
Dans le chapitre 25 de Chémot, la torah dit :

,זָָהב ָוֶכֶסף :ֵמִאָתם ,ֲאֶשר ִתְקחו ,ַהְתרוָמה ,ְוזֹאת /ג 
ונְחֶֹשת׃

3/ Et voici le prélèvement que vous prendrez 
d'eux : or, argent et cuivre.

ְוֵשש ְוִעזִים׃ ,וְתֵכֶלת ְוְַרָגָמן ְותוַלַעת ָשנִי /ד
4/ De l'azur, de la pourpre, de l'écarlate, du 
lin et des poils de chèvres.

ַוֲעֵצי ִשִטים׃ ,ְועֹרֹת ֵאיִלם ְמָאָדִמים ְועֹרֹת ְתָחִשים /ה 
5/ Et des peaux de béliers teintes en rouge,
et des peaux de Té'hach et des bois de
chitim.

Concernant le verset 5, nous avions déjà évoqué le
rôle des peaux de bélier et de celle du ta'hach dans
un dvar torah précédent (cf, parachat térouma
5777). Il ne nous reste donc plus qu'à évoquer ces

fameux bois de Chitim. Il s'agit à priori d'un des
matériaux de plus basse qualité du michkan
puisque ce n'est que du bois et pourtant il est très
présent pour aller jusqu'à s'implanter dans le aron

Bien qu'Il ait dit aux bné-Israël qu'ils
seraient guidés par un ange, Hachem
demande à Moshé de lui fabriquer un

sanctuaire grâce auquel Il résiderait parmi eux.
Ainsi, Hakadoch Baroukh Hou demande à
chacun de prélever, exclusivement en son nom,
de leur fortune, afin d'obtenir de quoi fabriquer
tous les ustensiles requis pour la construction du
michkan. Ce prélèvement sera composé d'or,
d'argent, d'azur, de pourpre, d'Ecarlate, de lin,
de poils de chèvres, de peaux de béliers teintes
en rouge, de peaux de té'hach, de bois de
chittim, d'huile, d'encens, de pierres de choham
et de pierres à sertir. Une fois ce prélèvement
ordonné à Moshé, Hachem explicite à ce dernier
les détails de la construction de chacun des
ustensiles destinés à servir dans la tente
d'assignation qui deviendra, une fois construite,
le lieu de rendez-vous entre Hachem et Moshé.
Ce sont donc les plans et l'agencement de
l'arche (qui contiendra les tables de la loi) et de
son couvercle sur lequel se trouvaient les deux
chérubins, de la table et de ses ustensiles, de la
ménorah (candélabre) et de ses ustensiles, des
dix tentures du michkan, des onze tentures de la
tente d'assignation, des rideaux et de l'autel, qui
sont dévoilés visuellement à Moshé Rabbénou
lorsqu'il se trouve sur le mont Sinaï.
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hakodech. C'est dire son importance. Tentons
de comprendre sa fonction. Qu'est-ce qui
justifie sa présence dans le michkan dans
lequel Hachem s'apprête à résider ?

Le midrach rabba (béréchit, chapitre 94, alinéa
4) commence par identifier sa provenance.
Avant de descendre en Égypte, la torah précise
que Yaakov a fait un détour : «  Il est écrit
(béréchit, chapitre 46, verset 1) : ''Israël partit
avec tout ce qui lui appartenait et arriva à
Béér Chéva, où il immola des sacrifices au
Dieu de son père Yitshak''. Où est-il allé ? Rav
Na'hman dit : il est allé couper les cèdres
plantés par Avraham son ancêtre à Béér
Chéva, comme il est dit concernant Avraham
(béréchit, chapitre 21, verset 33) : ''Avraham
planta un bouquet d'arbres à Béér Chéva'' »

Rachi (sur notre verset) détaille le besoin
d'al ler chercher ces arbres : « Rabbi
Tan'houma a expliqué : Notre ancêtre Yaakov
avait prévu, grâce à son esprit saint, qu’Israël
construirait un jour un tabernacle dans le
désert. Aussi a-t-il introduit des cèdres en

Egypte, qu’il a plantés, et il a ordonné à ses
enfants de les emporter lors de leur sortie
d’Egypte. »

