dont le nom renvoie à la notion de kapara de la faute). 

 

Pourquoi le Mishkan est-il si important ? Parce qu’il contient la Torah. 

Dans son commentaire sur Shir Hashirim, le Gaon enseigne que la construction du Klal Israël 

s’est faite en quatre temps : 

1. La sortie d’Egypte 

2. Le don de la Torah 

3. Le Mishkan 

4. L’arrivée en Erets Israël. 

Tant que l’on est dans l’esclavage, on appartient à son maître. La sortie d’Egypte signifie donc 

que l’on n’est plus dépendant de Pharaon. Quand Pharaon a voulu renvoyer les Bné Israël, 

Moshé a exigé une déclaration officielle de sa part : pour se marier avec Hashem, il fallait que 

les Bné Israël n’appartiennent plus à Pharaon. 

La deuxième étape, le don de la Torah, correspond aux kidoushin entre Hakadosh Baroukh Hou 

et le Klal Israël. 

Avec le Mishkan sont conclus les nissouïn, le mariage proprement dit. Curieusement, ce n’est 

pas le Klal Israël (la femme) qui entre chez Hashem, mais c’est Hashem qui veut avoir une 

résidence – le Mishkan – au milieu des Bné Israël. Il y a là comme une inversion. 

Selon Ramban, ces étapes ne sont pas des événements, il s’agit d’un processus de construction 

du Klal Israël. Et l’on prend des images empruntées à la vie du couple parce que le premier 

Klal, le premier ensemble, c’est le couple. Sortir de l’individu pour créer quelque chose de 

nouveau, cela commence en effet avec le couple. 
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Le Midrash Tan’houma sur parashat Be’houkotaï rapporte que Hakadosh Baroukh Hou a dit 

aux Bné Israël : si Je vous ai fait sortir d’Egypte, c’est pour que vous construisiez le Mishkan. 

Il y a comme un désir d’Hashem : Il réside dans le monde d’en haut, et Il cherche aussi à résider 

dans le monde d’en bas. 

Dans le langage des ‘Hakhamim, pour désigner le fait qu’Hashem réside parmi les Bné Israël, 

on parle de Shekhina (la Présence divine). Dans la Torah, on trouve plutôt la notion de Kavod 

(la Gloire divine). Le Gaon dit dans son ouvrage Yahel Or :  השכינה כידועכבוד הוא , « la notion de 

Kavod correspond à la Shekhina, comme on sait ». 

Le Yalkout Shimoni va plus loin :  

 ה לעשות לו שותפות בתחתונים״מתחילת ברייתו של עולם נתאוה הקב

« Depuis le début de la Création du monde, Hakadosh Baroukh Hou a désiré établir pour Lui 

une association avec les créatures d’en bas. » 

Ce qu’Hashem veut, c’est une association avec les hommes, pas juste une tête de pont. Dès la 

Création, cela s’est concrétisé avec Adam Harishon, mais cela n’a pas fonctionné. Plus tard, 

Hashem a fait un nouvel essai avec la sortie d’Egypte et le Mishkan. C’est pourquoi d’après 

Ramban, tout ce qui suit la sortie d’Egypte est une préparation au Mishkan. 

Pour être l’associé d’Hashem, l’homme doit se qualifier. Hashem conclut avec nous des 

alliances pour nous élever à un certain niveau, afin que nous soyons dignes d’être Ses associés ; 

comme s’il y avait une certaine égalité, alors qu’Il nous porte en fait à bout de bras. 

 

Dans la Torah, le Mishkan précède le veau d’or. Contrairement à Ramban, Rashi n’a pas voulu 

s’en tenir à l’ordre des versets. Pourquoi ? 

D’après Ramban, on ne sait pas pourquoi il faut un Mishkan. L’objectif est de faire résider 

Hashem parmi nous, mais on ne voit pas très bien ce que le Mishkan change concrètement. 

Tandis que Rashi veut donner un sens immédiat au Mishkan, un sens compréhensible par les 

hommes : il enseigne que le Mishkan vient en réparation de la faute du veau d’or. En effet, l’or 

que l’on a utilisé pour construire le Mishkan est venu réparer le mauvais usage que l’on en a 

fait avec le veau d’or. De même pour tous les éléments du Mishkan et pour les vêtements des 

Kohanim, ils sont mis en rapport avec les fautes des hommes. 

On sait que le veau d’or est la mère de toutes les fautes ; encore aujourd’hui, si nous fautons, 

c’est la suite du veau d’or. Le veau d’or n’était pas une idole au départ, mais une façon de 

remplacer Moshé Rabbenou ; seulement ils n’ont pas su le gérer, et c’est devenu une idole. 

Nous aussi avons cette tendance : nous ne fabriquons pas d’idoles a priori, mais ce que nous 

faisons peut devenir une idole, c’est-à-dire quelque chose qui nous impose d’être disponibles, 

de nous conduire de telle et telle manière. 

Ramban dit que les Bné Israël ont vécu une expérience extraordinaire au Sinaï, et ne voulaient 

pas le quitter. Certains textes enseignent le contraire, mais c’est ainsi que s’exprime Ramban. 
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Selon lui, le Mishkan est un Sinaï portatif. Hakadosh Baroukh Hou a vu que le Klal Israël 

désirait se trouver en permanence au Sinaï, et Il a fait comme si leur désir était le Sien. Le 

Mishkan remplace donc le Sinaï suivant cette démarche. 

