
בס״ד

PARACHAT KI TISSA

La paracha de ki tissa débute par un appel au mahatsit hachékel (un demi chékel) que chacun des 
hommes  âgés  de  vingt  ans  et  plus  devait  donner  afin  de  permettre  un  recensement  du  peuple 
d'Israël. L'argent ainsi récolté servait également pour l'achat des offrandes quotidiennes du michkan. 
Hachem ordonne  ensuite  à  Moshé  de  confectionner  l'huile  d'onction  ainsi  que  l'encens,  en  lui 
détaillant les différentes composantes de ces derniers. Ayant terminé d'énumérer la liste de tous les 
ustensiles qui devaient servir dans le michkan, Hakadoch Baroukh Hou désigne Betsalel, fils de 
Ouri, accompagné d’Aholiab fils d'A'hisamakh, pour la conception de tous ces ustensiles.
Du fait que toutes ces lois en dépendent, immédiatement après les règles de fabrication du michkan 
se trouve l'injonction du chabbat et de ses lois. C'est au terme de l'énumération de toutes les lois de  
la Torah, que Hachem remet à Moshé les deux tables de la loi et le quitte de façon tragique, car  
malheureusement, le peuple, durant l'absence de Moshé commit une des fautes les plus marquantes 
de son histoire, le veau d'or, qui causa la destruction des tables de la loi  par Moshé lui-même, 
horrifié de voire un tel spectacle. Cette grave faute rendit le peuple coupable de la peine capitale. 
Baroukh Hachem, par ses téfilot, Moshé Rabbénou parvint à nous sauver et en intervenant par deux 
reprises  auprès  de  Hachem,  réussit  à  obtenir  un  pardon  total  allant  même  jusqu'à  convaincre 
Hachem de résider parmi le peuple et lui confier de nouveau les tables de la loi.

Dans le chapitre 34, la Torah dit :

כז/ וַיְֹאמֶר יׂהוָה אֶל-מֹשֶֶה, כְׂתָב-לׂךָ אֶת-הַדְׂבָרִים הָאֵלְֶה: כְִי עַל-פְִי הַדְׂבָרִים הָאֵלְֶה, כְָרַתְִי אִתְׂךָ בְׂרִית--וׂאֶת-יִשְׂרָאֵל׃
27/ Hachem dit à Moshé : Écris pour toi ces paroles, car c'est selon ces paroles que j'ai conclu une 
alliance avec toi et avec Israël.

כח/ וַיׂהִי-שֶָם עִם-יׂהוָה, אַרׂבְָעִים יוֹם וׂאַרׂבְָעִים לַיׂלָה--לֶחֶם לֹא אָכַל, וְמַיִם לֹא שֶָתָה; וַיְִכׂתְֹב עַל-הַלְּחֹת, אֵת דְִבׂרֵי הַבְׂרִית
עֲשְֶרֶת, הַדְׂבָרִים׃

28/ Il fut là-bas avec Hachem, quarante jours et quarante nuits, du pain il ne mangea pas, et de  
l'eau il ne but point. Il écrivit sur les tables les paroles de l'alliance, les dix paroles.

כט/ וַיׂהִי, בְׂרֶדֶת מֹשֶֶה מֵהַר סִינַי, וְשֶׂנֵי לּחֹת הָעֵדּת בְׂיַד-מֹשֶֶה, בְׂרִדׂתְוֹ מִן-הָהָר; וְמֹשֶֶה לֹא-יָדַע, כְִי קָרַן עוֹר פְָנָיו--בְׂדַבְׂרוֹ אִתְוֹ׃
29/ Ce fut, quand Moshé redescendit de la montagne du Sinaï et les deux tables du témoignage  
(étaient) dans la main de Moshé, tandis qu'il descendit de la montagne. Et Moshé ne savait pas que  
la peau de son visage rayonnait d'avoir parlé avec lui.

ל/ וַיְַרׂא אַהֲרֹן וׂכָל-בְׂנֵי יִשְׂרָאֵל, אֶת-מֹשֶֶה, וׂהִנְֵה קָרַן, עוֹר פְָנָיו; וַיְִירׂאוְ, מִגְֶשֶֶת אֵלָיו׃
30/  Aaron  vit,  ainsi  que  tous  les  enfants  d'Israël,  Moshé,  et  voici  que  la  peau de  son visage  
rayonnait. Ils eurent peur de s'approcher de lui.