Yaakov avait planifié la construction du michkan
et la nécessité du bois en question et pour
permettre au projet de se réaliser, il a fait un
détour lors de sa descente en Égypte, pour aller
récupérer les plantations de son grand-père. Bien
que la démarche puisse paraître noble, elle nous
pose un léger problème. Pourquoi Yaakov
s'inquiète-t-il en particulier du bois de Chitim ?
Beaucoup d'autres matériaux seront difficiles à
obtenir et ce n'est pas pour autant que Yaakov s'en
soucie. Nous avons évoqué le Ta'hach, cet animal
dont l'apparition est unique dans l'histoire. Il y
avait également les pierres de Choham réclamées
par la torah et beaucoup d'autres éléments dont
l'obtention dans le désert n'a pu se faire que par le
biais du miracle, de l'intervention d'Hachem.
Pourquoi Yaakov s'inquiète-t-il alors du bois de
Chitim ? Il aurait soit dû s'inquiéter pour tous les
matériaux et tenter de les fournir aux hébreux, soit
pour aucun d'entres-eux, sachant qu'Hachem les
fournirait aux bné-Israël. Quel est donc le but de la

manœuvre ? Pourquoi ce bois est-il si précieux ?

Revenons à sa plantation par Avraham. La torah
précise concernant cette dernière : « ַויִַטע ֶאֶשל
planta un bouquet d'arbres », sur quoi le midrach
(téhilim, chapitre 33, verset 1) précise que les
lettres du mot «  ֶאֶשל  bouquet » sont les initiales
des trois mots suivants : « אכילה nourriture », « 
rassemblement ». Le לויה » boisson » et שתיה
Gaon de Vilna explique ainsi que l'intention
profonde d'Avraham était de réparer trois grandes
fautes commises dans l'histoire, à savoir celle
d'Adam lorsqu'il a consommé de l'arbre, celle de
Noa'h qui s'est enivré et celle du regroupement des
gens de la ville de Sédome. Ces arbres ont donc
une vertu réparatrice. Et c'est justement là que se
pose réellement la question de la nature de ce bois.
Comment Avraham compte-t-il réparer de telles
fautes en plantant des arbres ?

Cette même remarque se transpose aux propos du
Kli Yakar (chémot, chapitre 26, verset 15). Ce
dernier remarque que les mots « ַהְקָרִשים ַלִמְשָכן les
planches pour le michkan » justement composées
des bois de Chitim mis en place par Yaakov, ont
pour valeur numérique 1095 en chiffres modernes
qui s'écrit en lettres hébraïques « תתרצה tu
agréeras ». Sur cette base le Kli Yakar
enseigne que Yaakov, sachant que le peuple
fauterait par le veau d'or dans l'avenir, a
demandé à Hachem : « Comment agréeras-
Tu leur faute lors des événements du veau
d'or ? Hachem lui a alors répondu : avec les
bois de Chitim ! » Ceci est par ailleurs
confirmé par le midrach tan'houma : « les
bois de chitim – ils (les bné-Israël) ont fait
une bêtise (שטות - chtoute en hébreu) et
M'ont mis en colère avec le veau d'or. Qu'ils
apportent des bois de chitim (dont la racine
est la même que – שטות chtoute) et qu'ils
soient pardonnés pour leur bêtise. »

Encore une fois, le rôle de ces bois est
clairement révélé, il s'agit de réparer les
fautes. Comment cela fonctionne-t-il ? 

L e Torah Chéléma (sur notre passage,
commentaire sur la note 60) rapporte au nom
d u Even Chouyiv (drachot Éven Chouyiv,
fin de la parachat térouma) que ce bois
planté par Avraham n'est pas anodin. Il s'agit
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d'un bois qu'Adam harichone a pris avec lui du
Gan Éden lors de son expulsion et qu'il a
transmis jusqu'à Avraham avant qu'il n'arrive
chez Yaakov. Pourquoi est-ce dont cet arbre
qu'Adam choisit de saisir en sortant du jardin ?

Peut-être pouvons-nous apporter l 'idée
suivante. Le mirach rabba (chémot, chapitre
35, alinéa 2) précise que c'est volontairement
qu'Hachem a choisi un arbre non fruitier, pour
apprendre aux hommes d'en faire de même
pour construire leur maison. Ce qui nous
intéresse ici, c'est que l'arbre en question ne
soit pas fruitier. Concernant ces arbres,
incapables de produire des fruits, Rachi
(vayikra, chapitre 26, verset 4) apporte un
commentaire intrigant. Lorsque la torah bénit
les bné-Israël en promettant que l'arbre donne
son fruit, elle parle des arbres stériles. À savoir,
qu'à l'époque de machia'h, les arbres non-
fruitiers, se mettront à produire de nouveaux
fruits. Il s'agit d'une notion dont nous avons
déjà traitée (cf, parachat bé'houkotaï 5774).
Suite à sa faute, Adam Harichone, se voit puni
par Dieu. Cependant, l'homme n'est pas le seul

à subir une sanction à cet instant. La terre,
également est pénalisée. Sur place, Rachi nous
explique la cause de cette sanction. Lorsque Dieu
a ordonné à la terre de faire pousser des arbres
produisant des fruits qui seront du même goût que
l'arbre, la terre a « désobéi ». Elle s'est contentée
de produire des arbres fruitiers, cependant, l'arbre
lui-même est dépourvu de goût. Devant le non-
respect de l'ordre d'Hachem, la terre reçoit un
châtiment en même temps que l'homme. De ce
commentaire apparaît une interrogation évidente.
Seul l'homme est pourvu du libre-arbitre. Il est le
seul capable de faire ses propres choix et nulle
autre créature ne peut se revendiquer d'un tel
privilège. Comment concevoir alors que la terre
puisse se dérober à l'ordre d'Hakadoch Baroukh
Hou ?

