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Résumé de la paracha Ki-Tissa

Les enfants d’Israël sont appelés à faire don d’un "demi-sicle d’argent" (unité de poids du métal) pour le
Tabernacle. Les instructions sont données par D.ieu à Moché quant à la fabrication des derniers éléments
nécessaires pour le Tabernacle : Le "Kiyor", bassin d’argent, dont l’eau servira aux Prêtres pour se laver les mains
et les pieds avant le service dans le Tabernacle ; L’huile d’onction qui servira à consacrer les ustensiles du
Tabernacle et à introniser les Prêtres ; Les "Kétorètes" (encens) qui seront brûlées sur l’autel en or. Des artisans
« dotés de sagesse », Bétsalèl et Aholiav, sont désignés pour superviser la construction du Tabernacle et de ses
ustensiles. Mais cette construction ne devra pas repousser le Chabbath dont le peuple se voit rappeler
l’importance. Alors que Moché ne redescend pas du mont Sinaï à l’issue précise des 40 jours et 40 nuits, tel
qu’attendu, le peuple fabrique un veau d’or et lui voue un culte idolâtre. D.ieu envisage de détruire le peuple juif,
mais Moché, encore auprès de lui, intercède en sa faveur. Puis, il descend de la Montagne avec les Tables de la
Loi. Voyant le peuple danser autour de l’idole, il brise les Tables, détruit le veau d’or, et traduit en jugement ceux
qui se sont rendus coupable d’idolâtrie. Puis, il retourne vers D.ieu et lui dit : « Si Tu ne leur pardonnes pas,
efface-moi de Ton livre que Tu as écrit. » D.ieu pardonne, mais la faute du veau d’or laissera des traces pour
toutes les générations à venir. Hachem propose qu’un ange soit présent au sein du peuple juif mais Moché obtient
que D.ieu Lui-même y révèle Sa présence, et accompagne le peuple jusqu’à la Terre Promise. Moché taille de
nouvelles Tables de la Loi, monte à nouveau sur la montagne, et D.ieu y grave les 10 commandements. Sur la
Montagne, Moché se voit révéler les 13 attributs de Miséricode Divine. Le visage de Moché est tellement lumineux
à son retour, qu’il doit porter un voile. Il ne le retire que lorsque D.ieu s’adresse à lui, ou quand il enseigne la loi au
peuple.
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  Habayit Hayéhoudi : l'échange ou l'art du partage
La "Bible de l'harmonie du foyer" ! Voici un outil de développement personnel et de connaissance de soi.
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Le Moussar de Rachi - Les stratégies privilégiées du Satan
Vendredi 26 Février 2016 - Jérome TOUBOUL - © Torah-Box

La paracha Ki-Tissa poursuit la description des règles propres au Michkan, et nous présente ensuite l’ascension de
Moché sur le mont Sinaï pour recevoir les tables de la loi. Cette étape vient ainsi compléter les dix paroles
transmises un peu plus tôt à l’ensemble du peuple, et confirmer la relation exceptionnelle unissant les enfants
d’Israël à Hachem.

Pourtant, durant ces instants d’une sainteté exceptionnelle, un évènement dramatique va se produire, et il paraît
totalement incompréhensible tant il rompt avec l’élévation spirituelle que le peuple semblait avoir atteint. Il s’agit
bien sûr de l’épisode du veau d’or qui avait été exigé par une partie du peuple.

Examinons brièvement dans quelles conditions cette initiative a été prise. Moché avait annoncé au peuple qu’il
s’absenterait durant 40 jours afin de monter sur le mont Sinaï et y recevoir les tables de la loi. Toutefois, impatient
de revoir leur chef spirituel, le peuple fit le décompte des jours et une fois arrivé à 40, ils constatèrent que Moche
n’était toujours pas revenu. Ils furent alors pris d’un doute terrible sur ce qui lui était arrivé. Rachi explique ensuite
le raisonnement que fit une partie des enfants d’Israël :

Moché tardait (Bochéch) à descendre : (…) Lorsque Moché monta sur la montagne, il leur avait annoncé : « Je
serai de retour après 40 jours, dans les 6 premières heures. » Mais ils croyaient que le jour de son ascension
faisait partie du décompte. Or, il avait parlé de journées complètes, à savoir 40 jours avec les nuits qui les
précédaient. La nuit qui a précédé le jour où il est monté, à savoir le 7 Sivan, n’en faisait pas partie, de sorte que le
40ème jour  tombait le 17 Tamouz. Le 16 de ce mois, le Satan est venu semer la confusion dans le monde en
donnant à ce dernier l’apparence de ténèbres, d’obscurité, de brume et de désordre, à un point tel qu’ils se sont
dit : « Moché est sûrement mort pour que le monde soit ainsi bouleversé ! » Le Satan leur a alors annoncé :
« Moché est mort puisque 6 heures se sont écoulées et qu’il n’est pas arrivé… » C’est ce que nous enseigne le
traité Chabbath (89a). (…)
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Ce commentaire de Rachi est particulièrement intéressant dans la mesure où il nous rappelle de manière claire et
très efficace la façon d’agir du Yétser Hara (mauvais penchant). Il commence généralement par s’appuyer sur un
doute qui naît dans l’esprit de l’homme, ce qui constitue sa première porte d’entrée. Fragilisé par ce
questionnement intérieur, l’homme devient vulnérable aux assauts du Yétser Hara qui transformera ce doute initial
en un sentiment d’obscurité profond.

Toutes les certitudes sur lesquelles l’homme a bâti sa vie semblent alors se dérober sous ses pieds, et il devient
une proie de choix pour le mauvais penchant. Rav Dessler explique que le Yétser Hara agit ainsi progressivement
dans le cœur de l’homme, à partir d’une première brèche liée au manque d’Emouna (foi), au doute ou encore à
l’inquiétude illégitime.

La tradition juive insiste beaucoup sur les dangers du doute qui peut s’emparer de l’homme dans sa vie spirituelle.
Nos Sages enseignent en effet que le doute (Safek en hébreu) est intimement lié à Amalek, l’ennemi éternel du
peuple juif, qui l’attaque en commençant par le faire douter de sa relation avec Hachem.

