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L’EDITO

Vayakel
Moïse 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 . Moïse 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 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
sacrifices, la cuve et son piédestal faite
avec les miroirs de cuivre apportés par
les femmes.

Chabbat Chekalim
C’est un des chabbat à maftir spécial, celui où l’on bénit le mois de
Adar (cette année Adar 2)
On sortira 2 sifré Torah ; dans le premier on lira la paracha de
Vayakhel et dans le 2ème on lira pour Maftir, le texte de la Torah
sur le ma’hatsit hachekel dans la paracha de Ki Tissa.
Les chekalim, ces pièces sonnantes et trébuchantes qui annoncent
l’odeur de Pourim. C’est dans la Paracha de Ki Tissa que le mot
apparaît.
En effet, après la faute du veau d’or, Hachem demande à Moche
que chacun participe d’un demi-chekel, en expiation de cette
lourde faute. On saisit l’incompréhension de Moche devant une
telle demande au point qu’Hachem se résoud à lui montrer une
pièce en lui disanr : Ze / itnou : ceci ils donneront ….L’explication
exclamative est marquée par le trait qui suit Ze : c’était un chékel
de feu. L’expiation ne serait effective que par le fait de donner un
demi-chekel de feu (ce feu de D. qui anime chaque juif.
L’expression ma’hatsit hachekel se rencontre 3 fois, d’où
l’interprétation des ‘Ha’hamim que cette triple donation servirait
au rachat de nos âmes, à l’achat des bêtes pour les sacrifices
communautaires, enfin à la fabrication des adanim : des socles du
michkane, du fait que les adanim qui supportaient tout l’édifice,
symbolisaient la soumission à Hachem de chacun de nous. Dans
les 3 cas, chacun égalait l’autre, c’est pourquoi le riche ne pouvait
donner plus, ni le pauvre moins.
Nos Sages rapportent que lorsqu’Haman enclencha le processus
de la mise à mort du peuple juif, il proposa à A’hachveroch
d’’’acheter’’ les Juifs pour un certain montant en sicles d’argent.
Heureusement que le Roi refusa, sinon Haman aurait eu le champ
libre et nous ne serions pas là. A ce moment-là, dans le ciel,
l’ange-gardien d’Israël, en entendant Haman proposer tous ces
milliers de Chekalim à son roi, rit et dit à l’ange d’Haman : Quel
bouffon, ce Haman, ne sait-il pas qu’ils (le peuple juif) ont déjà
payé cette même somme au Roi des rois, lors de la construction
du Michkane, et ils Lui appartiennent.
Voilà le lien entre Chabbat chekalim, le Michkane et ses
parachiot, le mois de Adar, la fête de Pourim. Une fois de plus,
tout est lié et la surveillance divine ne faillit jamais.

