
בס״ד

Parachat Ki Tissa

-  La Mitsva du mahatsit Hachequel a été dite  à propos de des enfants d’Israël qui  ont donné au moment 
d’être comptés par Moché après la faute du Veau d’or. Grâce à cette mitsva, Hachem allait leur pardonner.

-Le kiyor était une cuve en cuivre avec des robinets contenant de l’eau. Il était fait avec les miroirs en cuivre 
des femmes. Il se trouvait dans la cour entre le Michkan et le mizbéa‘h ha‘ola. Les Cohanim versaient de l’eau 
chaque jour sur leurs mains et sur leurs pieds avant de servir dans le Beth Hamiqdach.

- On devait oindre tous les ustensiles du Michkan avec ce chémen hamich‘ha. Et on devait brûler une poignée 
de qétorèt chaque jour sur le mizbéa‘h hazahav (mizbéa‘h haqétorèt).

- Bétsalel, arrière-petit-fils de Myriam, a dirigé la construction du Michkan aidé par Aholiav de la tribu de 
Dan. Hachem l’avait rempli d’inspiration divine, de sagesse, d’intelligence et de connaissances

- Moché a reçu les tables de la loi après être resté 40 jours sur le Har Sinaï.

-Moché avait dit aux enfants d’Israël qu’il reviendrait du Mont Sinaï le 40ème jour, à la 6ème heure. Voyant 
que Moché ne revenait pas lors de la 6ème heure, selon leur compte des jours qui était erroné, ils ont voulu un 
autre médiateur entre eux et Hachem ; le ‘érev rav (les convertis ayant rejoint le peuple Juif) a décidé alors de 
faire le veau d’or.

- Moché a jeté à terre les lou‘hot qui se sont brisées.

- À sa descente du Mont Sinaï, Moché a jeté le veau d’or dans le feu et l’a broyé en poussière ; puis il a 
mélangé cette poudre avec de l’eau et a obligé les enfants d’Israël à en boire. Tous ceux qui avaient servi le veau 
d’or trouvèrent la mort.

 -Pendant quarante jours, Moché n’a pas arrêté de prier pour qu’Hachem pardonne aux Béné Yisrael. 
Finalement, Hachem va accepter de ne pas détruire le peuple.

- Les enfants d’Israël devaient aller au Beth Hamiqdach 3 fois par an aux 3 fêtes de Pessa‘h, Chavou‘ot et 
Soukot.

- Pour la troisième fois Moché était remonté de nouveau sur le Har Sinaï pour y rester quarante jours. 
Lorsqu’il en est redescendu, il est revenu avec le pardon des enfants d’Israël et avec les deux nouvelles Tables de 
la Loi. À son retour, le visage de Moché rayonnait et tous eurent peur de s’approcher de lui. Pour résoudre ce 
problème, Moché a mis sur son visage un masque (masvé) pour qu’on puisse l’approcher et lui parler sans 
crainte.

 Yonathan Chocron à la mémoire de Mme Liliane Yechouroun   ע״ה 

🕯 🕯 Chabat Chalom Mevorah 🕯 🕯 


