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La Parasha de la semaine nous relate l’histoire
de la faute du Veau d’or. Sans l’intervention
courageuse de Moshé, HaShem aurait anéanti le Peuple d’Israël. Comment aurait-il
pu laisser vivant un peuple qui serait tombé dans l’idolâtrie malgré tous les miracles
dont il a bénéficié et malgré la révélation divine à laquelle il a assisté ?
La bienveillance de Moshé est célèbre et s’est manifestée à maintes reprises.
Lorsqu’il constata la souffrance endurée par les Enfants d’Israël durant l’esclavage
ou lorsqu’un hébreu fut frappé par un Égyptien, il ne put se contenir.
Lorsque le Pharaon retira la paille pour la préparation des briques, il se plaint
directement auprès de D-ieu. Sa sollicitude est remarquable.
Après la sortie d’Égypte, lorsque le peuple fut bloqué face à la mer, il s’associe à son
inquiétude. Moshé est un homme plein de compassion qui cherche le bien-être de
son peuple.
Dans notre Parasha, le contexte est bien différent. Alors que Moshé était sur le Mont
Sinaï afin de chercher la Torah, les Enfants d’Israël façonnent le Veau d’or. Au lieu
de consulter Aharon qui était resté à leur côté, il le force à s’associer à leur méfait.
Ils ont vécu la sortie d’Egypte et ils vont oser affirmer, en désignant cette idole dorée
: « Voici ton D-ieu qui t’a fait sortir d’Egypte ».
Courroucé, D-ieu demande à Moshé de redescendre immédiatement de la
montagne. Il va se retrouver dans une situation particulièrement délicate. Il va devoir
en même temps faire preuve de sévérité à à l’égard du peuple sans pour autant
signer le décret d’anéantissement que D-ieu souhaitait mettre en place. Trop de
souplesse vis-à-vis du peuple pourrait être mal perçue aux yeux de D-ieu et trop de
rigueur pourrait supposer qu’il accepte le châtiment divin !
Sa première décision sera de briser les Tables de la Loi qu’il rapportait avec lui. Pour
les Enfants d’Israël, cet acte aura l’effet d’un véritable électrochoc. À ce moment,
personne ne pouvait imaginer que D-ieu donnerait de nouvelles Tables de la Loi.
Cette manifestation de colère était nécessaire pour sortir le peuple de son erreur et
pour le ramener sur le droit chemin. Le contrat avec HaShem était rompu.
Mais il ne souhaitait surtout pas que D-ieu interprète ce geste comme étant le signal
attendu pour anéantir les Enfants d’Israël. C’est pour cette raison que Moshé fut
capable de prier avec force et conviction pour implorer le pardon du peuple.
Deux décisions qui nous montrent encore la grandeur et la véritable personnalité de
Moshé.

