Début de Chabbat : 18h22 – Fin de Chabbat : 19h29

בס''ד

D'var Torah du
Rabbin Didier Kassabi
Rabbin de Boulogne
Parasha Ki Tissa, 22 Adar 5781
La Parasha de Ki Tissa que nous lisons cette
semaine nous relate l’histoire de ce qui restera la
faute majeure commise par le peuple d’Israël durant
la traversée du désert : la faute du Veau d’Or.
Pensant que Moshé était mort sur la montagne et que jamais il ne redescendrait, le
peuple se sentit totalement désemparé. Comment pourrait-il se diriger dans le désert
sans avoir à sa tête un guide de l’envergure de Moshé ?
Ce sentiment de désespoir le poussa à exiger de la part d’Aharon qu’il leur façonne
un Veau d’Or.
Moshé qui était à ce moment sur le Mont Sinaï afin de recevoir la Torah en fut
immédiatement informé en ces termes : « Va descends, car ton peuple que tu as fait
monter du pays d’Égypte s’est corrompu. Ils se sont vite écartés de la voie que je
leur ai prescrite. Ils se sont fait un veau en métal fondu, se sont prosternés à lui et lui
ont offert des sacrifices ». (Chapitre 32 ; versets 7-8)
Malgré cette annonce, Moshé décide de redescendre en emportant avec lui les
Tables de la Loi. Pourtant en voyant le Veau d’Or debout face à lui, il prit la décision
de briser les tables.
La lecture de ce passage nous donne l’impression que Moshé est surpris en voyant
cette idole et que dans un élan de colère qu’il ne peut contenir, il décide de briser les
Tables de la Loi. Pourtant, D-ieu l’avait prévenu et il devait déjà imaginer la scène
qu’il allait découvrir !
La première explication met en évidence la différence qui peut exister entre ce que
l’on entend et ce que l’on voit. L’information a été livrée à Moshé depuis le début, il
a donc pu imaginer la faute dans laquelle le peuple était tombé. Mais il a pu en même
temps laisser son esprit trouver toutes sortes d’explications et imaginer différents
degrés de la même faute. En descendant, il voit cette idole et la réalité reprend le
dessus.
La deuxième explication insiste sur le fait que Moshé ne s’attendait pas à voir un
peuple, dansant autour du Veau d’Or dans la liesse générale. Lorsqu’il était sur le
Mont Sinaï et que D-ieu lui apprit la nouvelle, il réussit à trouver toutes sortes de
circonstances atténuantes : « Mon pauvre peuple s’est senti abandonné dans le
désert en pensant que j’étais mort sur la montagne ».
Moshé ne pouvait absolument pas les imaginer en train de danser et de se réjouir
autour du Veau d’Or. En voyant et en constatant ce terrible excès, il n'eut d'autre
choix que de briser les Tables de la Loi.

Merci de ne pas transporter ce feuillet dans le domaine public pendant Chabbat.
Chabbat Chalom !

