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Pour le Bon Zivoug de
David Ben Marlène Myriam

Dans la joie du mois d’Adar et de la Guéoula

Je ne veux que Toi !
C'est l'histoire la plus émouvante de la
Paracha Ki Tissa. Moché Rabbénou im-
plore le Maître du monde de continuer
à diriger le Peuple Juif. Pourquoi ?
Parce qu'Hachem, suite à la faute du
veau d'or, décide de retirer à Ses en-
fants ce privilège. C'est désormais un
ange qui va guider les enfants d'Israël à
travers ses pérégrinations. Mais non,
pas du tout... Moché entre, alors, en
joute verbale avec le Maître du monde
et finit par Le convaincre...

En effet c'est Hachem Lui-même qui va nous guider
jusqu'au grand dévoilement. Dans le Dvar Mal'hout Tetsavé,
le Rabbi Chlita Méle'h HaMachia'h nous donne une date

limite pour la Guéoula... C'est le 11 Nissan, le jour de son
anniversaire, le jour du Prince de la tribu de Acher le Prince
qui possède l'huile du Pays (allusion à l'huile d'onction du
Roi Machia'h). Et c'est donc dans cette ambiance que le
Prince du Peuple Juif, Moché Rabbénou, déclare dans la
Paracha Ki Tissa, qu'il choisit le Roi et personne d'autre,
même pas un ange aussi élevé soit-il... 

Cette année il nous reste moins de soixante jours pour at-
teindre la 120ème année du Rabbi Roi Machia'h, le Moché
Rabbénou de notre génération, le Roi qui règne sur nous
c'est lui le Rabbi, c'est lui qu'a été désigné par le décret
Rabbinique le plus important de l'histoire Juive. Dans
quelques jours, aura lieu le grand dévoilement et le
troisième Temple va descendre du ciel pour l’Éternité. Alors
que chacun prenne avec lui un cadeau, un peu du meilleur
de lui-même pour faire plaisir à Hachem, au Roi, descen-
dant de David en qui nous croyons et en qui nous avons
placé notre confiance et c'est ainsi qu'aura lieu la Délivrance
véritable et complète de la manière la plus rapide que l'on
puisse imaginer Now Mamach ! (Gabriel Beckouche)
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Extrait de l’allocution (Si’ha)
Du Rabbi de Loubavitch Roi Machia’h Chlita

Chabbat Parachat Tissa
Mois de Adar I 5752

Version originale en Yiddish

Le rayonnement de gloire

La Paracha de Ki Tissa est assez singulière : elle comporte un certain nombre
de sujets variés qui, mis à part le fait qu’ils s’enchaînent chronologiquement,
ne semblent avoir aucun rapport entre eux. 

L ’ E d i t  R o y a l

Au début, il est fait état des premières Tables de la Loi : un
sujet très élevé. Vient ensuite l’épisode du bris de ces 
tables : une chute incommensurable. Suit alors la révéla-
tion des treize Attributs de Miséricorde : de nouveau un
sujet élevé. Apparaissent enfin les secondes Tables de la
Loi, foncièrement différentes des premières (notamment
par le fait qu’elles sont une œuvre humaine, etc.)
Néanmoins, du fait que tous ces sujets sont mentionnés
dans la même Paracha, nous devons admettre qu’ils sont
les éléments d’un enchaînement cohérent. On peut prou-
ver cela en considérant le fait que les premières Tables de
la Loi sont ici abondamment détaillées : « Des tables de
pierre, burinées par le doigt de D.ieu. », « Des tables écrites
sur les deux faces ». 

De fait, si les premières Tables n’étaient mentionnées qu’en
tant qu’introduction à l’épisode du veau d’or qui a entraîné
leur destruction, il serait déplacé d’en mentionner des
qualités inédites : ce serait « remuer le couteau dans la
plaie », une démarche étrangère à l’esprit de la Torah,
qualifiée d’analogue à « humilier un indigent ». Ceci établit
logiquement que la mention des premières Tables dans
notre Paracha est un élément à part entière d’un ensemble
constitué par celle-ci. Ceci est vrai également d’après Rachi
qui tient que les différents sujets énumérés dans la Paracha
ne suivent pas un ordre chronologique. En effet, même
dans cette optique il reste nécessaire de justifier l’ordre
d’apparition des sujets ainsi que la raison pour laquelle les
premières Tables sont détaillées ici plutôt que dans la
Paracha Michpatim qui en fait longuement
mention. D’autres questions suscitées par la structure de
notre Paracha doivent être élucidées : 1. Quel lien y a-t-il
entre la faute du veau d’or et les Tables de la Loi d’une part
et les Trois Fêtes de pèlerinage mentionnées à la fin de la
Paracha d’autre part ? 2. Quel est le lien entre le nom de la
Paracha « Ki Tissa » qui fait référence au don du demi-sicle

