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Moïse convoqua toute la communauté des enfants 
d’Israël et leur dit: « Voici les choses que l’Éternel a 
ordonné d’observer. Pendant six jours on travaillera, mais 
au septième vous aurez une solennité sainte, un chômage 
absolu en l’honneur de l’Éternel; quiconque travaillera en ce 
jour sera mis à mort ».

Or, Shabbat est expiation pour la faute du Veau d'Or, comme 
cela est enseigné dans le Talmud (Shabbat, 118b)5 : 

Tout celui qui observe le Shabbat, comme ses règles, 
même s'il est idolâtre comme la génération d'Enoch, se 
verra absout.

Le Beth Yossef (OC, 242)6 en explique la raison : 

Attendu que Shabbat équivaut à tous les commandements 
(Talmud de Jérusalem, Berachot, 9a) car il affirme la Providence, 
la Création du Monde, et le fait que la Torah provient du Ciel. Par 
conséquent, l'idolâtrie de celui qui observe le Shabbat n'est pas 
adorée parce que cette personne y croit - aussi, cette personne 
peut s'attendre à être pardonnée grâce au repentir.

Dans la Sidra de Pékoudei, on traite du Tabernacle (Exode, 
38 :21)7 : 

Voici  la distribution du Tabernacle, résidence du Statut, 
comme elle fut établie par l’ordre de Moïse; tâche confiée aux 
Lévites, sous la direction d’Ithamar, fils d’Aaron le pontife

Or, la construction du Tabernacle est expiation de la faute 
du Veau d’or (Shemot Rabba, 51 :8)8 :

ימים תיעשה מלאכה וביום השביעי יהיה לכם קודש שבת שבתון לה’ כל העושה בו מלאכה יומת

5  כל המשמר שבת כהלכתו אפילו עובד עבודה זרה כדור אנוש מוחלין לו

וחידוש  השגחה  מורה  שהיא  ט.(,  ברכות  )ירושלמי  המצוות  כל  כנגד  שקולה  ששבת  6  מפני 

העולם ותורה מן השמים, וכיון שהוא שומר שבת ודאי העבודה זרה שעובד אינו מפני שמאמין בה, 

ולכן יש לו תוחלת מחילה על ידי תשובה

7  אלה פקודי המשכן משכן העדות אשר פקד על פי משה עבודת הלוים ביד איתמר בן אהרן הכהן

8  אמר הקב”ה יבוא זהב המשכן ויכפר על זהב העגל, אמר הקב”ה לישראל, בשעה שעשיתם 

את העגל הכעסתם אותי באלה אלהיך )שמות לב-ד(, עכשיו שעשיתם המשכן, באלה אני מתרצה 

לכם, הוי אלה פקודי המשכן

Parchat Vayakhel - Pekoudei - Parah 5775 | 1

Le prochain Shabbat est appelé « Shabbat Parah » car en 
sus de la lecture de deux Sidrot, Vayakhel et Pékoudei, nous 
lirons comme Maftir le passage consacré au commandement de 
la Vache Rousse (Parah Adoumah), extrait de la Sidra Choukat, 
comme cela est enseigné dans la Mishna (Meguilah, 29a)1 : 

Quand Rosh Chodesh Adar tombe Shabbat, on lira le 
passage de « Shékalim »... le second Shabbat, (on lira) le 
passage de « Zachor » (Souvenir d'Amalec), le troisième, 
le passage de « Parah Adouma » (Vache Rousse) et le 
quatrième, « Ce mois est pour vous » (Hachodesh)

Rashi commente2 : 

Parah Admoumah : Afin d'enjoindre Israël pour qu'ils se  
purifient, dans le but de pouvoir faire le sacrifice pascal en 
état de pureté. et le quatrième, « Ce mois est pour vous » : on 
y lit le passage consacré au sacrifice pascal. 

Rashi ajoute au nom du Talmud de Jérusalem (Meguilah, 25b)3 : 

Logiquement, le Shabbat «Hachodesh » aurait dû 
précéder celui de Parah, car le 1er Nissan, le Tabernacle 
fut édifié et le second vit la combustion de la Vache Rousse. 
Alors, pourquoi commence-t-on par le Shabbat « Parah » ? 
Car elle est (la Vache – Parah) la pureté du peuple d'Israël 

Pourquoi ne pas alors commencer par citer les paroles du 
Shlah Hakadosh (Derush sur Vayakhel Pikoudei) qui explique 
le triptyque constitué de la triple lecture : Vayakhel, Pékoudei 
et Parah de manière formidable. Il explique que les trois 
passages ensemble s'associent afin de permettre l'expiation de 
la faute du Veau d'Or. En effet, dans la Sidra « Vayakhel », nous 
apprenons le commandement du Shabbat (Exode, 35 :1)4 : 

