
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 17/3/2017 

Résumé  
Par l’intermédiaire de Moïse, D.ieu 

demande aux enfants d’Israël que chacun, 

pour le rachat de sa personne, donne un 

demi sicle d’argent pour le Sanctuaire. Des 

instructions sont également données pour 

la fabrication de la cuve d’airain destinée 

aux ablutions et de son support. De même 

est indiqué le mode de confection de l’huile 

d’onction et de l’encens. Deux artisans au 

cœur empli de sagesse, Betsalel et Aholiab 

sont chargés de la construction du 

Sanctuaire. À nouveau, le respect du 

Chabbat est rappelé. 

Moïse semblant tarder à redescendre du 

Mont Sinaï, le peuple se fait un veau d'or et 

se livre à son adoration. D.ieu veut détruire 

les enfants d’Israël, qualifiés de « peuple à 

la nuque dure ». Mais Moïse intercède. Il 

descend de la montagne, portant les Tables 

de la Loi sur lesquelles sont gravés les Dix 

Commandements. 

 

Voyant le peuple danser autour de l’idole, 

il brise les Tables, puis détruit le veau d’or. 

Il entreprend de châtier les coupables. Puis 

Moïse retourne vers D.ieu et le supplie de 

pardonner, « sinon, dit-il, efface moi de 

Ton livre que Tu as écrit ». 

D.ieu pardonne, mais la faute exercera ses 

effets pour longtemps. D.ieu propose 

d’abord d’envoyer Son ange pour qu’il 

accompagne le peuple. Mais Moïse obtient 

que ce soit D.ieu Lui-même qui 

accompagne Son peuple vers la Terre 

Promise. 

Moïse prépare de nouvelles Tables et s’en 

retourne au sommet du Sinaï. Sur ces 

secondes Tables, D.ieu inscrit à nouveau les 

Commandements. Moïse reçoit la vision 

des Treize Attributs de miséricorde. À son 

retour, son visage est à ce point rayonnant 

qu’il doit se couvrir d’un voile qu’il ne retire 



 

 

que pour s’adresser à D.ieu et pour enseigner Ses lois au peuple. 

la Torah s'acquiert uniquement lorsque l'Homme accède à la meilleure des vertus qui le conduit à la crainte 

d'Hashem  

 

Lorsque Moché brisa les tables de la loi, leur orgueil se brisa aussitôt et firent aussitôt  Téchouva jusqu'à 

les transformer en de saints réceptacles disposés à recevoir les deuxièmes tables de la loi. 

Et dans le cœur de tous sage dans le cœur j’ai donné l’intelligence  

Le rav haim de volojine a ecrit :  

Les sages dirent au debut du chapitre haroé : 

Hashem ne donne l’intelligence seulement a celui qui a 

l’intelligence. A  premiere vue s’il en est ainsi, ou se 

trouve initialement l’intelligence dans l’homme ?  

En revanche nous constatons que meme la crainte 

s’apelle aussi  intellegence  

Avec l’amour, vous fixez vos objectifs. Avec la crainte, 

vous fixez vos limites. Quelqu’un qui craint l’échec est 

destiné à ne pas prendre de risques. 

Rabbi akivah s’est toujours posé la question : « que 

devons-nous ressentir comme crainte au moment de reciter le chéma ? » 

Puis il compris au moment ou il endurait de terribles souffrances  

Rabbi Akiva meurt, le Shema Israël aux lèvres. A ses disciples qui lui demandent : "Rabbi, cela doit-il aller 

jusque là ?", il répond : "Toute ma vie, je me suis demandé ce que signifiait le verset du Shema ?'Tu 

aimeras Dieu de toute ton âme''. Même s'il doit t'en coûter ton âme! Je disais: quand vais-je rencontrer 

une situation qui me permettra de l'accomplir? Maintenant je l'ai trouvée ! Il expira en prononçant le mot 

"E'had" (Un). Il était alors, selon le Talmud, âgé de 120 ans . 

 

 

  

 

 

 



 

 

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 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. 

Rav Yossef-Haïm SITRUK Zatsal  

 

 



 

 

Haftara Para 
Seule l’eau obtenue par le mélange des cendres de la vache rousse à de l’eau vive 

pouvait purifier de l’impureté afin de pouvoir consommer le sacrifice pascal dans 

l’enceinte du Temple. Et bien que nous n’ayons plus ni Temple ni culte des sacrifices, 

cette lecture nous sera comptée comme si nous avions accompli cette loi. 

Le samedi caractérisé par la lecture en supplément du passage de la vache rousse est 

appelé chabath para.. 

On comprend la nécessité de rappeler les lois de pureté peu avant Pessa’h. Tout le 

peuple participait obligatoirement au sacrifice pascal, or ce dernier ne pouvait être 

apporté et mangé qu’en état de pureté Une raison majeure seule permettait 

d’apporter le sacrifice pascal le 14 Iyar, « Et l’Eternel parla à Molse en Ces 

termes:  Parle aux enfants d’Israél: 

"Si quelqu’un se trouve souillé par un cadavre ou sur une route éloignée, parmi vous 

ou vos descendants, et qu’il veuille faire la Paque en l’honneur de l’Eternel, c’est au 

deuxième mois, le quatorzième jour, vers le soir qu’ils le feront, ils la mangeront avec 

des azymes et des herbes amères, n’en laisseront rien pour le lendemain, et n’en 

briseront pas un seul os ils suivront à son égard1 tout le rite pour la Pêque.  

En dehors de Ces cas exceptionnels, tout le monde devait se purifier avant le 14 

Nissan pour pouvoir fêter Pessa’h en son temps.  

Pour l’homme qui, étant pur et n’ayant pas été en voyage, se serait néanmoins 

abstenu de faire la Pêque, cette personne sera retranchée de son peuple : puisqu’il 

n’a pas apporté en son temps le sacrifice du Seigneur, cet homme portera sa faute. 

Avec la destruction du Temple, les lois de pureté et d’impureté, à la suite du contact 

d’un mort, ont disparu.  

Nous n’en continuons pas moins de rappeler le cérémonial de la vache rousse chaque 

année au sabbath para. Le maintien du sabbat para s’explique par la nécessité de ne 

point oublier dans l’exil les lois dont l’exécution est impossible sans Temple ou en 

dehors d'Erets Israel .  

Pessah' ne saurait être plus claire. 

Réfouah chéléma  

Idan ben Nourith , Serge ben sarah ,Elyaou ben Messaouda ,esther bath messaouda , Messaouda bath 

Esther, Nelly Zahri bath Miryam , Nathanael Reouven Dov ben Devorah , Renée Nedjma bath badra  , 

caroline bath andrée ,Esther bath rivka,yonathan ben Esther,Devorah bath esther ,Rahamim bar 

sarah,Salomon bar Sarah,Devorah bath Esther ,Batyah Anita bath Viviane Shoshana, Evy esther bath Yael ; 

Gérard ben esther , colette bath gamra ,moshé ben miryam , 

jean pierre ben saarah, Yossef Hay ben messaouda Hacohen, 

Reouven ben Naoumi et tout le peuple d’Israel 

Entrée du chabath : 18h27 
Sortie du chabath : 19h26 
 

 