d’argent (le Ma’hatsit Hachekel) avec la suite de celle-ci qui
est centrée autour du thème des Tables de la Loi ? 3. Le
terme « Ki Tissa » évoque la notion d’élévation. Étant le
nom de la Paracha, il doit normalement caractériser
l’ensemble de celle-ci. Or on y trouve l’épisode du veau d’or
qui fut la plus grande déchéance du Peuple Juif ! 4.
Pourquoi le « rayonnement de gloire » fut-il conféré à
Moïse précisément lors du don des deuxièmes Tables,
sachant que Moïse avait déjà été exposé à la révélation di-
vine lors du don des premières Tables ? 

Toute la Création
Pour répondre à toutes ces interrogations, il est nécessaire
de rappeler que chaque Paracha de la Torah renferme un
principe original que l’on ne trouve dans aucune autre
Paracha. La Paracha Ki Tissa est unique en ce qu’il est pos-
sible d’y voir toute la Création, tous les aspects de l’Œuvre
divine. S’il est vrai que les Sages ont déclaré concernant la
Torah« Tourne et retourne-la en tout sens, car tout y est
contenu » (1), c’est-à-dire qu’il est possible, en méditant
profondément, de retrouver dans tout sujet de la Torah
l’ensemble de la Création, cela reste quelque chose 
d’extrêmement laborieux. À l’inverse, dans la Paracha Ki
Tissa, c’est une chose clairement perceptible, même par
une approche superficielle. 
Le Saint bénit soit-Il a fixé que toute chose soit
composée de trois parties : son commencement, sa
« tête » et son idée maîtresse ; son milieu, c’est-à-dire la
chose en elle-même ; sa fin qui est sa finalité et sa pléni-
tude. La réalité universelle suit ce même schéma : A. la
Torah : l’origine et le commencement de toute chose et
l’objectif de la création du monde, B. la création du monde
et le travail de l’homme afin de l’amener à sa finalité, C. la
conclusion et la perfection de toute l’existence dans la
Délivrance messianique. Ces trois étapes sont représentées
par les trois premières lettres de l’alphabet hébraïque : Le



« Aleph » du premier mot des Dix Commandements
« Anokhi » qui représente la Torah ; Le « Beth » de
« Béréchit » : « Au commencement, D.ieu créa le ciel et la
terre », représentant l’évolution du monde ; et le «Guimel»
de «Guéoula», la Délivrance messianique. Le monde en
lui-même est aussi structuré de cette façon : a. la volonté
divine de créer le monde, b. la création du monde et c. la
perfection de la création à l’ère messianique. Dans les ter-
mes de la Kabbalah, cela s’exprime ainsi : a. Au début il n’y
avait rien d’autre qu’une Lumière Infinie (Or Ein Sof), b.
puis D.ieu contracta Sa Lumière et ne laissa 
filtrer dans la Création qu’une Lumière limitée
(Tsimtsoum), c. afin que la révélation divine dans toute sa
plénitude puisse se faire dans ce monde matériel. 

Trois étapes
Dans la mesure où le monde a été créé selon la volonté di-
vine exprimée dans la Torah, il est logique de retrouver
dans celle-ci cette même structure en trois parties : A. la
Torah débute par « Béréchit », ce qui souligne que le
monde a été créé pour la Torah qui est appelée « Réchit »
(un principe premier). B. La Torah relate ensuite l’ensem-
ble des évènements et des commandements, dont l’objet
est de raffiner le monde. C. La Torah se conclut par la 
vision accordée par D.ieu à Moïse « jusqu’au dernier jour »,
la vision de la délivrance messianique. 
Et tout ceci apparaît également dans notre Paracha, car le
processus de la transmission des Tables de la Loi se dé-
compose également en trois étapes : A. Les premières
Tables, façonnées par D.ieu Lui-même. B. Le bris des pre-
mières Tables, suite à la faute du veau d’or, qui symbolise
la descente dans le monde pour le raffiner et le purifier, car
le but de toute descente est l’élévation qui s’ensuit. C. Les
secondes Tables : les enfants d’Israël se repentent, Moïse
remonte sur le mont Sinaï et revient avec les secondes
Tables. 
Les deuxièmes Tables furent façonnées par Moïse et non
par D.ieu. Mais, après la déchéance dramatique liée au
veau d’or et à la destruction des premières Tables, il se 
devait d’apparaître une qualité encore supérieure à la 
situation qui prévalait auparavant : c’est ainsi qu’en même
temps que les secondes Tables, Moïse reçut la Torah orale. 