פרה  בשלישית  זכור,  בשניה  שקלים...  בפרשת  קורין  בשבת  להיות  שחל  אדר  חודש  1  ראש 

אדומה, ברביעית החודש הזה לכם

2  פרה אדומה, להזהיר את ישראל לטהר, שיעשו פסחיהן בטהרה. ברביעית החודש הזה לכם, 

ששם פרשת הפסח

3  בדין הוא שתקדים החודש לפרה, שבאחד בניסן הוקם המשכן ובשני נשרפה הפרה, ולמה פרה 

קודמת, שהיא טהרתן של כל ישראל

4  “ויקהל משה את כל עדת בני ישראל ויאמר אליהם אלה הדברים אשר צוה ה’ לעשות אותם, ששת 

Une explication extraordinaire du Shlah Hakadosh

Le lien entre les trois Parashiyot : 
Vayakhel, Pékoudei et Parah – le Shabbat, le Tabernacle 

et la Vache Rousse expient la faute du Veau d’Or
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Hashem dit : Que vienne l'or du Tabernacle et expie l'or 
du Veau. Hashem dit à Israël : quand vous avez fait le Veau 
d'or, vous M'avez irrité en disant : «Voilà (Eleh) tes dieux, ô 
Israël » (Exode, 32 :4). Maintenant, que vous avez construit 
le Tabernacle, J'y agrée - aussi est-il dit : «Voici (Eleh) la 
distribution »

Le passage de la Vache Rousse est également expiation pour 
la faute du Veau d'Or, comme Rashi explique au nom de Rabbi 
Moshé Hadarshan (Nombres, 19 :22)9 : 

Une vache rousse - Cela ressemble au fils d'une servante 
qui aurait souillé le palais du roi. On dira alors : « Que 
vienne sa mère nettoyer les immondices ! ». De même, que 
vienne une vache pour faire expier la faute du veau d'or !

Nous avons donc un entrelacement des trois passages que 
nous lirons le prochain Shabbat, la Sidra de Vayakhel et le 
Shabbat, la Sidra de Pékoudei et le Tabernacle, le passage de la 
Vache Rousse (Parah), les trois s'associant dans le but d'expier 
la faute du Veau d'Or. Tels sont les paroles du Shlah.

C'est l'occasion de faire remarquer : ces expiations nous 
concernent tous, à chaque génération, car Hashem a déclaré à 
Moshé (Exode, 32 :34)10  : «Mais le jour où Je Me souviendrais, 
Je leur demanderai compte de ce péché. » Rashi commente11 : 
«Mais toutes les fois que Je me souviendrai de leurs fautes, 
Je me souviendrai un peu de cette faute-ci en plus de leurs 
autres. Il n'est pas de punition qui frappe Israël qui ne 
contienne une part de punition pour le Veau d’Or ». Par 
conséquent, à chaque génération, de même qu'il est nécessaire 
de se faire pardonner toutes nos fautes, il convient aussi d'expier 
la faute du Veau d'Or qui s'associe aux autres fautes. Ainsi, lors 
de la lecture des trois passages de ce Shabbat, il conviendra de 
penser à poursuivre l'expiation de la faute du Veau d'Or.

Les trois expiations du point de vue du Monde, 
de l'Année et de l'Ame (AShaN, 

acronyme de : Olam – Shanah – Nefesh)

Afin de comprendre les paroles du Shlah Hakadosh et 
expliquer le concept des trois expiations de la faute du Veau 
d'Or, celle du Shabbat, du Tabernacle et de la Vache Rousse, 
nous allons ajouter ce que développe le Arvei Nachal (Bereshit, 
Derush 1). Il explique un passage du Sefer Yetzirah (3 :5) qui dit 
qu'Hashem a créé le monde selon trois dimensions : le Monde 
(Olam), l'Année (Shana) et l’Ame (Nefesh).

9  פרה אדומה, משל לבן שפחה שטינף פלטין של מלך, אמרו תבוא אמו ותקנח הצואה, כך תבוא 

פרה ותכפר על העגל

10  וביום פקדי ופקדתי עליהם חטאתם

11  תמיד כשאפקוד עליהם עוונותיהם, ופקדתי עליהם מעט מן העוון הזה עם שאר העוונות, ואין 

פורענות באה על ישראל שאין בה קצת מפרעון עוון העגל

 En effet, le « Monde » désigne l'espace, l'étendue de notre 
planète qui se compose, selon les Tossefot (Pessachim, 94a, Dh 
« Kol ») d'un tiers de mer, d'un tiers de désert et d'un tiers de 
lieux habités. L' « Année » désigne le temps, qui se compose de 
secondes, heures, jours, années. L' « Ame»  désigne la personne 
elle-même, l'ensemble des créatures, animaux et êtres humains, 
dont le parangon est le peuple juif qui a accepté la Torah et le 
service divin.