Les mots Safek et Amalek partagent ainsi la même valeur numérique, comme le font remarquer nos Sages. Le
doute a ceci de dangereux qu’il déstabilise l’homme psychologiquement, le prive de son apaisement et de son
« Yichouv Hadaat » (la capacité d’avoir un esprit posé) nécessaires pour examiner les évènements de la vie avec
discernement et intelligence. Le doute bouscule l’esprit de l’homme, le fait trébucher et l’entraîne ensuite dans des
épreuves dans lesquelles il n’aurait jamais pu imaginer qu’il succomberait.

Lors de l’épisode de la bataille entre Amalek et le peuple juif dans le désert, le texte de Dévarim (Deutéronome)
enseigne qu’Amalek attaqua les Bné Israël par surprise, que l’on traduit en hébreu par « Karékha », et dont la
racine est le mot « Kar » signifiant refroidir. Et Rachi d’expliquer qu’effectivement, la méthode du Yétser Hara est
bien souvent de « refroidir » l’élan et la dynamique spirituels des enfants d’Israël en s’appuyant sur la force du
doute.

A cet égard, nos Sages enseignent dans le Talmud : « Tout est entre les mains de D.ieu sauf le sentiment de froid
et de chaud ». Au-delà de l’interprétation du sens simple invitant chacun à prendre les précautions qui s’imposent
pour ne pas être victime des variations de température, les commentateurs y voient une allusion à l’action du
mauvais penchant et à la responsabilité de l’homme.

En effet, l’une des stratégies privilégiées du Satan, comme nous l’avons vu, est d’essayer de refroidir l’homme
dans ses bonnes intentions, parfois en l’invitant à relativiser l’importance des bonnes actions, d’autres fois en lui
conseillant de temporiser puis de reporter l’accomplissement des Mitsvot…

Inversement, lorsque l’homme est confronté à une tentation contraire à l’esprit de la Torah, D.ieu nous en préserve,
le mauvais penchant l’incite à s’empresser de suivre ses pulsions. Il lui suggère que ce n’est pas si grave et
finalement, il le « réchauffe » avec force pour accomplir son désir sans délai.

La sentence talmudique précitée nous enseigne donc qu’il est de la responsabilité de l’homme de lutter contre ces
sentiments de chaud et de froid qu’il peut rencontrer dans sa vie spirituelle. Evidemment, ce n’est pas un travail
facile, mais l’homme a la possibilité de triompher de cette épreuve en se souvenant que « D.ieu a créé le remède
avant le mal », et que la Torah a été donnée à l’homme précisément pour lui donner la force de lutter contre les
stratagèmes du Satan.

C’est aussi la raison pour laquelle seule une minorité du peuple se compromit par la faute du veau d’or. Tous ceux
qui étaient avec Hachem ont réussi à triompher de l’épreuve et se sont ralliés à Moché dès son retour au camp.

Comme le rapporte Rav E. Munk, cet épisode recèle une profonde vertu pédagogique pour le peuple car cela lui
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enseigne non seulement le danger mortifère du doute et du scepticisme, mais aussi la grandeur de la fidélité et de
la confiance en Hachem permettant de faire échec aux supercheries du Yétser Hara. C’est ainsi que Rabbi
Yéhochoua ben Lévi peut enseigner dans le traité Avoda Zara : « Les juifs étaient incapables d’adorer un veau. S’il
fut néanmoins érigé en idole, c’est pour montrer la voie qui mène à D.ieu, à tous ceux qui la recherchent ».
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Ki-Tissa : 3 trésors sur la Paracha
Vendredi 26 Février 2016 - Rav Mordékhai STEBOUN - © Torah-Box

Elève du Collel Vayizra' Itshak, Rav Mordékhai Steboun vous offre 3 petits trésors d'enseignements sur la Paracha
de la semaine, afin d'agrémenter spirituellement votre table du Chabbath !
 

Une sanction progressive

Dans la Paracha de cette semaine, nous assistons à la plus grande faute du peuple Israël : la fabrication du veau
d’or. Une faute qu’Hachem considère comme étant suffisamment importante au point de vouloir exterminer Son
peuple !

Nos Sages expliquent que tous les châtiments des générations futures ont un lien avec la faute du veau d’or
(Sanhédrin 102a). Autrement dit, les souffrances que nous subissons dans notre génération sont une expiation de
la faute du veau d’or.

Pourquoi est-il nécessaire d’attendre autant d’années pour expier une faute, aussi grave soit-elle ? Cela semble
démesuré !

Voici une parabole qui répondra parfaitement à notre question :

Un roi avait un ministre qui le conseillait dans tous les domaines. Une amitié profonde les unissait, mais un jour, le
ministre commit une grave erreur. Furieux, le roi décida de le tuer en jetant sur lui un énorme rocher. Après s’être
calmé, le roi regretta sa colère, mais il ne pouvait pas revenir sur sa décision de crainte que l’on méprise ses
ordres. D’un autre côté, il ne pouvait pas non plus se résoudre à mettre son ami à mort.

Un proche du roi lui proposa une alternative en lui conseillant de briser le rocher en plusieurs morceaux, puis d’en
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jeter un chaque jour sur le ministre. Ainsi, ce dernier pourra survivre et l’ordre du roi sera accompli. Il est vrai qu’il
souffrira beaucoup, mais au moins il restera en vie.

De la même manière, le Maître du monde décréta l’extermination du peuple d’Israël. D’un coté, Il aimait Son
peuple mais de l’autre, Il ne pouvait pas revenir sur Sa parole.

Ainsi, au lieu d’anéantir le peuple juif, Hachem décida de répartir la sanction sur plusieurs générations afin de lui
permettre de survivre !
 

