L’ancêtre du Temple de Jérusalem

Le Michkan
Le Michkan est le sanctuaire que les hébreux ont
construit dans le désert selon des prescriptions divines
très précises. La description de la construction du
Michkan se trouve entre autres dans L’Exode, chapitres
25 à 31.
Il représentait "la maison" de Dieu durant l’exode des
hébreux et était destiné à abriter l’arche de l’alliance et
les Tables de la Loi transmises à Moïse.
Le Michkan était constitué de 2 espaces distincts, le
sanctuaire d’une part, et le Saint des saints ("kodèche
akodachim") d’autre part qui abritait l’arche d’alliance.
Le plan du Temple de Jérusalem reprend le modèle du
plan du Michkan.

Un rideau, appelé "parokhète" devait séparer le sanctuaire du Saint des saints.

Sa description figure dans Exode, chapitre XXVI, 31:

"Tu feras ensuite un voile en étoffe d’azur, de pourpre, d’écarlate et de lin retors ; on le fabriquera
artistement, en le damassant de chérubins. Tu le suspendras à quatre piliers de chittîm, recouverts d’or, à
crochets d’or et soutenus par quatre socles d’argent. Tu fixeras ce voile au-dessous des agrafes ; c’est là,
dans l’enceinte protégée par le voile, que tu feras entrer l’arche du Statut, et le voile séparera ainsi pour
vous le sanctuaire d’avec le Saint des saints. Tu poseras le propitiatoire sur l’arche du Statut, dans le Saint
des saints. Tu placeras la table en dehors du voile et le candélabre en face de la table au côté méridional du
tabernacle, la table étant placée au côté septentrional. Puis, tu confectionneras un rideau pour l’entrée de la
Tente en azur, pourpre, écarlate et lin retors, artistement brodés. Tu feras, pour ce rideau, cinq piliers de
chittîm ; tu les revêtiras d’or, leurs crochets seront d’or et tu mouleras pour eux cinq socles de cuivre. "

Source: Bible du Rabbinat (éditions Colbo, 1994).