Si l'on y réfléchit, il semble que tous les actes humains se 
trouvent être réalisés sous un prisme composé du triptyque 
monde-année-âme, car un acte est toujours réalisé dans 
un lieu (« le Monde »), par un homme (« L’Ame ») et à un 
moment déterminé (« l'Année »).  C'est ainsi qu'écrit le Ravaad 
(Introduction au commentaire du Sefer Yetzirah)12 : 

Il te faut savoir que tout le Sefer Yetzirah peut s’expliquer 
selon trois dimensions : l'un est le monde, l'autre l'année et 
le troisième l'âme ; les initiales se retrouvent dans (Exode ; 
19 :18) : «Or, la montagne de Sinaï était toute fumante 
(AShaN) » - AShaN est l'acronyme de Olam, Shana et 
Nefesh.

Or, le premier verset de la Torah nous dit13 : «Au 
commencement, D. créa le Ciel et la Terre ». Rashi explique14 : 
«Le monde a été créé pour la Torah qui est appelée « 
le "commencement" de Sa voie » (Proverbes, 8 : 22), et 
pour Israël qui est appelé « le "commencement" de Sa 
moisson (Jérémie, 2 :3)». Par conséquent, chaque juif doit 
servir Hashem avec ce triple prisme. Le Arvei Nachal dit ainsi15 : 
«Aussi, incombe-t-il à tout un chacun selon ses capacités 
intellectuelles, de regarder chaque parole de Torah selon sa 
signification dans monde-année-âme ».

Il se trouve donc que lors de la faute du Veau d'Or, trois 
dimensions furent entachées : le Monde, l’Année et l’Ame. En 
effet, la faute eut lieu dans le désert (la dimension « Monde », 
l'espace), le 17 Tamouz (dimension « Année », temps) par les 
personnes qui ont adoré le Veau d'Or (« Ame », la personne). 
Aussi, les trois expiations de la faute du Veau d'Or : le 
Tabernacle, le Shabbat et la Parah (Vache Rousse) expient les 
trois dimensions : Monde, Année, Ame.

En effet, le Tabernacle, lieu de résidence de la Shechinah, est 
expiation de la faute du Veau d'Or sous la dimension de l'espace, 

12  וצריך אתה לדעת כי כל ספר יצירה יתפרש על ג’ דרכים, אחד מהם בעולם, ב’ בשנה, ג’ בנפש, 

וסימנם )שמות יט-יח( והר סיני עש"ן כולו, ]עש"ן נוטריקון[ ע'ולם ש'נה נ'פש

13  בראשית ברא אלקים את השמים ואת הארץ

14  בשביל התורה שנקראת )משלי ח-כב( ראשית דרכו ובשביל ישראל שנקראו )ירמיה ב-ג( 

ראשית תבואתו

15  לכן מוטל עלינו בכל דברי התורה להביט כל אחד כפי שכלו, איך הדבר ההוא בעולם שנה 

נפש
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penchant les domine afin d'encourager les pénitents : si le 
fauteur prétend ne pas se repentir car l'on n'acceptera pas 
sa pénitence, on lui dira - va, apprends de l'évènement du 
Veau d'Or, ils ont nié Hashem et l'on a accepté leur repentir

Nous comprenons mieux ce qu'a dit Hashem : «Mais le jour où 
Je Me souviendrais, Je leur demanderai compte de ce péché ». 
En effet, attendu que la faute du Veau d'Or n'a eue lieu que pour 
enseigner le repentir, il en vient donc qu'à chaque fois qu'Israël 
faute, la faute du Veau d'Or se réveille, pour le bien ou pour le 
mal. S'il y a repentir sur les fautes commises, car la leçon de la 
faute du Veau d'Or, celle de l'acceptation du repentir par Hashem, 
a été apprise,  alors, non seulement l'expiation des fautes a lieu 
mais en plus, la faute du Veau d'Or s'annule, car il apparaî�t que 
cette faute n'a pas été vaine, attendu qu'ainsi la volonté divine 
d'enseignement du repentir à tous se trouve réalisée.

Mais, si à D. ne plaise, le repentir n'a pas lieu, la punition 
sera également celle de la faute du Veau d'Or, car attendu que 
l'on n'a pas appris à partir de la faute du Veau d'Or que l'on 
peut se repentir, cela retire toute portée à ce qu'Hashem ait fait 
en sorte, pour ainsi dire, qu'Israël trébuche dans la faute du 
Veau d'Or et qu'ainsi la repentir soit enseigné. Aussi, «Mais le 
jour où Je Me souviendrais » - de leurs fautes, car ils ne sont 
pas repentis, « Je leur demanderai compte de ce péché» - la 
faute du Veau d'Or, car ils n'ont pas compris qu'ils devaient se 
repentir.