L’importance du Chabbath

« Et vous observerez le Chabbath… » (Chémot 31,14)

Nous pouvons apprendre du commandement d’observer le Chabbath que chacun d’entre nous doit se soucier que
ce jour saint soit préservé et respecté par l’ensemble du peuple juif. Ainsi, nous devons apprendre à notre prochain
ce qui est permis ou interdit, afin de préserver la sainteté de ce grand jour.

Malheureusement, la transgression du Chabbath en public est devenue tellement courante que cela nous a rendus
insensibles, au point que nous nous soucions uniquement de préserver notre Chabbath !

En Pologne, à l’époque du ‘Hafets ‘Haïm, ce dernier reçut une lettre annonçant l’ouverture d’une association du
nom de « Michméret Hachabbath », dont le but était de préserver l’observance de ce jour saint dans la ville. Le
‘Hafets ‘Haïm, après avoir lu la lettre, se mit à pleurer amèrement.

Par la suite, il expliqua la raison de sa peine à ses proches : « Lorsque vous voyez un homme passer devant un
hôpital en disant : « Hachem, merci de m’avoir donné un corps en bonne santé », on peut aisément comprendre
que cet homme exprime sa gratitude à Hachem de ne pas partager le sort des personnes malades se trouvant
dans cet hôpital.

De même, lorsqu’on m’annonce l’ouverture d’une association qui va s’efforcer de faire en sorte que les gens
respectent le Chabbath, cela signifie que dans cette ville, des personnes le transgressent sans vergogne. C’est
pour cela que je pleure… »
 

Associés à Hachem !

« Et vous observerez le Chabbath… » (Chémot 31,14)

Nos Sages enseignent (traité Chabbat 119b) que tout celui qui observe le Chabbath est considéré comme ayant
créé le monde en association avec Hachem !

Le Or Ha’haïm pose la question suivante : comment pourrions-nous être les associés de D.ieu dans la création du
monde alors que ce dernier est déjà complètement achevé ? Par définition, un associé est une personne qui
participe à un projet dès le début !

En réalité, Hachem créa le monde en 6 jours. Or, Chabbath, le 7ème jour, octroie aux 6 prochains jours la force
nécessaire à leur existence, et ainsi de suite chaque semaine !

Ainsi, chaque Chabbath, nous assistons une nouvelle fois à la création du monde. Par conséquent, chaque juif qui
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l’observe pleinement est automatiquement associé au Maître du monde. Extraordinaire !
 

Chabbath Chalom !
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  Coffret "Lumières sur la Paracha"
Coffret exceptionnel : 5 livres couvrant toutes les parachiot de la Torah. Un éclairage de haut niveau,
nouveau et accessible, fruit du travail du Rav Emmanuel Bensimon.

Commandez : Tel. (Fr) : +33.1.80.91.62.91 - (Isr) : +972.77.466.03.32 - www.torah-box.com/editions

Ki-Tissa - Comment considérer l'argent ?
Jeudi 25 Février 2016 - Rav Yehonathan GEFEN - © Torah-Box

Dans notre paracha Ki-Tissa, il est écrit : « Ceci sera donné par quiconque passera le compte ; un demi-shekel,
selon le poids du sanctuaire, soit vingt guéra ; un demi-shekel comme don à Hachem. » (Chemot, 30:13)

Rachi explique sur les mots « Ceci sera donné » : Il [Hachem] lui montra [à Moché] la forme d’une pièce en feu
qui pesait un demi-shekel, et Il lui dit : « Ils donneront comme ceci. »

Hachem demanda à Moché d’enjoindre au peuple d’accomplir la mitsva de Ma’hatsit Hashekel – donner un demi-
shekel pour le Michkan. Cette mitsva devait servir d’expiation pour les fautes des Bné Israël.

Rachi rapporte un Midrach nous informant qu’Hachem montra à Moché l’apparence de la pièce. Le Midrach
raconte que Moché avait du mal à se représenter un demi-shekel, donc Hachem lui fit une représentation en feu. Il
se passa la même chose pour la Menora – Moché n’arrivait pas à se l’imaginer alors Hachem lui en montra le
modèle.
 

Les commentateurs s’interrogent sur la difficulté à concevoir mentalement la forme d’une pièce. On peut
comprendre que pour la Menora, Moché Rabbénou eut besoin d’une référence, mais qu’y a-t-il de compliqué à
visualiser l’aspect d’une pièce ?

Rav Zalman Sorotskin zatsal propose une réponse intéressante, dans son commentaire sur le ‘Houmach[1]. Quand
‘Hazal affirment que Moché ne parvint pas à concevoir la pièce, ils ne font pas référence à son apparence
physique. En réalité, Moché avait beaucoup de mal à saisir qu’une pièce, symbole de l’argent, puisse servir de
réparation pour une faute.
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Ne dit-on pas que l’argent est la racine de tous les maux ? C’est peut-être une exagération, mais il est souvent
utilisé de manière préjudiciable et est à l’origine de plusieurs défauts comme la jalousie ou la cupidité.

Ainsi, Moché voulait comprendre comment ce qui est la source de tant de mal et d’ennuis peut aider l’homme à se
rapprocher de son Créateur.

Hachem lui répondit à travers l’image d’une pièce faite en feu. Le feu est un exemple classique de ce qui peut
entraîner énormément de bien ou provoquer de gros dégâts. Le feu a tué de nombreuses personnes et a causé
des dommages considérables. Pourtant, il a aussi permis aux hommes de se chauffer et donc de survivre en hiver
et de cuire leur nourriture.

Hachem véhiculait à Moché le message suivant : l’argent est au niveau spirituel ce que le feu est dans la
matérialité. En effet, la richesse peut être nuisible, mais elle peut être élevée et devenir un ‘hefets chel mitsva – un
objet utilisé pour accomplir une mitsva. On peut pratiquer la charité avec ses biens et ainsi aider d’autres
personnes. L’argent est nécessaire pour soutenir l’étude de la Thora, pour bâtir et entretenir des maisons d’étude
et des synagogues.
 

Dans le cas du ma’hatsit hashekel, l’argent était utilisé pour les mitsvot relatives au Michkan – un usage si noble
pouvait certainement servir d’expiation pour les fautes du peuple juif.