Lors du don de la Torah, seul Moshé a été autorisé à monter sur la montagne. Afin d'obtenir la 
Torah, Moshé est resté durant une période de quarante jours et quarante nuits, comme l'évoquent les 
versets susmentionnés. La Torah précise même que durant tout ce temps, Moshé Rabbénou n'a ni bu 
ni mangé !



Sur ce passage, le Midrach enseigne : « Est-il possible pour un homme de tenir quarante jours sans 
boire ni manger ? Rabbi Tanhouma répond, au nom de Rabbi Éléazar fils de Rabbi Avine qui a 
enseigné au nom de Rabbi Méïr : Lorsque tu vas dans une autre ville, à toi de te comporter selon 
son minhag1. Dans les cieux, où il n'y a pas de nourriture ni de boisson, Moshé monte et (leur) 
ressemble (il agit comme eux et ne mange pas). Sur terre, où il y a boisson et nourriture, les anges 
descendent, mangent et boivent. »

Le Midrach nous apprend donc que tout dépend de l'endroit. Lorsque Moshé monte dans le ciel, il  
se comporte comme un ange et ne se nourrit pas. Lorsque les anges descendent sur terre, bien qu'ils  
ne nécessitent pas de nourriture, ils mangent de la même façon que les hommes. Comme ce fut 
d'ailleurs le cas, lorsque les trois anges ont rendu visite à Avraham Avinou qui leur a servi un repas, 
alors qu'il se trouvait dans les souffrances de la brit mila. 

Bien que cohérent, ce Midrach ne répond pas réellement à la question qu'il s'est lui-même posé. 
Effectivement, sa question porte sur la capacité humaine à supporter un jeûne si long. Un jeûne de 
quarante jours semble évidement au dessus de l'endurance de l'homme. C'est pourquoi, le fait que 
Moshé rabbénou, si grand soit-il, parvienne à se priver de nourriture sur une telle période attire 
l'attention et force l'interrogation.  Sur cela, le Midrach répond en citant un principe bien connu qui 
nous enseigne que nous devons nous fondre dans la masse, en adoptant le minhag de la destination 
vers  laquelle  nous  nous  dirigeons.  Cependant,  cet  enseignement  parle  évidement  d'adopter  un 
minhag lorsque cela est possible. Il est clair qu'adopter une chose infaisable est impossible. Nous ne 
demandons pas à un homme de changer de couleur de peau en fonction de celle des gens avec 
lesquels il vit. Ceci est absurde et irréalisable. Il s'agit plutôt d'avoir des attitudes similaires à la ville  
dans laquelle nous nous trouvons, comme par exemple, de prendre le deuil en même temps que les 
habitants  de  la  ville.  Or,  la  question  du  Midrach  intervient  justement  parce  que  jeûner  durant 
quarante jours est une chose humainement impossible. Dès lors, la réponse du Midrach n'en n'est 
plus une. Dans la mesure où Moshé est un homme, ce n'est pas parce qu'il change d'endroit qu'il  
peut pour autant se passer de nourriture. Que les anges s'adaptent à leur environnement et se mettent 
à manger est une chose concevable, car c'est pour eux, possible. Par contre, il semble impensable 
que Moshé, qui est un homme, puisse adopter un comportement inhumain. Le principe cité par le 
Midrach ne semble donc absolument pas s'appliquer à la question. Que signifie donc cette réponse 
apportée par le Midrach ?

Une approche peut être suggérée par une analyse de l'évolution de l'homme, depuis sa création 
jusqu'à notre époque. Dans le livre de Béréchit, la Torah retrace les différentes générations qui ont 
séparé Adam de Noa'h, ainsi que celles qui ont séparé Noa'h d'Avraham. Lors de ce récit, la Torah 
nous enseigne une chose qui semble folle : les humains de ces époques vivaient plusieurs siècles ! 
Adam lui-même a vécut 930 ans ! Le récit nous pousse à constater qu'au fil des âges, l'espérance de 
vie de l'homme se réduit progressivement. Au point que David Hamelekh évalue dans les téhilim 
que l'espérance de vie moyenne d'un homme est de 70 ans ! Ainsi, de nos jours, évoquer une telle 
longévité des premiers hommes de l'histoire conduit au questionnement. Comment est-ce possible 
qu'un homme puisse vivre si longtemps?! Et surtout, pourquoi n'est-ce plus la norme actuelle ?!

De même, la Torah parle parfois de géants, dépassants les montagnes, d'hommes si grands que les 
bné-Israël leur paraissaient être des fourmis ! De telles tailles semblent également très difficiles à 
concevoir  pour  des  hommes comme nous qui  ne dépassons pas  les deux mètres !  Pourquoi  ne 
trouvons-nous plus, de nos jours, d'êtres si grands ?