Or, il est un grand principe connu dans tous les livres saints : 
le fait qu'Israël puisse rectifier grâce au repentir provient du fait 
qu'ils sont considérés comme des enfants pour Hashem. La source 
à cela se trouve dans le Midrash (Tanchuma, Haazinou, 4)19 : 

Il est écrit (Nombres, 6 :26) : «Que l’Éternel lève Sa face 
vers toi» mais il est aussi dit (Deut., 10 :17) : «qui ne relève 
pas les visages». Cela signifie que celui qui se repentit, 
Hashem le relève. Est-ce valable pour tous ? La Torah 
précise : «vers toi » et donc cela exclut les autres peuples.

Le Bné Yissachar (Sivan, 2 :5) au nom du Chida (Rosh David, 
Emor) explique pourquoi le repentir est efficace pour Israël 
mais pas pour les non-juifs. Il répond en rappelant que l'une 
des qualités d'Israël est d'être appelé « enfants d’Hashem », 
comme écrit (Deut., 14 :1)20 : «Vous êtes les enfants de 
l’Éternel, votre D.ieu » - Hashem est donc le père du peuple 
juif. En conséquence, logiquement, Hashem peut accepter le 
repentir d'Israël et renoncer à Son honneur, comme l'explique le 

19  כתיב )במדבר ו-כו( ישא ה' פניו אליך, וכתוב אחד אומר )דברים י-יז( אשר לא ישא פנים, 

עושה תשובה נושא לו פנים, יכול לכל, תלמוד לומר אליך, ולא לאומה אחרת

20  בנים אתם לה’ אלקיכם

le « Monde ». Le Shabbat, le septième jour, est expiation pour la 
faute du Veau d'Or, sous la dimension temps, l'« Année ». La Vache 
Rousse est expiation pour Israël sous la dimension de la personne, 
l'« Ame », comme le dit le Ramban (Lévitique, 1 :9). Il explique que 
les sacrifices servent d'expiation pour l'homme, par le fait que ce 
dernier doit se figurer que tout ce qui est fait à l'animal lors du 
processus sacrificiel aurait dû lui arriver. Voici ces mots16 :

L'homme doit penser en faisant tout cela au sacrifice, 
qu'il a fauté envers son D.ieu, par son corps et son âme, 
que l'on aurait dû verser son propre sang et consumer son 
corps, si ce n'était la bonté du Créateur, qui a accepté de 
lui un remplaçant (le sacrifice), et a permis que le sacrifice 
vienne expier, sang pour sang et âme pour âme.

Le Décret du Roi afin 
d'enseigner le repentir à tous

Nous avons donc vu qu'Hashem a choisi comme expiation 
de la faute du Veau d'Or, les trois éléments : Shabbat, 
Tabernacle, Vache Rousse mentionnés dans les trois sections 
de la Torah : Vayakhel, Pékoudei, et Parah. Nous avons aussi 
vu ce qu'a dit Hashem : «Mais le jour où Je Me souviendrais, 
Je leur demanderai compte de ce péché» et ce que Rashi avait 
commenté : «Mais toutes les fois que Je me souviendrai de 
leurs fautes, Je me souviendrai un peu de cette faute-ci en 
plus de leurs autres». Il nous faut donc expliquer le lien entre 
la faute du Veau d'Or et les autres fautes.

Pour ce faire, nous allons nous baser sur un enseignement 
de nos Sages : tout le sujet de la faute du Veau d'Or n'est qu'un 
décret du Roi émis dans le but d'enseigner le repentir à tous, 
ainsi que dit le Talmud (Avoda Zara, 4b)17 : 

Rabbi Yéhoshua Ben Lévi a dit : l'évènement de la 
fabrication du Veau d'Or par Israël n'a eu lieu que pour 
encourager les pénitents... C'est ce que dit Rabbi Yochanan 
au nom de Rabbi Shimon Bar Yochaï : ce que fit Israël 
(adorer le veau d'Or) ne lui ressemblait pas mais cela n'a 
été commis que pour enseigner le repentir à tous.