Le rayonnement de gloire
On comprend maintenant pourquoi Moïse mérita le
rayonnement de gloire sur son visage suite au don
des deuxièmes Tables et non après le don des 
premières. L’élévation qui suivit la faute du veau d’or fut
beaucoup plus forte et plus profonde que celle des pre-
mières Tables, permettant chez Moïse, qui reçut ces 
deuxièmes Tables, la révélation d’un niveau de lumière 
divine émanant de l’essence de la Sagesse divine. Toutefois,

dans la mesure où la grandeur des deuxièmes Tables 
découlait de la descente dans le monde, il fut nécessaire
que Moïse porte un masque sur son visage pour atténuer
cette lumière et qu’elle puisse ainsi être intégrée ici-bas afin
que le travail de raffinement de la Création puisse se pour-
suivre. Cependant, aux moments où il transmettait aux
Enfants d’Israël les injonctions divines, il n’y avait nul 
besoin de masque et ces derniers pouvaient voir le
rayonnement de gloire. Et par leur travail de raffine-
ment du monde, les Juifs l’amèneront à pouvoir soutenir
le rayonnement de gloire qui se révélera dans toute
son intensité lors de la Délivrance messianique. 

Foi et abnégation
De tout cela découle un enseignement à l’adresse de
chaque Juif. Chaque Juif doit savoir qu’il a la force 
d’accomplir tout ce qui est nécessaire, de « Aleph » jusqu’à
« Tav ». Et ceci s’exprime en premier lieu dans sa vie 
quotidienne. Dès qu’il se réveille le matin, il dit la prière de
« Modé ani » à travers laquelle il reconnaît D.ieu, s’annule
devant Lui et s’unit à Lui au point où sa première expres-
sion est « Modé - reconnaissant » et seulement dans un
deuxième temps exprime-t-il sa propre existence : « Ani -
je suis ». Ceci constitue le « Aleph » de sa journée. « Beth »,
au cours de la journée, il s’affaire au contact du monde, il
travaille honnêtement et sanctifie le monde. « Guimel »,
arrivent la conclusion et le bilan de son labeur lors de la
prière de Arvit et de la lecture du Chéma qui précède le
coucher. 

La vie tout entière suit aussi cette répartition : d’abord le
début de sa mission dans la vie, puis le milieu de sa mission
et la conclusion de celle-ci dans la perfection, en particulier
dans notre génération où l’accent est mis sur la néces-
sité de conclure le travail et d’amener concrète-
ment la Délivrance messianique !
Cette force vient à chaque Juif de Moïse et du « Moïse »
de chaque génération par lequel il peut recevoir
la lumière du rayonnement de gloire. Plus encore,
chaque Juif possède son propre rayonnement de gloire de
par l’étincelle de Moïse qu’il a en lui. C’est encore plus 
perceptible chez les chefs de toutes les générations, jusqu’à
mon beau-père, le Rabbi, comme préparation au temps où
D.ieu rétablira « Tes juges comme autrefois, tes conseillers,
comme à l’origine » (4), en premier lieu desquels sera
le roi Machia’h. Puisse D.ieu vouloir que, en ce mois
d’Adar, alors que nous avons déjà célébré la fête de Pourim
Katan et Chouchane Pourim Katan, nous méritions la
Délivrance messianique qui s’ajoutera à celle de
Pourim et à celle de Pessa’h, immédiatement.

Notes : 1/ Avot 5 - 2/ Isaïe 54.7 - 3/ Téhilim 84.8 - 4/ Isaïe 1.26
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La Newsletter de cette 
semaine est dédiée à 
l’élévation de l’âme de
Norbert Avraham 
Ben Pnina
_________________

La Newsletter de cette 
semaine est dédiée à
l’élévation de l’âme de 
Rav Zalman Nissan
Pin’has Ben ‘Hanna
Beïla Reïza
_________________
Horaires de 
Chabbat Tissa
Jérusalem :
Entrée 16h49
Sortie 18h06
Tel-Aviv : 
Entrée 17h08
Sortie 18h08
Haïfa :
Entrée 16h52
Sortie 18h06
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A l’occasion 
du Yortseit de

Mercédes Sarah 
Bat Yossef et

Fre’ha
le 26 Chevat 5782 
de la part de tous ses 
enfants, petits-enfants 
et arrières petits-enfants
ainsi que du journal 
«Vive le Roi Machia’h

Maintenant»

Une personne qui aurait laissé
passer la tombée de la nuit
sans avoir allumé les bougies
du Chabbat, ne pourra plus les
allumer car cela contrevient au
respect du Saint Chabbat.