La  réponse  se  trouve  dans  la  position  de  l'homme vis-à-vis  des  deux  natures  opposées  qui  le 

1 Us et coutumes.



composent. Comme nous le savons, l'homme est créé à partir de la poussière de la terre. L'entité  
corporelle ayant été formée, Hakadoch Baroukh Hou lui insuffle un souffle de vie appelé néchama. 
Ce souffle  est  purement  spirituel  puisqu'il  s'agit  d'une partie  d'Hachem. Les caractéristiques du 
spirituel  et  du matériel  sont  complètement  opposées.  Les  premières  se  situent  dans  l'infini,  les 
secondes sont justement limitées. Ainsi, la question est de savoir quelles sont les caractéristiques de 
l'entité ainsi formée ? Se positionnera-t-elle dans l'infini et le spirituel ou dans le fini et le matériel  ? 

La réponse à ces questions est évidente : tout est question de proximité ! Si l'homme se développe 
en fonction de la partie spirituelle qui le compose, alors forcément celle-ci se développe d'avantage 
et  les  caractéristiques de l'infini  s'expriment  de  plus  en plus.  Et  réciproquement,  plus  l'homme 
s'imprègne du matérialisme et plus c'est l’aspect matériel qui prédomine.

Partant de cette idée, lorsque nous retraçons l'histoire d'Adam, nous constatons qu'initialement ce 
dernier était destiné à vivre éternellement. La mort était une notion étrangère à l'homme. Ce n'est 
que lorsqu'il a fauté, que ce concept a été introduit dans le monde. Ainsi, initialement très proche 
d'Hachem et de la source spirituelle infinie qu'il représente, Adam exprimait son côté spirituel de 
façon extraordinaire. C'est pourquoi, à l'image de l'infini, Adam était immortel. Par contre une fois 
la faute commise, Adam s'approche de son côté matériel au détriment de son aspect spirituel. Le  
corps s'exprime un peu plus qu'avant, l'âme un peu moins. L'infini devient borné par les limites que 
lui  impose  le  corps,  et  la  mort  fait  son apparition.  L'homme s'est  éloigné  des  critères  initiaux 
d'infinité qui le composaient. Cependant, il n'en demeure pas moins qu'il dispose d'une longévité 
impressionnante. Cette longévité est le vestige de ce qu'il était. Même plus distant de l'infini, il n'en 
demeure pas moins proche,  ce qui explique pourquoi il vit  si longtemps. Toutefois, plus il  s'en 
éloigne, plus les critères matériels prennent le dessus et les forces spirituelles s'amenuisent. Ainsi, 
avec le temps et les fautes que commettent les hommes, nous nous éloignons chaque fois un peu 
plus  de  l'infinité  de  notre  néchama.  Au point  d'en  être  aujourd'hui  si  loin  que  toute  forme de 
spiritualité devient imperceptible tandis que nous nous engouffrons dans un matérialisme sans égal. 
L'entité  humaine  jadis  nourrie  par  une  source  de  divinité  doit  aujourd'hui,  pour  survivre,  se 
cantonner à entretenir son corps provenant de la poussière. Le corps fait de matière en devient de 
plus en plus limité, entravé par les barrières du monde physique. Les conséquences en deviennent 
donc visibles aussi bien sur notre longévité qui décroit proportionnellement à notre éloignement 
d'Adam, que sur nos critères corporels qui s'affaiblissent de la même manière. De nos jours les 
hommes vivent peu de temps et leur corps est de plus en plus faible. Nous sommes extrêmement 
limités !

De tout cela, nous voyons à quel point les caractéristiques que nous exprimons sont dépendantes de 
la source qui nous alimente. Adam, bien qu'ayant fauté est encore très proche et donc très alimenté 
par la source spirituelle de son âme. Il vit donc très longtemps et durant toute cette époque, les gens 
vivent  vieux.  Le  corps  humain  ne  s'est  pas  encore  enlisé  dans  les  limites  physiques.  Ainsi,  il  
perdure,  il  peut  atteindre  des  tailles  faramineuses !  Les  géants  n'ont  rien  d’étonnant  pour  des 
générations encore alimentées par la source infinie de leur âme. Cependant, plus l'homme faute et 
s'éloigne de cette source, plus il en perd les caractéristiques. C'est pourquoi, de nos jours, où le 
spirituel est si peu considéré, forcement nous nous sommes fortement affaiblis et les caractéristiques  
précédentes semblent inconcevables.