Un enseignement similaire peut être tiré de la Méguilat Esther. Haman proposa au roi A’hachvéroch dix mille
pièces d’argent pour que celui-ci l’autorise à éliminer le peuple juif.[2] Sur ce verset, la guemara cite Rech Lakich
qui affirme qu’Hachem savait qu’Haman proposerait cette somme pour avoir le droit de tuer les Juifs. C’est
pourquoi Il fit précéder l’argent des Bné Israël, sous forme du ma’hatsit hashekel qu’ils allaient donner chaque
année[3].

La mauvaise utilisation qu’Haman allait faire de l’argent fut contrebalancée par le peuple juif qui en fit le meilleur
usage.

L’exemple du ma’hatsit hashekel nous apprend comment considérer l’argent – c’est un moyen pour accomplir la 
mitsva de tsedaka. Et le souci de Moché Rabbénou concernant l’utilisation négative de la richesse vient nous
rappeler son potentiel dévastateur.

Puissions-nous tous mériter de ne l’utiliser que pour le bien.

[1] Oznayim LaThora, 30:13, rapporté par rav Issakhar Frand chlita.

[2] Méguilat Esther, 3:9

[3] Méguila, 13b.
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  Le Jour du Mariage : Boy Kalla (Guide en Or)
Guide en Or de préparation à la jeune mariée, au jour-même du mariage ! Comprendre l'impact spirituel
de ce jour, savoir éviter le stress, concilier Tsniout et beauté, bien accueillir ses invités, danser avec
chacun,... tout un programme.
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Ki-Tissa - "Porter la faute" de nos frères, c'est-à-dire ?
Vendredi 6 Mars 2015 - Rav Yehonathan GEFEN - © Torah-Box

À la suite de la terrible faute du Veau d’Or, Moché Rabbénou plaide devant Hachem pour qu’Il excuse la conduite
du peuple juif. Après avoir accordé Son pardon, Hachem informe Moché de Ses 13 attributs de Miséricorde (13 
Midot HaRa’hamim). Il dit à Moché que quand les Bné Israël en ont besoin, ils doivent réciter cette prière.

L’un de ces attributs est « nossé 'avone vapécha ve’hataat », qui signifie, d’après le sens courant, qu’Hachem
pardonne l’iniquité, la faute délibérée et l’erreur. Or, la traduction littérale du mot « nossé » n’est pas « pardonne »,
mais « porte ». Qu’est-ce que « porter la faute » ?

Le rav Noa’h Weinberg zatsal répond à l’aide d’une analogie avec une banque qui accorde un prêt à quelqu’un.[1]
L’emprunteur le rembourse généralement à l’heure, mais il rencontre parfois des difficultés financières et peine à
payer pendant deux ou trois mois. La banque peut réagir de deux façons : soit refuser tout retard et lui exiger de
payer immédiatement, soit se montrer tolérante et patiente et admettre que l’emprunteur qui est généralement
honnête et régulier, traverse une période délicate, et que bientôt, il sera à nouveau en mesure de reprendre le
remboursement de l’emprunt. La banque va alors « porter » le débiteur, lui offrant une aide financière, jusqu’à ce
qu’il se remette de cette crise.

Rav Weinberg explique, dans le même ordre d’idées, que lorsque quelqu’un commet une faute, Hachem ne le
punit pas tout de suite, mais Il le « porte », lui permettant ainsi de continuer sa vie sans être altéré, et en lui
donnant une opportunité de faire techouva.[2]

Notre avodat Hachem est principalement tournée vers notre capacité d’émuler les midot d’Hachem, parce qu’en se
comportant, pour ainsi dire, « comme » Hachem, on S’en rapproche. Comment peut-on faire montre de cette
qualité Divine de « porter les fautes » ?
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L’individu a souvent l’occasion de rencontrer des gens dont le niveau se dégrade. Il peut s’agir, par exemple, d'un
enfant ou d’un élève qui commence à mal se comporter. La tendance naturelle du parent ou du professeur est de
le punir sévèrement, avec l’espoir qu’un tel traitement l’obligera à s’améliorer. L’expérience prouve que cette
approche est souvent inefficace et peut même être préjudiciable. Cette discipline est négative, parce qu’elle ne
prend pas en compte ce qui a provoqué cette détérioration. Il convient plutôt d’accepter que des circonstances
exceptionnelles entraînent un changement de comportement et de traiter l’autre avec indulgence et compréhension
jusqu’à ce que l’on découvre la cause du trouble.

On peut alors aborder ce problème et tenter de réduire ses conséquences négatives. De cette façon, on peut
émuler Hachem qui « porte les fauteurs », car on évite une punition immédiate et l’on permet l’amendement
d’autrui.

L’histoire suivante illustre bien l’importance de cette mida.

Un jeune étudiant en Yéchiva se mit soudainement à enfreindre le Chabbat, aux yeux de ses camarades. Les
directeurs estimèrent qu’ils n’avaient d’autre choix que de le renvoyer de la Yéchiva. Ils allèrent chez le rav Chakh 
zatsal pour avoir confirmation du bien-fondé de cette décision. Rav Chakh leur demanda si le chalom baït
(harmonie dans la maison ; relation paisible entre un homme et son épouse) régnait dans le foyer parental et quelle
était la situation financière des parents du jeune homme.

Les directeurs de la Yéchiva, surpris par ces questions, dirent : « Comment pouvons-nous savoir ce qui se passe
chez lui ? » Rav Chakh se leva d’un bond et s’écria, les larmes aux yeux : « Rodfim[3] ! Sortez d’ici ! Je ne veux
pas vous parler, vous ne savez pas quels sont les tenants et aboutissants, vous ne pensez pas à lui, tout ce que
vous savez faire, c’est jeter ce ba’hour à la rue ! » Après investigations, on découvrit que les parents du jeune
homme avaient divorcé une semaine auparavant, à cause de sérieuses difficultés financières[4] !

