
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

      לבלבלבלב    פרקפרקפרקפרק    שמותשמותשמותשמות
  :ִמְצָרִי$ ֵמֶאֶר# ֶהֱעֵליתָ  ֲאֶ�ר ַעְ�� ִ�ֵחת ִ�י ֵרד ֶל� ֹמֶ�ה ֶאל ְיֹקָוק ַוְיַדֵ�ר) ז(
 ֵא1ֶה ַו0ֹאְמר' לוֹ  ַו0ְִזְ�ח' לוֹ  ַו0ְִ�ַ/ֲחו' ַמֵ.ָכה ֵעֶגל ָלֶה$ ָע+' ִצִ'יִת$ ֲאֶ�ר ַהֶ*ֶר� ִמ( ַמֵהר ָסר') ח(

�  :ִמְצָרִי$ ֵמֶאֶר# ֶהֱעל'� ֲאֶ�ר ִיְ+ָרֵאל ֱא2ֶהי
  :ה'א ֹעֶר6 ְקֵ�ה ַע$ ְוִה5ֵה ַה4ֶה ָהָע$ ֶאת ָרִאיִתי ֹמֶ�ה ֶאל ְיֹקָוק ַו0ֹאֶמר) ט(
  :8ָדֹול ְלגֹוי אֹוְת� ְוֶאֱעֶ+ה ַוֲאַכ$1ֵ ָבֶה$ ַא7ִי ְוִיַחר 1ִי ַה5ִיָחה ְוַעָ/ה) י(
  

      יייי""""רשרשרשרש
 פתח כא( אלא, לי הניחה אומר והוא, עליה$ משה שהתפלל שמענו לא עדיי( ; לי הניחה) י(

  :יכל$ לא עליה$ יתפלל שא$, בו תלוי שהדבר, והודיעו פתח לו
  
  

Exode chapitre 32 
7- Alors l'Éternel dit à Moïse: "Va, descends! Car on a perverti ton peuple que tu as tiré du 
pays d'Égypte !  
8- De bonne heure infidèles à la voie que je leur avais prescrite, ils se sont fait un veau de 
métal et ils se sont courbés devant lui, ils lui ont sacrifié, ils ont dit: ‘Voilà tes dieux, Israël, 
qui t'ont fait sortir du pays d'Égypte !’"  
9- L'Éternel dit à Moïse: "Je vois que ce peuple est un peuple rétif.  
10- Donc, cesse de me solliciter, laisse s'allumer contre eux ma colère et que je les 
anéantisse, tandis que je ferai de toi un grand peuple !" 
 
Rachi (1040-1105) 
Et maintenant laisse-moi donc: pourtant jusqu’à présent Moïse ne fit pas entendre sa prière 
pour que Dieu lui dise laisse-moi donc ? En fait, Il lui offrit la possibilité d’agir, en lui faisant 
savoir que la chose dépendait de lui, à savoir s’il priait, Dieu ne les détruirait pas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Traduction : Pentateuque Exode ch. 32, v. 7, (Ki Tissa - כי תשא) & Philippe Haddad.  

Traité Sota 
 

La faute des explorateurs 
 

Le traité Sota traite du cas où la femme est 
soupçonnée d’infidélité. Or ce thème du rapport 
époux-épouse se retrouve au plan symbolique entre 
Dieu et Israël. 
 Ici l’infidélité se traduit par le refus de la génération 
sortie d’Egypte d’entrée dans la terre des promesses, 
comme une femme qui refuserait de suivre son mari 
en terre d’Israël. La faute du veau d’or, peint par Nicolas Poussin 

(1594 – 1665) 

 