Partant de cela, nous pouvons envisager de comprendre les propos du Midrach concernant Moshé 
Rabbénou.  Effectivement,  Moshé Rabbénou est  un homme et  en  tant  qu'homme,  il  est  comme 
chacun de sa génération, limité par son corps. Or un corps réclame une nutrition. C'est pourquoi le 
Midrach s'étonne de voir que Moshé peut se passer de manger tant de temps. Cependant, le Midrach 
suggère l'idée suivante : en fonction d'où il se trouve, l'homme s'adapte. Il s'agit exactement de ce 
que nous avons évoqué. À savoir que tout dépend de notre position vis-à-vis de nos deux natures. 
Dès lors, lorsque nous nous trouvons proches de notre nature divine, alors nous tendons vers l'infini 
et sortons des entraves que nous impose notre corps. À l'inverse, lorsque nous penchons vers notre 
nature humaine, nous créons des limites à l'infini et devenons de plus en plus finis. Tout dépend de 
la source qui nous alimente. Nous comprenons donc que Moshé Rabbénou, qui est  un homme, 
lorsqu'il est sur terre doit se nourrir. Depuis la faute d'Adam, la terre étant le royaume physique et  
matériel,  il  alimente nos corps bien plus que nos âmes. Ainsi chaque homme doit  manger pour 
vivre. Telles sont les frontières de nos prisons corporelles. Par contre, lorsque Moshé monte auprès 
d'Hachem et  donc s'éloigne  de la  terre,  alors il  retourne à  une source infinie.  Sorti  des limites 
imposées par son corps, c'est maintenant les caractéristiques de l'infini qui s'expriment en lui. Ne 
pas manger ni boire ne lui pose donc plus aucun problème. C'est pourquoi le Midrach enseigne 
qu'en fonction de l'endroit où nous nous trouvons, nous adoptons le minhag du lieu. Cette réponse à 
priori  inadaptée est  finalement  parfaitement  justifiée,  car nous pensions  qu'il  était  impossible  à 
l'homme  de  se  passer  de  nourriture.  Cependant,  l'homme  dispose  de  cette  néchama,  issue  de 
l'incarnation de l'infini, elle n'a donc pas d'entraves. Lorsqu'elle se trouve dans un milieu qui la  
ressource, elle s'exprime de façon visible. Proche de la source même de l'infini, à savoir Hachem, 
l'âme de Moshé brille et s'échappe des limites terrestres. Moshé n'a dès lors pas besoin de manger ! 
Ce n'est que lorsqu'il revient sur terre que s'exprime de nouveau la faim du corps ! 

Il ressort de cela un enseignement précieux. L'homme qui dispose des ces deux natures est partagé 
entre deux notions contraires. Plus il sera proche de son corps et de ses désirs, plus il se créera des  
limites. Nos sages nous enseignent que les fautes bouchent le cœur des hommes. Cela signifie que 
plus  nous  fautons,  plus  nous  perdons  notre  sensibilité  à  la  Torah  et  aux  mitsvot.  Cela  paraît 
maintenant clair. Les fautes sont ce qui nous rapproche de notre côté matériel. Ce dernier est le 
symbole de l'entrave, de la création de barrières qui nous limitent. Plus nous nous en approchons, 
plus nous sommes limités. Or tout ce qui est limité ne peut pas concevoir l'infini. C'est pourquoi, 
plus nous commettons d'avérot, plus nous perdons la perception de la sainteté et du divin. Hachem 
était  une  notion  concrète  pour  nos  ancêtres  et  il  est  devenu  une  notion  abstraite  pour  notre 
génération. Nous nous sommes bien trop éloignés de cette partie d'Hachem qui se trouve en nous : 
notre néchama. Cela a engendré une méconnaissance grandissante du maître du monde. Hakadoch 
Baroukh Hou est devenu, par nos fautes, un étranger dans le monde qu'il a lui-même créé ! Au point 
que  la  notion d’athéisme est  venue au monde.  Arrêtons  de nous ajouter  des  entraves,  de nous 
imposer des limites qui n'auraient jamais dû voir le jour ! Visons l'infini ! Rapprochons nous de 
cette source qui a illuminé Moshé. Et à son image, rayonnons de la lumière divine qui se cache dans 
la pratique des mitsvot et dans l'étude de la Torah ! Amen véamén !!

Chabbat Chalom.