Cet incident nous montre combien il est primordial de « porter les fauteurs » ; faillir dans cette tâche peut être
grave ; ces directeurs auraient pu écarter ce garçon de la Thora pour toujours. En réalité, il fallait simplement faire
un effort pour comprendre la source de ce comportement négatif subit.

Quand un enfant ou un élève commence à mal se conduire, le parent ou le professeur peut instinctivement avoir
recours à une discipline rigoureuse ; or, l’attribut de « nossé avon » nous indique qu’il peut être bien plus
constructif de tenter de discerner la cause de ce changement d’attitude. Ceci ne se limite pas aux professeurs et
aux parents. Au cours de notre vie, nous rencontrons inévitablement des amis ou des collègues qui connaissent
une soudaine yérida (chute, déroute) dans leur comportement. En émulant la qualité d’Hachem, « porter la faute »,
nous pouvons éviter une réponse nuisible ou vexante et aider plutôt l’autre à mettre fin à cette phase descendante.

Puissions-nous tous mériter de nous entraider, durant les moments difficiles.

[1] Rapporté au nom du rav Yaacov Haber chlita, rav de la communauté « Chivté Yéchouroun », qui entendit ceci il
y a plus de 35 ans à la yéchiva Thora Or, dans un vaad (cours) sur le Tomer Devora.

[2] Voir Messilat Yécharim, Ch. 4, p. 41-42.

[3] Un rodef est quelqu’un qui poursuit son prochain, avec l’intention de le tuer.

[4] Rav Its’hal Lorenz chlita, Binat HaMidot, p. 10.
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Ki-Tissa : le rapport entre "rire" et "débauche"
Mercredi 12 Février 2014 - Rav Yehonathan GEFEN - © Torah-Box

Dans notre parachat Ki-Tissa il est écrit (Chemot, 32:6) : « Ils se levèrent tôt, le lendemain, pour offrir des
holocaustes, amener des sacrifices propitiatoires. Le peuple s’assit pour manger et boire, puis il se leva pour se
divertir (letsa’hek). »

Rachi explique, sur le mot letsa’hek ("pour se divertir") : Ce terme [letsa’hek] évoque la débauche, et [il implique] le
meurtre… Ici aussi, ‘Hour fut tué.

Rachi nous enseigne qu’outre l’idolâtrie du Veau d’Or, les Juifs transgressèrent d’autres graves fautes, l’immoralité
et le meurtre. Rachi, rapporte le Midrach Tan’houma et explique que le mot « letsa’hek » implique ces deux fautes
capitales . La racine de « letsa’hek » est « ts’hok » (???), habituellement traduit par rire.

Quel rapport y a-t-il entre le rire, à connotation généralement positive, et les graves péchés de meurtre et
de débauche ?!
Le Maharal précise que le ???? est provoqué par l’imprévu. C’est ce qui se passe quand les limites sont
dépassées — c’est ce qui cause le rire. Ainsi, ???? peut faire référence à toute situation qui sort de l’ordinaire. On
peut donc expliquer les différentes utilisations de ce terme ; l’immoralité provient d’une familiarité à outrance, le
meurtre correspond à un dépassement des limites en ce qui concerne les relations entre un homme et son
prochain. L’idolâtrie est également appelée « ts’hok », car c’est une adoration sans borne. Mais toute faute ne
constitue-t-elle pas un dépassement du comportement acceptable ? Dans ce cas, pourquoi est-ce précisément ces
fautes qui sont appelées « ts’hok » ?

Les mots du Maharal peuvent nous aider à répondre à ces interrogations.

Selon lui, ces fautes représentent l’antithèse des trois piliers sur lesquels repose le monde : la Thora, la Avoda
(service Divin) et la Guemilout ‘Hassadim (actes de bonté). Grâce à ces trois piliers, l’individu peut se rapprocher
d’Hachem à trois niveaux ; ben adam laMakom (relations entre l’homme et D.), ben adam la’havéro (entre un
homme et son prochain) et ben adam leatsmo (l’homme avec lui-même). Chaque faute implique, à un certain
degré, une atteinte à l’un ou à plusieurs de ces piliers, mais ces trois fautes capitales supposent les profanations
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les plus drastiques de ces piliers et elles sont donc considérées comme les formes les plus radicales du
dépassement des limites.

Nous pouvons à présent comprendre pourquoi « ts’hok » est utilisé pour évoquer les péchés les plus graves.

Il convient toutefois de noter que l’outrance exprimée par la racine du mot « ts’hok » a également des connotations
positives. Le nom de notre deuxième Patriarche, Its’hak Avinou, a pour racine « ts’hok ». Quel rapport y a-t-il entre
Its’hak et « ts’hok » ? On répond que Sarah exprima sa joie de pouvoir enfin enfanter. Mais, en analysant plus
profondément, nous découvrons que la naissance d’Its’hak fut un dépassement des lois de la nature ; Sarah était
stérile – c’est seulement parce qu’Hachem a placé Avraham et Sarah au-delà de la nature que cette naissance fut
possible.

Nous avons vu à quel point le fait de rompre les limites peut avoir des conséquences dévastatrices – notre tâche
consiste à garder un cadre correct dans notre Avodat Hachem (service d’Hachem). Et, en considérant ce
qu’Hachem fait pour Son peuple, nous voyons aussi qu’il n’y a pas de limites aux bienfaits qu’Il nous prodigue.
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L'histoire du Veau d'or, conséquence du 17 Tamouz
Lundi 24 Juin 2013 - © Torah-Box

Nos Sages ont notamment institué le jeûne du 17 Tamouz en raison de l'un des tragiques épisodes du peuple Juif
: les premières tables de la loi furent brisées.

Cet évènement dramatique n’est en fait que la conséquence d’un épisode fatidique qui marqua le séjour des
enfants d’Israël dans le désert : la faute du veau d’or.

Fatidique, car les tables saintes de la loi, symbolisant l’alliance indéfectible du Tout Puissant envers Ses enfants,
seront brisées par Moché, le fidèle serviteur de D., à sa descente du mont Sinaï.