Rashi explique18 : 

En d'autres termes, ils dominaient leurs mauvais 
penchants, le mauvais penchant n'était pas capable de les 
dominer. Toutefois, c'était le Décret du Roi que le mauvais 

16  כדי שיחשוב אדם בעשותו כל אלה, כי חטא לאלקיו בגופו ובנפשו, וראוי לו שישפך דמו וישרף 

גופו, לולא חסד הבורא שלקח ממנו תמורה, וכיפר הקרבן שיהא דמו תחת דמו נפש תחת נפש

17  אמר רבי יהושע בן לוי, לא עשו ישראל את העגל אלא ליתן פתחון פה לבעלי תשובה... והיינו דאמר 

רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי, לא היו ישראל ראויין לאותו מעשה אלא להורות תשובה לרבים

18  כלומר גיבורים ושליטים ביצרם היו, ולא היה ראוי להתגבר יצרם עליהן, אלא גזירת מלך 

היתה לשלוט בם, כדי ליתן פתחון פה לבעלי תשובה, שאם יאמר החוטא לא אשוב שלא יקבלני, 

אומרים לו צא ולמד ממעשה העגל שכפרו ונתקבלו בתשובה
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En outre, nos sources saintes nous enseignent que 
Shabbat est un temps propice au repentir. Une allusion à ce 
fait est présentée dans Siddouro shel Shabbat (Shoresh 1) : le 
mot ShaBaT est l’acronyme de Shabbat Bo Tashouv (tu te 
repentiras le Shabbat). Nous pouvons suggérer que cela est 
aussi en allusion dans notre Sidra, celle de Vayakhel (Exode, 
35 : 2)27 :

Pendant six jours on travaillera, mais au septième vous 
aurez une solennité sainte, un chômage absolu en l’honneur 
de l’Éternel 

Nous devons nous abstenir de travailler le Shabbat afin que 
nous soyons libres de rechercher en nos âmes et d’effectuer 
une forme d’introspection dans le but de pouvoir réparer tous 
les dommages que nous avons causés pendant les six jours de 
la semaine précédente. Comme expliqué, une relation intime 
existe entre le repentir et le Shabbat, car du Shabbat, nous 
apprenons que nous avons le statut « enfants d’Hashem ». 
Grâce à ce mérite, Hashem accepte notre repentir comme un 
père, qui est capable de renoncer à son honneur pour le bien 
de ses enfants.

« Vous êtes les enfants et je suis votre Père » - 
Construisez moi un Sanctuaire

Passons à la seconde méthode d’expiation pour la faute du 
Veau d'Or mentionnée dans la Sidra de Pékoudei - le Tabernacle. 
Lui aussi est une preuve claire que nous possédons le statut 
d'«enfants d'Hashem ».  Au sujet du verset (Exode, 25 :8)28 :

Et ils me construiront un sanctuaire, pour que je réside 
au milieu d’eux 

Le Midrash (Shémot Rabba, 34 :3)29 explique : 

Vous êtes les enfants et je suis votre père, comme dit (Deut., 
14 :1): «Vous êtes les enfants de l’Éternel, votre D.ieu » et 
(Jérémie, 31 :8) : « car Je suis pour Israël un père».   C'est un 
honneur pour les enfants quand ils sont avec leur père et c'est 
un honneur pour le père quand il est avec ses enfants. Ainsi, 
il déclare (Proverbes, 17 :6) : «La couronne des vieillards, 
ce sont leurs petits-enfants ».  Construisez une maison pour 
votre père, afin qu’il puisse venir habiter près de ses enfants. 
C'est pourquoi il dit : «Ils me construiront un sanctuaire ». 

27  ששת ימים תיעשה מלאכה וביום השביעי יהיה לכם קודש שבת שבתון לה’

28  ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם

29  אתם בנים ואני אביכם, שנאמר )דברים יד-א( בנים אתם לה' אלקיכם, ואני אביכם שנאמר 

)ירמיה לא-ח( כי הייתי לישראל לאב, כבוד לבנים כשהן אצל אביהם, וכבוד לאב כשהוא אצל בניו, 

וכן הוא אומר )משלי יז-ו( עטרת זקנים בני בנים, עשו בית לאב שיבוא וישרה אצל בניו, לכך נאמר 

ועשו לי מקדש

Talmud (Kiddushin, 32a)21 : «un père est autorisé à renoncer 
à son honneur ».

 A contrario, les non-juifs, qui ont refusé d'accepter la 
Torah, sont pour Hashem comme des servants et Lui est leur 
Roi, comme écrit (Psaumes, 47 :9)22 : «  D.ieu règne sur les 
peuples» ainsi que (Jérémie, 10 :7)23 : «Qui ne Te vénérerait, ô 
Roi des nations ».  Aussi, Il ne peut accepter leur repentir, car, 
ainsi que dit le Talmud (ibid.)24 : «même si un roi renonce à 
son honneur, il n'est pas renoncé ».