Le Rabbi Chlita
Méle'h HaMachia'h
portant la couronne
de la royauté

Une histoire qui fut contée lors
d’un Farbrengen pendant la
fête de ‘Hanouka de la
bouche du Rav Chnéour
Zalman Bloch de Bat Yam :
« Dans le cadre de mon tra-
vail, je suis passé par la ville
religieuse de Kiryat Sefer afin
de me procurer un produit
dont je me sers pour mon ac-
tivité. Je pensais entrer et sor-
tir du magasin, mais je ne
m’attendais certainement pas
à une surprise… 

Alors que le vendeur se trompait en
me rendant la monnaie, il m’aborda
en me faisant remarquer que d’après
la Kippa « Ye’hi Adoneinou » que je
porte, il devina que je suis un ‘hassid
‘Habad (Loubavitch). Je lui confirmai
ce fait, et il m’annonça qu’il avait une
histoire pour moi qui a été publiée
récemment dans le feuillet du village.
Or, il se trouve que c’est un Juif or-
thodoxe, qui n’a jamais eu de con-
tact proche ou lointain avec le
mouvement ‘Habad, hormis les ac-
tivités habituelles que tout un chacun
peut remarquer de lui-même en tout
endroit.
Dernièrement, lui et sa famille ont
déménagé pour un nouvel apparte-
ment dans le quartier. Et, il s’inquiéta

du sort de ses Mezouzot encore bien
avant leur entrée dans cet apparte-
ment, des Mezouzot Cachères de la
main d’un Sofer (scribe) craignant
D.ieu et vérifiée avant l’achat. Dès
leur entrée dans l’appartement, il fixa
lui-même les Mezouzot.
Il y a deux semaines de cela, son
épouse se leva un matin et lui
raconta un rêve peu commun qu’elle
avait eu cette nuit-là. Elle vit le Rabbi
arriver dans leur maison. D’après
ses dires, elle le vit arborant la
couronne de royauté sur sa tête.
Alors qu’il marchait dans la maison,
son visage était resplendissant de
majesté et son apparence était im-
pressionnante. Alors qu’elle s’em-
plissait d’émotion, le Rabbi allait de
pièce en pièce et posait sa sainte
main sur chaque Mezouza.
A ce stade de l’histoire, je lui de-
mandai s’il posait juste sa main sur
la Mezouza où s’il l’embrassait
aussi ? Il me répondit qu’en effet, il
ne faisait que poser la main, mais
n’embrassait pas la Mezouza, ce qui
lui semblait un usage peu ordinaire.
Je lui expliquait alors qu’ainsi était
l’habitude du Rabbi, de poser sa
main sur la Mezouza et de l’effleurer.
Ainsi son épouse vit le Rabbi Chlita
Méle'h HaMachia'h aller de pièce en
pièce et sur chaque Mezouza, il po-

Une guérison 
complète pour
Gabriel Ben

Mercedes Sarah
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sait sa sainte main, pendant qu’elle restait
muette devant une telle vision.
Puis, lorsqu’il arriva à l’entrée de la cuisine, le
visage du Rabbi devint sérieux puis il déclara :
« cette Mezouza est à l’envers ». C’est ce qu’elle
raconta à son mari ce même matin, et lui insista
sur le fait que ni lui, ni son épouse n’avaient ja-
mais eu aucun contact ni aucun lien particulier
avec le Rabbi de Loubavitch et il déclara :
« Je ne cru pas en ce rêve et me levais pour lui
prouver que ce n’était effectivement qu’un rêve
sans signification particulière… Je me dirigeais,
muni d’un tournevis, en direction de chaque
Mezouza afin de faire le jour sur cette affaire et

lui montrer que toutes les Mezouzot étaient 
impeccablement installées et qu’il n’y avait 
certainement, aucun problème. Nous sommes
passés de Mezouza en Mezouza et chacune
était parfaitement posée à son endroit et il n’y
avait en effet aucun problème. Lorsque j’ouvris
le boîtier de la Mezouza de la cuisine, je me tins
tout droit sous l’effet de la surprise alors que
dans ma main, se trouvait une Mezouza à l’en-
vers ! La seule de toute la maison ».
Bien entendu, c’est de sa propre initiative que
cette histoire fut publiée dans le journal de la
ville, afin de publier les miracles de la
Délivrance... (Traduit de la Si’hat HaGuéoula)

Pour l’élévation de l’âme de

Meïr Ben 
‘Haïm Benchoam

Que son mérite 
se répande sur ses enfants,

petits-enfants 
et arrières petits-enfants