En quoi consistait la faute du veau d’or

Le 6 Sivan consacre l’évènement ultime de toute l’histoire du peuple juif : le don de la Torah.

Le lendemain, le 7 Sivan, Moché Rabbénou recevait l’enseignement de la loi orale dans tous ses détails et sa
complexité. Il s’agira également de la réception des saintes tables de la loi sur lesquelles étaient gravés les dix
commandements. La veille de son ascension sur le mont Sinaï, Moché Rabbénou annonça aux enfants d’Israël : « 
Au termes de 40 jours, soyez prêts, car je vous rapporterais la Torah ! ». Ceux-ci devaient néanmoins commettre
une erreur dans le décompte des 40 jours en tenant compte du 7 Sivan, qui lui n’entrait pas en considération selon 
Moché Rabbénou qui avait prévu son retour à la date du 17 Tamouz.

Une erreur qui allait se révéler par la suite, comme déterminante pour la suite des évènements qui seront évoqués.
Ainsi, le 16 Tamouz, tout un peuple retient son souffle dans l’attente de l’arrivée imminente du berger d’Israël, 
Moché Rabbénou. Mais Moché demeurait invisible. Peu à peu, un sentiment de désillusion semblait s’installer. A
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ce moment même le Satan surgit profitant d’un état d’esprit de fébrilité général, il tenta de semer le doute et la
confusion. Une vision angoissante dessilla alors leurs yeux : Une obscurité palpable s’accompagnait d’un épais
brouillard ainsi que d’épais nuages. Le Satan lança alors pernicieusement : « Où est donc votre maître Moché ? »

Ils lui répondirent : « Il se tient actuellement dans les hauteurs célestes face au Tout Puissant ». Le Satan arguant
de plus belle demanda à nouveau : « Son délai est écoulé, il semblerait qu’il ne soit toujours pas de retour, aurait-il
faillit à sa parole ? »

Impassibles, ils ne prêtèrent aucune attention à ces paroles fallacieuses. Loin de renoncer, le Satan avança des
arguments plus incisifs : « Il est probablement mort ! » Malgré tout, l’ensemble du peuple resta imperturbable. Le 
Satan leur présenta alors une nouvelle vision : le corps de Moché sans aucun signe de vie, s’envolait vers les
mondes supérieurs. Dès lors, la panique et la confusion s’installèrent au sein du peuple.

Confectionne-nous un Dieu

La foi du peuple juif envers Moché Rabbénou, son guide spirituel, restait inébranlable.

Du moins, jusqu’au moment ou selon leur propre interprétation, la parole de Moché se révéla inexacte. Cette
appréciation faussée des évènements devait provoquer une onde de choc au sein du peuple, éprouvant ainsi
l’impression d’une création dont les éléments semblaient s’effondrer sous leurs pieds. La perte de tout jugement
rationnel atteignant des sommets menant jusqu’à la folie devait dès lors influer sur leur conduite. Ils se ruèrent
chez 'Hour, le fils unique de Myriam sœur de Moché, le pressant afin que ce dernier leur confectionne un D.
nouveau, mais celui-ci refusa catégoriquement. Au même instant, le ‘’ 'Erev rav ’’ (une composante d’égyptiens qui
ont fui l’Égypte en compagnie des enfants d’Israël) l’assassinèrent. Ils se rendirent alors chez Aharon, le grand
prêtre et frère de Moché, sous l’emprise de la folie, et le sommèrent à son tour de leur confectionner un D.
nouveau.

Aharon saisissant parfaitement la nature d’un tel empressement, devina le danger qui guettait sa propre personne
et qu’un refus de sa part n’entraverait en aucun cas leur démarche insensée. Il décida d’agir donc par ruse en
accédant à leur demande tout en nourrissant l’espoir que l’exécution minutieuse des tâches retarderait
considérablement l’achèvement du projet. Nos sages viennent d’ailleurs apporter un éclaircissement d’une portée
non négligeable à ce sujet : lorsque l’ensemble du peuple présenta sa requête à Aharon le grand prêtre, leur
intention première était dans un premier temps dénuée de tout intérêt. Seule subsistait la farouche volonté de
concrétiser le lien qui les unissait au Créateur du monde ; un choix davantage motivé par le vide dû à l’absence de
Moché qui leur fallait impérativement combler (selon leur perception des évènements).
Il y avait là un désir profond qui tendait au sacrifice absolu de soi, espérant ainsi restaurer cette force spirituelle qui
régissait les rapports de Moché envers le Saint béni soit-il, et qui par la même adoucissait la rigueur du jugement
divin. A l’inverse, le ‘’ 'Erev Rav ’’ lui, affichait clairement ses intentions de précipiter le peuple d’Israël vers
l’idolâtrie et la débauche.

Soudain jaillit le veau d’or

Aharon le Cohen Gadol s’adressa au peuple en ces termes : « Détachez les pendants d'or qui sont aux oreilles de
vos femmes, de vos fils et de vos filles et apportez-les moi ». Aharon estima que la collecte des bijoux appartenant
aux femmes prendrait un temps considérable, car par nature une femme ne se défait pas de ses apparats avec
facilité. Ainsi, le moment venu de se défaire de leurs parures, elles refusèrent catégoriquement.
De surcroit, elles saisissaient pleinement qu’un tel acte ne pouvait être agréé par le Tout Puissant. Les hommes
eux, enflammés par le désir d’édifier un D. nouveau se résolurent à faire don de leurs parures ainsi que divers
autres bijoux, réunissant ainsi en l’espace de quelque temps une importante quantité d’or. La quête achevée,
Aharon jeta cette masse d’or à travers les flammes qu’une fournaise ardente, préparée à cet effet, dégageait. Il
nourrissait l’espoir que la fonte de l’or demanderait un temps considérable avant qu’une forme quelconque surgisse
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des flammes. Mais là encore, l’empreinte du Satan devait s’apposer.