Le Shabbat, le Tabernacle et la Vache 
Rousse sont la preuve qu'Israël sont 

considérés comme les enfants d'Hashem

Expliquons maintenant pourquoi Hashem a choisi ces 
trois méthodes d’expiation pour la faute du Veau d'Or. Ces 
trois entités prouvent de façon convaincante qu'Israël sont 
les enfants d'Hashem. En tant que tels, nous sommes obligés 
de nous repentir pour toutes nos transgressions. Après tout, 
Hashem accepte notre repentir comme un père, car Il peut 
renoncer à Son honneur. De cette manière, nous obtenons aussi 
expiation pour la faute du Veau d'Or  qui a été orchestrée par 
décret divin afin de démontrer la puissance du repentir.

Commençons par la Sidra de Vayakhel qui mentionne le 
commandement du Shabbat. Un Bné Yissachar (Sivan, 2 :6) 
au nom du Chida (Rosh David, Emor) connu nous explique la 
raison d'un enseignement du Talmud (Sanhédrin, 58b)25 : «un 
Noachide qui observe le Shabbat est passible de mort ». 
En effet, Shabbat est le sceptre du roi car lors de Shabbat, 
Hashem cessa tout le travail qu’Il avait accompli, comme il est 
écrit (Genèse 2 : 2)26 : «; et il se reposa, le septième jour, de 
toute l'œuvre qu’il avait faite ». Or, nous suivons la loi établie 
(Sanhédrin, 22a) : une personne qui utilise le sceptre du roi 
est passible de la peine de mort - il s'agit d'un crime de lèse-
majesté, de rébellion contre le roi.

Aussi, Israël qui a le statut « enfants d’Hashem » a reçu le 
commandement du Shabbat, car autorisé à utiliser le sceptre 
du père. Les non-juifs, qui ont le statut de servants et Hashem 
est pour eux comme un roi, ne peuvent utiliser le sceptre du 
roi. Par conséquent, un Noachide ou un idolâtre qui observe le 
Shabbat est passible de mort conformément à la loi relative à 
une personne qui se rebelle contre le roi.

21  האב שמחל על כבודו - כבודו מחול

22  מלך אלקים על גוים

23  מי לא יראך מלך הגוים

24  מלך שמחל על כבודו אין כבודו מחול

25  בן נח ששבת חייב מיתה

26  וישבות ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה
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« Vous êtes les enfants et je suis votre père ...   C'est un 
honneur pour les enfants quand ils sont avec leur père et 
c'est un honneur pour le père quand il est avec ses enfants. 
...  Construisez une maison pour votre père, afin qu’il puisse 
venir habiter près de ses enfants. C'est pourquoi il dit : Ils 
me construiront un sanctuaire ».  

En effet, en édifiant un sanctuaire pour que notre Père céleste 
puisse être près de Ses enfants, nous prouvons par-là que nous 
avons le statut d'enfants d'Hashem. En conséquence, tous les 
sacrifices seront acceptés en conjonction avec le repentir, parce 
qu’un père qui renonce à son honneur, son honneur est renoncé.

La Vache Rousse ressemble à une 
Mère Qui nettoie après son Fils

Enfin, nous arrivons à la troisième méthode d’expiation de 
la faute du Veau d’Or – la Vache Rousse. Après mûres réflexions, 
nous constatons que cette forme d’expiation est également liée 
au fait qu’Israël est appelé «enfants d’Hashem ». En effet, la 
Vache Rousse est comparée à une mère qui vient et nettoie 
la saleté de son fils, comme Rashi explique au nom de Rabbi 
Moshe Hadarshan ; de la même façon, la Vache Rousse, la 
maman, expie pour son fils, le Veau.

Nous pouvons étendre cette notion en se basant sur un 
enseignement du Noam Elimelech (Choukat). Toute la question 
de la Vache Rousse est tout simplement une allusion à la sainte 
Shechinah - la mère des enfants. La source à cette idée vient 
du Zohar (Choukat, 180b) qui commente ce qui est dit au sujet 
de la Vache Rousse (Nombres, 19 :2)33 : «sans aucun défaut». 
Ce verset fait allusion à la Shechinah dont il est dit (Cantiques, 
4 :7)34 : « Tu es toute belle, mon amie, et tu es sans défaut.». 
Ainsi, nous constatons que la Vache Rousse fait allusion à la 
mère des enfants - la Shechinah - qui expie les transgressions 
de ses enfants lors de la faute du Veau d’Or - comme la mère qui 
vient de nettoyer les saletés faites par son jeune fils.

Nous pouvons expliquer alors pourquoi Hashem a fait de 
cette loi, un« chok » - un statut sans raison apparente - comme 
il est écrit (Nombres, 19 : 2)35 :

Ceci est un statut de la loi qu’a prescrit l’Éternel, savoir: 
Avertis les enfants d’Israël de te choisir une vache rousse, intacte, 
sans aucun défaut, et qui n’ait pas encore porté le joug.