Pourquoi Rashi introduit-il une chronologie artificielle ? Le Mishkan vient réparer, même la 

liste des matériaux est pleine de références à la catastrophe. Mais la correspondance est 

approximative, cela ne fonctionne pas terme à terme. Comme si le Mishkan parlait un autre 

langage, en amont du langage habituel. Il couvre un réseau de souhaits souvent inconscients. 

Hashem dit à Moshé : tu feras le Mishkan comme Je te montre. Mais l’essentiel n’est pas dit : 

il y a juste la liste des matériaux, pas le détail de la construction. En tant qu’humain, il est 

impossible de construire une résidence adaptée à Hashem, un contenant adéquat. Le modèle 

qu’Hashem avait présenté à Moshé était en feu ; il ne savait pas fabriquer un Mishkan fait de 

bois, de laine… à partir d’un tel modèle. Hashem lui dit alors : fais comme Je t’ai dit, et Je ferai 

en sorte que ce soit adéquat. 

L’espace qui s’ouvre pour « contenir » Hashem est l’espace du désir ; c’est la réponse à un désir 

très profond. Hashem touche les profondeurs du cœur, disent ‘Hazal. Hashem demande que 

nous construisions un Mishkan ; cela apparaît comme un ordre abrupt. Mais le verset poursuit : 

 Je résiderai parmi eux », il s’agit de faire une place dans le cœur de chacun. Le » ,ושכנתי בתוכם

Ohr Ha’hayim sur parashat Terouma développe ce point : au Sinaï, les anges avaient des 

drapeaux, les Bné Israël en ont réclamé aussi. Hashem a accepté, et quand le Mishkan a été 

construit, les Bné Israël devaient se placer aux quatre coins pour l’entourer avec leurs drapeaux, 

délimitant ainsi l’espace d’Hashem. Les Bné Israël avaient vu qu’Hashem était entouré de ces 

drapeaux au Sinaï, ils avaient compris que c’était un signe d’amour et ont désiré la même chose. 

Ils voulaient entourer Hashem et continuer à bénéficier de cette proximité. Hashem leur a 

signifié son accord : construisez pour Moi un sanctuaire, et Je résiderai parmi vous de la même 

manière que Je résidai au milieu des anges au Sinaï. Donc d’après le Ohr Ha’hayim, en nous 

demandant de construire le Mishkan, Hashem satisfait une attente humaine. 

Hashem désire le désir de l’homme. Il sait ce qui se passe en l’homme, et veut que son désir se 

tourne vers Lui. 

 

Le Sfat Emet explique : Hakadosh Baroukh Hou peut accepter de résider dans une petite cabane 

à la condition que la Torah soit dans toutes les activités de l’homme, qu’il y ait partout un espace 

pour Hashem ; c’est le vide de la kedousha. On retrouve ceci dans les lou’hot qui étaient gravées 

de part en part, les lettres tenaient dans le vide. Les Bné Israël ressentent l’absence du Sinaï, 

c’est ce que représente ce vide. Quand nous écrivons aujourd’hui un Sefer Torah, la halakha 

exige que les lettres soient entourées de vide, il faut laisser du blanc de chaque côté. Dans cet 

espace de respiration autour des lettres se trouve la Torah orale. 
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Pour Ramban, le veau d’or est un incident de parcours, cela ne change rien au Mishkan. Du 

point de vue d’Hashem, le projet était qu’il y ait un Mishkan : « Je veux résider parmi vous ». 

Pour Rashi aussi, le Mishkan fait partie du projet divin depuis toujours ; mais il sert également 

à réparer la faute du veau d’or. 

Le passouk dit (vers la fin de parashat Tetsavé) :  

יהםקאל ׳יהם אשר הוצאתי אתם מארץ מצרים לשכני בתוכם אני הקאל ׳וידעו כי אני ה  

« Ils sauront que Je suis Hashem leur D. qui les a fait sortir d’Egypte pour résider parmi eux, 

Je suis Hashem leur D. » 

Rashi ne peut pas faire l’impasse sur ce passouk : le projet initial d’Hashem était bien de résider 

parmi les Bné Israël. Mais du point de vue humain, le Mishkan va permettre d’obtenir réparation 

pour la faute du veau d’or qui avait disqualifié les Bné Israël. Rashi propose donc une nouvelle 

chronologie, il tient à enrichir le sens du Mishkan en plaçant le veau d’or avant. 

En résumé : Ramban privilégie le projet divin, tandis que Rashi ajoute un sens supplémentaire, 

en se plaçant du côté humain. 

 

Qu’en est-il aujourd’hui, comment se manifeste cette Présence divine ? 

Que ce soit pour faire résider Hashem dans le monde ou pour obtenir réparation des fautes, le 

seul moyen à notre disposition est l’étude de la Torah, comme l’enseigne le Nefesh Ha’hayim 

dans la quatrième partie. Il s’agit d’opérer une nouvelle construction du monde. 

Par la Torah, on donne un sens à tout ce qui se passe dans le monde, on va le lire différemment. 

Et cette lecture révèle la Présence d’Hashem, de manière dynamique. 

Hashem a entendu ce que nous voulions au plus profond de nous-mêmes, et nous a donné la 

mitsva. Ainsi se joue l’association entre Hashem et nous : « Je te demande ce que tu veux que 

Je te demande ». Hashem ne nous demande rien d’autre que ce que nous voulions. 

Hashem ne désire rien ; ce qui se présente comme le désir d’Hashem est en fait la réponse au 

désir des hommes. Hashem veut que ce désir des hommes soit orienté dans Sa direction pour 

que ce désir soit le plus utile aux hommes. 


