
La Paracha de Ki Tissa

Il est écrit dans la paracha de cette semaine : verset 16, chapitre 32 : « Et les
tables étaient l’ouvrage de Elokim, elles, et l’écriture était l’écriture de Elokim,
elle, gravée sur les tables ».
A propos de ce verset le Yalkout Chimeoni (yéshaya rémez 409) rapporte :
Rabbi yéhouda déclare : « Liberté de l’ange de la mort » (c’est-à-dire que lors
du don de la Torah, les Bnéï Israël sont devenus immortels, tel que l’était Adam
Harichone avant la faute).
Et le rav Eshel d’expliquer (dans son fameux livre « Hanoukat Hathora) les
paroles de ce Yalkout Chimeoni ainsi : « Les kabbalistes nous font remarquer
que les 10 commandements sont introduits par le verset : «Elokim déclara toutes
ces paroles en disant… ».
Or, il est étonnant de voir apparaître dans ce verset l’attribut «Elokim »
évoquant comme on le sait, la mesure de rigueur d’Hachem ? ! (En effet, les
10 commandements incluant toute la Torah ne véhiculent-t-ils pas l’infinie
miséricorde d’Hachem notre père ne cherchant que notre bien et notre
bonheur !?).
Et les kabbalistes d’en expliquer la raison : « La volonté d’Hachem étant que la
lettre «Aleph» apparaissent 86 fois dans les 10 commandements afin que l’on
comprenne que ces 10 commandements (et toute la Thora y étant incluse) nous
confèrent la vie. En effet « םיחי » (la vie) a une valeur numérique de 86.
Ainsi le « Aleph » de EloKim (introduisant les 10 commandements) permet
l’obtention de cette valeur numérique 86 allusionnant dans la vie.
Selon ses propos, on peut comprendre que l’auteur de ce yalkout chimeoni avait
la même interrogation que les kabbalistes : En effet, pourquoi est-il dit dans
notre verset précité (versets 16) que les tables de la loi était « l’écriture de
EloKim » ; N’est-ce pas que le nom «EloKim » exprime la mesure de la rigueur
d’Hachem ? !
C’est donc bien pour répondre à cette question que Rabbi Yéhouda déclare (dans
le yalkout chimeoni) (Ne lis pas « gravée » mais interprète plutôt comme s’il
était écrit dans le verset : « liberté »).
En d’autres termes, le mot «gravée » viendrait signifier et nous faire comprendre
qu’afin d’obtenir 86 fois l’écriture de la lettre « Aleph » (évoquant la vie, l’idée
de la vie et donc de la liberté, d’être libérés du décret de la mort infligée par
l’ange de la mort), la Torah a volontairement introduit les 10 commandements
par le nom «Elokim» dont la première lettre est un « Aleph ».