Rachi commente36 :

33  אשר אין בה מום

34  כולך יפה רעיתי ומום אין בך

35  זאת חוקת התורה אשר צוה ה’ לאמר, דבר אל בני ישראל ויקחו אליך פרה אדמה תמימה 

אשר אין בה מום אשר לא עלה עליה עול

36  זאת חוקת התורה, לפי שהשטן ואומות העולם מונין את ישראל לומר, מה המצוה הזאת ומה 

טעם יש בה, לפיכך כתב בה חוקה, גזירה היא מלפני ואין לך רשות להרהר אחריה

Il semble que nous pouvons proposer une explication pour 
la connexion entre le fait d'être appelés « enfants d'Hashem » 
et le commandement de construction du Tabernacle. En 
effet, le but de la construction d'un lieu saint dédié à Hashem 
est d’y offrir des sacrifices comme le Rambam (Hilchot Beth 
Habechirah 1 : 1)30 écrit : 

C’est un commandement positif de construire une 
maison pour Hashem afin de pouvoir y offrir les sacrifices 
; on y festoie trois fois l’an. En effet, il est dit : « ils me 
construiront un sanctuaire».  Il est expliqué dans la Torah 
que le Tabernacle édifié par Moshé était selon la nécessité 
du moment.

Or, le but des sacrifices est d’expier les péchés de la 
communauté et de l’individu : l'expiatoire (Chatat) pour une faute 
involontaire, l’holocauste (olah) pour des pensées inappropriées 
et irrévérencieuses ; les offrandes bi-quotidiennes (Tamid),  
expiations de toutes les transgressions, comme expliqué dans le 
Midrash (Tanchuma, Pinchass, 13)31 :

une personne ne passa jamais la nuit à Jérusalem, 
« détenteur » d'une transgression. Comment? Le Tamid 
(perpétuel) du matin expiait les transgressions commises 
pendant la nuit et celui du soir expiait les péchés commis 
pendant la journée.

Néanmoins, il est essentiel de se repentir en conjonction 
avec l’offrande du sacrifice comme le  Talmud (Berachot, 23a)32 
explique :

Rava dit : (il commente un verset - Ecclésiaste, 4 :17) « s’en 
approcher pour écouter» - il s'agit de la parole des sages, si 
l'on faute, il faut apporter un sacrifice et se repentir. «(vaut 
mieux) que les sacrifices offerts par les sots »  -  ne soyez pas 
comme les imbéciles qui ont péché et apportent un sacrifice 
sans effectuer de repentir.

Ainsi, nous voyons en termes non équivoques que la raison 
à la construction du Tabernacle était d’y offrir les sacrifices 
qui en conjonction avec la repentir permettront l’expiation 
pour les péchés.

On comprend donc maintenant la raison pour laquelle 
Hashem a dévoilé la raison à la construction du Tabernacle : 

30  מצות עשה לעשות בית לה’ מוכן להיות מקריבים בו הקרבנות, וחוגגין אליו שלוש פעמים 

בשנה שנאמר ועשו לי מקדש, וכבר נתפרש בתורה משכן שעשה משה רבינו והיה לפי שעה

שנעשו  עוונות  על  מכפר  שחר  של  תמיד  כיצד,  עוון,  ובידו  בירושלים  אדם  לן  לא  31  מעולם 

בלילה, תמיד של בין הערבים מכפר על עוונות שנעשו ביום

32  אמר רבא, הוי קרוב לשמוע דברי חכמים, שאם חוטאים מביאים קרבן ועושים תשובה, מתת 

הכסילים זבח, אל תהי ככסילים שחוטאים ומביאים קרבן ואין עושים תשובה
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vient à nettoyer les saletés de son fils. C’est donc  une allusion 
à la Shechinah, la mère des enfants, qui expie Israël, qui sont 
considérés comme les « enfants d’Hashem ». En conséquence, 
Hashem voulait qu’Israël accomplisse ce commandement comme 
un« chok » afin qu’ainsi, ils soient considérés comme les « enfants 
d’Hashem » et méritent expiation.

Et c’est pourquoi le Satan et les nations du monde 
chahutent Israël : « Qu’est-ce que ce commandement et quel 
en est le motif ?». En fait, ils sont jaloux du statut d’Israël, 
« enfants d’Hashem », gagné par le mérite d’observer même 
les commandements classés comme «choukim», sans raisons 
ou explications apparentes. Ils veulent qu’Israël trouvent une 
raison et une explication pour effectuer le  commandement 
de la Vache Rousse. Pour cette raison : «le texte emploie ici 
le terme chouka (« statut »), destiné à marquer que « 
c’est un décret émanant de Moi que tu n’as pas le droit 
de critiquer ». Car, par le mérite de l’accomplissement de 
ce commandement comme un «chok », sans raison, nous 
sommes considérés «enfants d’Hashem». Nous méritons alors 
l’expiation de la Vache Rousse :  «Que vienne sa mère nettoyer 
les immondices de son fils ».