Micha, un mécréant parmi le peuple, avait en sa possession une plaque en or sur laquelle figurait l’inscription du
tétragramme divin. Quelle était la provenance de cette plaque ? Nos sages rapportent que lors de la sortie
d’Égypte, Moché Rabbénou voulu faire surgir des profondeurs du Nil le sarcophage de Yossèfafin de ne faillir au
serment qu’il avait fait à l’ensemble du peuple consistant à établir sa sépulture en terre d’Israël. Le sarcophage de 
Yossèffait entièrement de plomb, rendait cette entreprise irréalisable. Moché Rabbénou grava alors sur cette
plaque le tétragramme divin avant de la jeter dans les eaux du Nil. Au même moment le sarcophage fit surface des
profondeurs. C’est de cette même plaque que s’empara Micha à l’insu de Moché. Micha lança donc la plaque d’or
au travers des flammes. Au même instant surgit de la fournaise un veau qui semblait donner des signes de vie en
sautant autour des flammes, enjambant les pierres disposées aux alentours et mugissant avec force.      

Nous célébrerons demain la fête d’Hachèm

Une exaltation grandissante s’empara de tout un peuple : enfin, ils étaient parvenus à réaliser l’infaisable en créant
un substitut à Moché Rabbénou, doté des mêmes forces spirituelles (du moins leur semblait-il), qui pourrait les
guider à nouveau dans les méandres du désert. Sans perdre un instant, ils hâtèrent les préparatifs des sacrifices
qu’ils déposeraient en offrandes devant une idole récemment divinisée. Entreprenant l’édification d’un autel de
sacrifices, ils amassèrent des pierres dont ils assurèrent l’assemblage, des branches de bois, et libérèrent des
enclos menus et gros bétails. Aharon, assistait impuissant au spectacle dégradant qui s’offrait à ses yeux, le cœur
brisé.

Dans un dernier élan il tenta de leur suggérer : « Il n’est pas coutume à ce que tout le peuple s’emploie à la
construction de l’autel, cela relève davantage de ma fonction de grand prêtre, laissez-moi donc accomplir mon
devoir ». Aharon espérait à nouveau pouvoir gagner du temps et retarder ainsi l’apport des offrandes. Il obtint donc
l’approbation générale, ce qui lui permit de mettre en application son tour de manœuvre. Assemblant
minutieusement pierre par pierre, il épancha son cœur au même moment vers le Saint béni soit-Il en
supplications : « Maître du monde ! Qu’il soit clairement établi à Tes yeux que mon action n’a d’autre but que
d’entraver la démarche insensée de Tes enfants, et que mes intentions sont totalement dépourvues d’intérêts ».
 Ainsi procédant avec circonspection, Aharon édifia l’autel de sacrifices qu’il acheva alors que la nuit venait de
s’installer. S’adressant alors aux enfants d’Israël, il déclara : « Il ne convient pas d’apporter des offrandes la nuit,
par cette obscurité. Armez-vous de patience jusqu’au lendemain, ainsi dès les premières lueurs du jour, nous
pourrons célébrer la fête de notre D. ». Intérieurement, Aharon ne cessait de réitérer son attachement sans faille
au Saint béni soit-Il par ces paroles : « Maître du monde, toutes mes pensées Te sont adressées, demain notre
guide Moché descendra de la montagne et rejoindra le camp, nous célèbrerons alors une fête authentique à Ta
gloire éternelle ».
  
Ils ont oublié leur Sauveur

Le peuple accepta à nouveau cette suggestion émanant de la part d’Aharon. Mais le lendemain, aux premières
lueurs du jour, le Satan devait étendre son action maléfique invitant au réveil l’ensemble du peuple, les entraînant
à fauter, les poussant ainsi à déposer les premières offrandes au pied du veau d’or. Ils s’installèrent tous afin de
consommer les restes des sacrifices. Mais ce qui devait représenter un rituel cérémonial prit rapidement des
allures de beuverie collective à laquelle s’associèrent danses et chants témoignant une adoration aux accents
dépravés envers une effigie... sans vie. Un élément d’une importance majeure retient cependant l’attention : le
peuple dans sa majorité s’est gardé de fauter. Une infime partie seulement s’était laissé séduire, tandis qu’un
groupuscule s’était joint aux réjouissances en aparté ne tenant compte des remontrances du peuple. Pourtant, la
réprimande inclura l’ensemble de la communauté qui laissa transparaître une certaine adhésion envers l’idolâtrie
qu’ils considéraient néanmoins comme une force génératrice de spiritualité. (Une force négative certes, mais qui
faisait malgré tout figure de force).

La tribu de Lévi faisait cependant figure d’exception ; elle ne prit en aucune part, même indirectement, à l’idolâtrie.
Quant aux fauteurs, dès l’instant où les danses s’enchainaient autour du veau d’or, ils s’exclamèrent avec force : « 
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  Rambam - Hilkhot Dé'ot (Traits de caractère)
Un véritable guide de vie écrit par le génial Maïmonide (Rambam), qui enseigne les comportements que
l'homme doit adopter, dans son hygiène de vie comme dans l'amélioration des traits de caractère ou de
sa relation avec autrui.
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Voici ton dieu, oh Israël ! »

Une puissante clameur fendit les cieux à cet instant dévoilant l’accusation des anges célestes : « Ils ont renié leur
Sauveur, Celui qui accomplit à leur égard grandeurs et merveilles ! »

Le Saint béni soit-Il s’adressa alors à Moché en ces termes : « Descends, car ton peuple a fauté ! Descends de ta
grandeur qui ne t’ai acquise que par le mérite des enfants d’Israël ». 

http://www.torah-box.com/editions/livre_85.html
http://www.torah-box.com/editions/livre_85.html
http://www.torah-box.com/editions


  Pirké Avot : les Actions des Pères
Livre-référence de 485 pages sur les "Maximes des pères", l'ouvrage dédié à la morale et l'éthique juive.
Texte en hébreu, traduction en français, commentaires et biographies de chacun des auteurs de ces
perles de sagesse.
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Rav Sitruk : "Tout ce qui nous arrive a une utilité !"
Mercredi 27 Février 2013 - Rav Yossef-Haïm SITRUK

Parachat Ki-Tissa. Le livre de Chemot, l’exode, évoque la fin de la construction du michkan et surtout un passage
extrêmement important : les comptes que Moché rabbénou donne aux bné Israël de tous les dons qu’il avait reçus.