Sans trop entrer dans les détails, nous allons nous
borner à une simple idée. La terre n'a absolument
pas désobéi à Hachem, c'est même le contraire.
Comme chacun le sait, Hachem a créé l'homme à
Son image. Dans cette mesure, puisque Lui-même
est le Créateur, Il attend de l'homme qu'il participe
à Sa création, en la complétant. Par définition, s'il
existe une chose à compléter c'est bien que la

création en question est incomplète. D'où la
nécessité de définir le cadre de ce qui est parfait, et
de le créer dans un état imparfait. La perfection
telle que souhaitée par Hachem est formulée dans
l'ordre qu'il donne à la terre : faire pousser des
arbres produisant des fruits du goût de l'arbre.
Toutefois, si les choses avaient été créées telles
quelles, alors l'homme ne pourrait pas agir et les
compléter. D'où le besoin de créer un manque, une
carence que l'homme sera chargé de combler. C'est
pourquoi, la terre se limite à produire des arbres
fruitiers qui n'ont eux-mêmes pas de goût. Par
cela, le rôle de l'homme prend toute son ampleur,
car il peut dorénavant parfaire la création de Dieu.
Lorsque Rachi mentionne les arbres stériles se
mettant à produire des fruits à la fin des temps, il
parle du potentiel latent de la création qui n'a pas
e n c o r e é m e r g é . C ' e s t à l ' h o m m e p a r
l'accomplissement de la volonté d'Hachem, de
pousser la création à un niveau supérieur, celui où
le monde exprimera l'ensemble de ses capacités.

Le choix d'Adam, de se saisir d'un arbre stérile,
vient ici témoigner son échec. Le premier homme
aurait dû être celui qui complète et achève l'oeuvre
d'Hachem et dans cet état, plus aucun arbre ne
pourrait entrer dans cette catégorie. Seulement, il
n'y est pas parvenu et la nature est restée au même
niveau d'expression. C'est pourquoi, il emporte un
arbre non fruitier, pour se souvenir de son
erreur. C'est sans doute pour cette raison qu'il
s'agira des bois de chitim, qui comme nous
l'avons mentionné, connotent la bêtise source
de la faute. 

Nous comprenons pourquoi, Yaakov tenait
particulièrement à aller récupérer ces arbres
pour permettre leur présence dans le michkan,
bien plus que pour tous les autres éléments
qui seront apportés par Hachem. Afin de
permettre de mettre en place le moyen
d'annuler l'erreur, d'annuler la faute. Nous
avons vu à plusieurs reprises que le michkan
est le lieu de la réparation. Placer le signe de
notre erreur au centre du pouvoir réparateur
du michkan conduit à l'annulation de nos
transgressions. Ceci est valable pour la faute
d'Adam, ainsi que pour toutes les fautes qui
constituent l'obstacle empêchant le potentiel
réel du monde d'éclore enfin. Nous
remarquerons par ailleurs, qu'en permanence,
la torah réclame que ces bois soient enduis
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d'or. Il ne s'agit pas simplement de leur donner de
la valeur, mais plus précisément de les encadrer
par la sainteté. Le mot or, se dit « זהב  zahav ». Les
trois lettres qui le composent ont respectivement
pour valeur numérique sept, cinq, deux. Il s'agit en
particulier des jours de la semaine où nous lisons
la torah, à savoir le Lundi, le Jeudi, et le Chabbat.
Encadrée par la torah, même l'erreur devient
réparable, elle disparaît au profit du repentir. 

Yéhi ratsone que nous puissions toujours faire
l'effort de nous entourer par la torah, afin de
repousser définitivement le mal et aboutir à
l'acheminement de la Création d'Hachem, amen
véamen.

Chabbat Chalom.

Y.M. Charbit

Retouvez l'ensemble de nos contnus sur www.yamcheltrah.f .
Pour recevoir le dvar trah tuts les semaines, inscrivez-vous à la newsleter.yyי Association à but cultuel, habilitée à

délivrer des reçus CERFA. 

Ce feuillet nécessite la guénizah. Ne pas porter durant chabbat !
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