Ainsi, le dénominateur commun à ces trois méthodes 
d’expiation mentionnées dans les trois sections : Shabbat dans 
la Sidra de Vayakhel, le Tabernacle dans la Sidra de Pékoudei 
et la Vache Rousse  dans la Parashat Parah, est qu’ils sont 
toutes des preuves affirmant que nous avons le statut d’ « enfants 
d’Hashem »et qu’Hashem est notre père. En tant que tel, nous 
devons comprendre que nous avons la possibilité de rectifier et 
remédier à tous nos méfaits par le mérite d’un repentir complet 
et sincère. Attendu qu’Hashem est notre père, il peut renoncer 
à Son honneur et accepter notre repentir. En conséquence, nous 
sommes en mesure de racheter la faute du Veau d’Or, un décret 
divin visant à démontrer le processus de repentir pour tous.

Il est important d’ajouter une dernière remarque. Pourquoi 
avons-nous besoin de trois preuves distinctes de ces trois 
méthodes d’expiation - Shabbat, Tabernacle et Vache Rousse 
afin d’établir que nous possédons le statut d’enfants d’Hashem ? 
Comme nous l’avons expliqué au début de cet essai, ces trois 
méthodes d’expiation correspondent aux trois dimensions qui 
doivent être prises en compte et corrigées : le Monde, l’Année, 
l’Ame – l’espace, le temps et la personne. Nous avons donc 
besoin de trois méthodes pour prouver que nous sommes en 
effet Ses enfants - partout dans l’univers, à tout moment et 
pour toute personne juive sans exception.

Ceci est le statut de la loi. Étant donné que le Satan et 
les peuples du monde se sont moqués d’Israël en disant : 
«Qu’est-ce que ce commandement et quel en est le motif ?», 
le texte emploie ici le terme chouka (« statut »), destiné à 
marquer que « c’est un décret émanant de Moi que tu n’as 
pas le droit de critiquer »

Nous devons nous efforcer d’expliquer pourquoi Hashem 
a uniquement jugé bon de nous avertir en ce qui concerne le 
statut de la Vache Rousse : « c’est un décret émanant de Moi 
que tu n’as pas le droit de critiquer» ? Nous ne trouvons pas 
d’avertissements similaires concernant d’autres « choukim » - 
statuts sans raisons apparentes.

Il semble que nous pouvons répondre en se fondant sur le fait 
bien connu que les commandements de la Torah peuvent être 
divisées en « choukim» (statuts) et «Mishpatim » (jugements) 
comme il est écrit (Lévitique, 18 : 5)37 : « Vous observerez donc 
mes statuts et mes jugements, parce que l’homme qui les 
pratique obtient, par eux, la vie: je suis l’Éternel.». La différence 
entre les statuts et les jugements est que les premiers sont des 
commandements dont les justifications ne sont pas apparentes 
ou révélées tandis que les jugements sont des commandements 
logiques, dont les justifications sont évidentes pour nous.

Maintenant, la grandeur d’Israël est liée au fait qu’ils 
accomplissent même les commandements classés comme 
« choukim », sans comprendre leurs véritables raisons. C’est 
analogue à un fils qui fait tout ce que son père lui ordonne 
de faire, même sans comprendre pleinement les raisons et la 
signification profonde de ses actions. Les non-juifs, cependant, 
même s‘ils accomplissent les commandements ne font que 
les sept lois de Noé  qui sont rationnelles et intuitives. Par 
conséquent, ils ne sont pas considérés « enfants d’Hashem » 
mais seulement comme des servants. 

Nous pouvons suggérer que c’est le message véhiculé par le 
Roi David (Psaumes,  2, 7)38 : « Je veux proclamer ce qui est une 
loi immuable: «L’Eternel m’a dit: Tu es mon fils, c’est moi qui, 
aujourd’hui, t’ai engendré!».  En d’autres termes, par le mérite 
d’avoir accompli les commandements de la catégorie « chok », sans 
raison évidente, Hashem me dit:  «Tu es mon fils »  - parce qu’un 
fils obéit aux ordres de son père, même sans les comprendre.

Cela nous éclaire maintenant sur le pourquoi Hashem a établi le 
commandement de la Vache Rousse comme un «chok » - sans raison 
apparente. Comme nous l’avons expliqué, ce commandement a 
pour but d’expier la faute du Veau d’Or  - similaire à la mère qui 

37  ושמרתם את חקותי ואת משפטי אשר יעשה אותם האדם וחי בהם

38  אספרה אל חוק ה’ אמר אלי בני אתה אני היום ילדתיך
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