Il énumère donc dans le détail les sommes qu’il avait perçus et à quelle fin il les avait utilisées.

Le Midrach raconte que Moché ne se souvenait plus de l’utilisation d’une partie de l’argent : 1775 sicles. Il était
évidemment embarrassé lorsque soudain son attention fut attirée par des oiseaux autour des colonnes du michkan
avec une telle insistance qu’il leva les yeux et se rappela qu’il en avait fait recouvrir le dessus d’argent. Ainsi a-t-il
retrouvé l’utilisation faite de la somme d’argent.

L’enseignement que l’on tire de cela nous vient de l’événement suivant : lorsque les frères de Yossef avaient
décidés de vendre ce dernier à la caravane, ils touchèrent l’argent de l’échange. La somme était de vingt pièces
d’argent qu’ils se divisèrent en neuf. Ils prirent donc chacun deux pièces et envoyèrent en l’air les deux dernières
comme pour associer la résidence divine, la Chékhina, à leur « partage ». Ces pièces restèrent là posées dans un
champ… Avec cet argent, les frères s’achetèrent chacun une paire de chaussure. Et voilà que 1775 ans après la
vente de Yossef, passa dans ce champ un homme qui s’appelait précisément Yossef. Il aperçu les pièces d’argent
et décida d’offrir une paire de chaussure à sa femme qui avait son mikvé le soir même, sans se douter de la
provenance de ces pièces…

De leur union est né Rabbi Akiva ben Yossef. Selon le Midrach Yalkouth Chimoni, étant l’un des « dix martyrs »
condamnés à mort par les romains et assassinés de façon atroce, celui-ci va ainsi « expier » la faute des frères de
Yossef. Comme on le lit dans la kina de Ticha béav, on compare les dix frères de Yossef aux dix martyrs de la
destruction du deuxième Temple.

C’est pour moi l’occasion de tirer notre conclusion : énormément d’événements se produisent tous les jours sous
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  Pirké Avot : les Actions des Pères
Livre-référence de 485 pages sur les "Maximes des pères", l'ouvrage dédié à la morale et l'éthique juive.
Texte en hébreu, traduction en français, commentaires et biographies de chacun des auteurs de ces
perles de sagesse.
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nos yeux dont on ne mesure pas la portée. Ces événements ont tous une relation les uns avec les autres, et ont
tous un sens qui certes nous échappe mais existe. Il faut donc être certain que rien de ce qui arrive n’a une fin
inutile et au contraire, qu’il y a une leçon à tirer de chaque événement.
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  Les Clés de la Parnassa
Les mécanismes de la réussite matérielle et financière dans ce monde : histoires, explications de nos
maîtres, prières, ségoulot. Ce livre répond à chacune de nos questions au sujet de la Parnassa.
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Paracha Ki-Tissa : parabole sur le Chabbath
Vendredi 9 Mars 2012 - Chalom C. - © Hamodia

« Et toi, parle aux enfants d’Israël en ces termes : toutefois, observez Mes Chabbath, car c’est un emblème de Moi
à vous dans toutes vos générations, pour qu’on sache que c’est Moi, l’Éternel Qui vous sanctifie. » (Chemot 31,
13)

D.ieu est omniprésent tous les jours de la semaine, mais Sa proximité se fait ressentir le jour du Chabbath.

Le célèbre empereur autrichien Franz Joseph entretenait de bonnes relations avec la communauté juive de son
royaume, ce qui ne plaisait pas beaucoup à son entourage qui tenta à plusieurs reprises d'y mettre un terme. Il
s'avère qu'un jour l'empereur se rendit en visite à Cracovie, ville qui était alors sous sa tutelle.

Les citoyens l’accueillirent chaleureusement en l’escortant jusqu’à la salle de réception de l’Hôtel de Ville, où il
contempla avec plaisir son portrait accroché au mur. Et pour cause : selon la loi, dans tous les bâtiments publics,
un portrait de l’empereur devait figurer en évidence comme symbole de soumission. Et donc naturellement la
grande synagogue de la ville, elle aussi, était soumise à cette loi, et une magnifique effigie de Franz Joseph ornait
son vestibule.

L'un des ministres, un antisémite notoire qui voulait s'en prendre aux Juifs avait décidé, avec plusieurs complices,
de soudoyer le concierge de la synagogue afin que celui-ci retire, moyennant des pots de vin, le portrait de
l'empereur, ne laissant plus que la trace du cadre.

L’un des conspirateurs proposa alors sournoisement à Franz Joseph d'effectuer une visite dans la grande
synagogue de Cracovie. Alertés d'urgence, les notables juifs se précipitèrent vers la synagogue, afin d’accueillir
sur le parvis l’illustre hôte avec les égards dus à son rang. Franz Joseph salua les rabbins, avec à leur tête le
grand rabbin de la ville rabbi Chimon Sofer, et pénétra dans l'enceinte du lieu saint. Il scruta les murs, cherchant
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vainement son portrait, puis se tourna vers le rav et d’une voix acerbe, il demanda où était son effigie. Face à la
gravité de la situation, rabbi Chimon ne perdit pas son assurance et s’approcha du monarque.

« Nous avons l’obligation de mettre les téfilin tous les jours, symbole de soumission envers le Créateur Qui nous a
créés puis délivrés d’Égypte. Le Chabbath, il nous est interdit de les mettre, car nous bénéficions de la proximité
intime de l’Éternel et ce serait un outrage au Ciel d’utiliser un symbole alors que le roi lui-même nous honore de sa
présence. »

« De même, nous avons deviné que Sa Majesté nous honorerait de sa visite, et c’est pourquoi nous avons décidé
d'enlever son portrait, afin justement de ne pas offenser Sa Majesté… »
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