
 

 

Chers amis, 

Voici les évènements de l'Oratoire Victoire-Egyptien du Chabbat 22 & 23 Février 2019 où nous lirons la 

paracha KI TISSA. 

Résumé de la paracha KI-TISSA : (Exode 30,11 à 34,35) - (Synthèse de plusieurs sources (*)) 

La paracha KI TISSA débute par la suite des instructions concernant la fabrication du Tabernacle. La 

paracha nous relate ensuite l’épisode de la faute du veau d’or que Moïse découvre en descendant du Mont 

Sinaï avec les Tables de la Loi. Il les brise et détruit ainsi le veau d’or. Moïse retourne vers D.ieu et Lui 

demande de pardonner aux enfants d’Israël. La paracha KI TISSA se termine quand Moïse redescend du 

Mont Sinaï avec les Dix Commandements gravés par D.ieu sur les nouvelles Tables de pierre.   

Au début de la paracha KI TISSA (quand tu feras), D.ieu demande à Moïse de recenser les enfants d’Israël 

en leur faisant verser un demi-sicle par personne (1/2 chekel). L’argent collecté servira à faire face aux 

dépenses de réparation et de conservation des objets sacrés du Culte. D.ieu donne ensuite à Moïse des 

instructions pour la fabrication des derniers éléments pour le Tabernacle : 1) un bassin de cuivre pour les 

ablutions des Cohanim avant le service dans le Tabernacle ; 2) L’huile d’onction pour consacrer les 

ustensiles du Tabernacle et introniser les Cohanim ; 3) L’encens qui sera brûlé sur l’autel en or. Puis, D.ieu 

désigne les artisans Bétsalel et Aholiav pour superviser la construction du Tabernacle et de ses ustensiles. 

IL renouvelle l’exigence du respect du chabbath, et donne les Tables de la Loi à Moïse qui doit les déposer 

dans l’Arche Sainte. 

Nous apprenons ensuite que Moïse ne redescend pas du Mont Sinaï au moment où il est attendu. Inquiet de 

cette absence, le peuple va voir Aaron et demande de fabriquer un veau d’or. Une fois le veau d’or réalisé, 

le peuple lui voue un culte idolâtre. Moïse est encore auprès de D.ieu qui l’informe de la faute du veau d'or. 

D.ieu envisage d’anéantir les enfants d’Israël mais Moïse intercède en leur faveur. Puis, Moïse descend de 

la Montagne avec les Tables de la Loi et voyant le peuple danser autour de l’idole, il brise les Tables de la 

Loi, détruit le veau d’or, et traduit en justice ceux qui se sont rendus coupable d’idolâtrie. 

Ensuite, Moïse retourne vers D.ieu et Lui dit : « Si Tu ne leur pardonnes pas, efface-moi de Ton livre que Tu 

as écrit ». D.ieu décrète qu’Il ne résidera plus parmi les enfants d'Israël. Moïse plaide pour le pardon des 

fautes du peuple et est exaucé. D’abord, D.ieu propose d’envoyer un ange au sein du peuple, mais Moïse 

négocie et obtient que D.ieu Lui-même y révèle Sa présence et accompagne les Hébreux jusqu’à la Terre 

Promise. Moïse taille ensuite de nouvelles Tables, remonte sur la Montagne et D.ieu y grave les Dix 

Commandements. Sur la Montagne, D.ieu révèle à Moïse les 13 attributs de Miséricode Divine.  

La paracha se termine avec Moïse redescendant au bout de 40 autres jours et nuits, avec les secondes 

Tables de la Loi. Son visage rayonne et il doit voiler sa face à cause de cette transformation miraculeuse. 

Haftara de KI-TISSA : (I Rois 18,20-39 (rite Sefarade)) - (Synthèse de plusieurs sources (*))  

La Haftara de KI TISSA est issue du premier livre des Rois et évoque la confrontation entre le prophète 

Elie, et les faux prophètes idolâtres des cultes de Baal et de Achera.  

A cette époque, le royaume d’Israël est gouverné par des rois impies : le roi A’hav et son épouse Izével qui 

ont introduit des cultes idolâtres. Dans son ensemble, le peuple d’Israël fait preuve de passivité, ce qui 

encourage A’hav et Izével à persister dans leurs agissements. Face à l’attitude et au mépris d’A’hav et 

Izével des lois de D.ieu, le prophète Elie avertit A’hav qu’il n’y aura plus de pluie en Israël. La pluie a 

effectivement cessé de tomber sur tout le royaume, provoquant ainsi une très grande famine.  

Au bout d’un certain temps, D.ieu a eu pitié de Son peuple, et a demandé au prophète Elie d’annoncer à 

A’hav que la pluie allait tomber à nouveau. Quand le prophète Elie est retourné au palais annoncer cette 

nouvelle à  A’hav, ce dernier l’a rendu responsable de la famine. Le prophète Elie lui a alors répondu que ce 

qui avait provoqué cette grande famine était leur attitude impie à lui A’hav et son épouse Izével. 

Pour lui prouver ses dires, le prophète Elie a demandé à A’hav de convoquer tous les prophètes idolâtres. 

Le prophète Elie s’est mis face aux prophètes idolâtres et leur a demandé d’implorer leurs dieux de produire 

un feu. Bien évidemment, ces faux prophètes n’ont pas réussi à réaliser ce miracle malgré leurs 

stratagèmes. Le prophète Elie a imploré D.ieu, le D.ieu d’Avraham, d’Isaac et de Jacob. Un feu est 

immédiatement apparu et a consumé le sacrifice. Le peuple d’Israël est alors « tombé sur sa face » et a 

reconnu la grandeur de D.ieu, le D.ieu Unique. 

Le texte de la paracha KI TISSA et celui de la Haftara de cette semaine évoquent tous les deux la 

tentation de l’idolâtrie qui menace les enfants d’Israël à certains moments de leur histoire. Dans la paracha 

KI TISSA  il s’agit du veau d’or et dans la Haftara de cette semaine il s’agit des cultes de Baal ou Achera. 
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3 -   HORAIRES et DATES à RETENIR 

 Vendredi 22 Février 2019 - (17 Adar I 5779)  

- 18h04 : Allumage des bougies de Chabbat  

- 18h00 : Arvit 

 Samedi 23 Février 2019 - (18 Adar I  5779)  

- 9h00 : Office de Chabbat (jusqu'à 12h15 environ)  
- 19h12 : Fin du Chabbat 

 

Une Seoudat Mitsva sera offerte à l’issue de l’office. 

 

Nous espérons vous voir nombreux à nos offices qui se tiendront à : 

l'Oratoire Egyptien - Salle Jérusalem (2ème étage) 

entrée par le 44 rue de la Victoire (Paris 9è) 

le soir jusqu’à 18h30 l’entrée se fait par le 17 rue Saint-Georges (Paris 9è) 

 

 

 

PS : Pour une bonne organisation de nos offices et seoudot, merci de nous prévenir à l’avance si 

vous avez des évènements à célébrer dans notre synagogue.  

 

 
- - - - - - - - - - - - - - - -  

(*) Sources : La Voix de la Torah  (E.Munk) ; La Torah Commentée (M.Breuer) ; Le Pentateuque (par L.Wogue) ;  Le Midrash raconte 

sur la Haftara (M.Weissman) ;  les sites internet Chabad ; Torah-Box ; chiourim ; jattitude ; thoradigest .  

  


