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1) La Paracha de Pekoude discute de l'achèvement du Michkan et de la demeure de la
présence de D.ieu en lui.
Sa présence était si forte que Moché n'a pas pu entrer dans le Michkan parce que la gloire de
D.ieu a rempli le Michkan.
La Paracha et le livre de Chémot se terminent cependant par une description de la procédure
déterminant le moment des voyages du peuple juif : « Quand le nuage se levait au-dessus du
Michkan, le peuple juif devait partir. Si la nuée ne se levait pas, ils ne partiraient pas ».
Le livre suivant, Vayikra, qui aborde le sujet des sacrifices dans le Michkan et Beth
Hamikdach, s'ouvre sur D.ieu appelant Moché dans le Michkan.
Le Midrach explique que l'appel de D.ieu rejoint la fin de Pekoude, qui décrit que Moché ne
pouvait pas entrer dans le Michkan à cause de la présence écrasante de D.ieu.
Pourquoi la Torah interrompt-elle le récit principal de la présence de D.ieu demeurant dans le
Michkan avec l’histoire sur le départ du nuage, signalant l'ordre de D.ieu de voyager ?
2) Les deux sujets sont liés.
En effet, le sujet des sacrifices dans le Michkan est en relation avec un manque de présence
de D.ieu.
3) Le début et la fin d'un livre de la Torah ont un lien.
Le livre de Chémot a commencé par D.ieu comptant le nombre de membres de la famille de
Yaakov qui sont venus en Égypte, « à cause de son amour pour eux ».
Le livre se termine par la Parachat Pekoude, un compte rendu de « tous les poids des
contributions au Michkan ... et de tous ses outils ».
La notion de compter souligne la nature limitée d'une chose donnée. Ici, il s’agit du peuple Juif,
et du Michkan or, cela ne correspond pas au thème général du livre de Chemot qui est celui de
la délivrance, exprimant l'éclatement de la limitation et de la finitude.
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Pourquoi ce livre est-il limité par des nombres finis ?
4) En réalité, la grandeur de D.ieu se révèle par l'union entre l'illimité et le limité.
Ceci est donc représenté par le peuple Juif qui a fructifié et le Michkan constituant la demeure
de D.ieu.
C'est là le but de la Création du monde : faire de celui-ci une demeure pour D.ieu. Une
demeure matérielle (limitée), pour D.ieu qui est sans limite.
5) Aussi, la résidence de D.ieu dans ce monde le plus bas se réalise précisément par le
peuple Juif connecté à l’essence de D.ieu.
Ce sont les âmes juives qui constituent la demeure de D.ieu ici-bas, mais plus encore leurs
actions afin de raffiner le monde permettent d'exprimer cet attachement infini.
6) Le début de Chémot décrit le nombre du peuple Juif et la fin le nombre des ustensiles du
Michkan.
En effet, au de début du ‘Houmach, la qualité du Juif est mentionnée et ainsi D.ieu décide de
les recenser. Le livre se termine ensuite sur le but de la création du monde qui est de faire
résider D.ieu ici-bas, par le Michkan.
7) C’est par l’action de ces âmes juives pour la rédemption parmi toutes les contraintes que
l'infinité divine se révèle dans la réalité limitée.
Ceci est mis en valeur par le départ du nuage. Les déplacements dans le désert permettaient
d'élever le monde matériel et représentent les exils du Peuples Juif. Il s'agit donc de révéler
l'Essence divine dans chaque situation et chaque endroit, afin de concrètement réaliser la
demeure de D.ieu dans les niveaux les plus bas.
8) L'objectif des sacrifices offerts dans le Michkan est similaire à cette idée. Il prend des objets
matériels et les emploie au service divin, révélant leur divinité cachée.
On comprend donc pourquoi la fin de la Paracha, évoquant la Présence divine dans le
Michkan, se poursuit sur les voyages des Juifs dans le désert, puis par le livre de Vayikra, les
sacrifices.
9) Lors du voyage de notre vie, dans des moments de profonde confusion, une personne doit
savoir que D.ieu est avec elle à chaque pas, la guidant là où elle doit être afin de transformer
son coin du monde en un chez-soi pour D.ieu.
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Alors, le départ du nuage peut avoir une connotation positive, ils atteindront un niveau de
conscience Divine qui dépasse le nuage, et on pourra ramener cette conscience à sa place
sur terre.
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