
 
 
 

 

 

 

 

 
 

        בבבב""""לללל    שמותשמותשמותשמות
ת ,ָהָהר�ִמ
, ַוֵ�ֶרד ֹמֶ�ה ַוִ�ֶפ
 טו ִבי", ל�ֹחת: ְ ָידוֹ ְ ָידוֹ ְ ָידוֹ ְ ָידוֹ , �ְ�ֵני ל�ֹחת ָהֵעד� �� ִמְ$ֵני ֶעְבֵריֶה" ְ#ת�

ִבי", ִמֶ%ה �ִמֶ%ה ִמְכַ.ב ֱא)ִהי" , ְוַהִ-ְכָ.ב ;ֵהָ-ה, ַמֲעֵ+ה ֱא)ִהי"��ְוַה'�ֹחת .טז .ֵה" ְ#ת�
ַע ֶאת יז .ַה'�ֹחת�ַעל ,ָחר�ת��ה�א , ֹמֶ�ה�ֶאל ,ַוֹ�אֶמר; ְ ֵרֹעה, קֹול ָהָע"� ַוִ�ְ�ַמע ְיהֹו��

; ֲענֹות ֲחל�ָ�ה, ְוֵאי
 קֹול, קֹול ֲענֹות 2ְב�ָרה ֵאי
, ַוֹ�אֶמר יח .ַ ַ-ֲחֶנה, קֹול ִמְלָחָמה
; �ְמֹח)ת ,ָהֵעֶגל�ַוַ�ְרא ֶאת, ַ-ֲחֶנההַ �ַ#ֲאֶ�ר ָקַרב ֶאל, ַוְיִהי יט .ֹ�ֵמעַ  4ֹנִכי, קֹול ַע3ֹות

 .ַ.ַחת ָהָהר, ֹאָת" ַוְיַ�ֵ ר, ַה'�ֹחת�ֶאת ִמָ�ָדוִמָ�ָדוִמָ�ָדוִמָ�ָדוַוַ�ְ�ֵל8 , 67 ֹמֶ�ה� ַוִ�ַחר
 

Exode, 32 
15 Moïse redescendit de la montagne, les deux tables du Statut à la main, tables écrites sur 
leurs deux faces, d'un côté et de l'autre. 16 Et ces tables étaient l'ouvrage de Dieu; et ces 
caractères, gravés sur les tables, étaient des caractères divins. 17 Josué, entendant la 
clameur jubilante du peuple, dit à Moïse: "Des cris de guerre au camp!" 18 Moïse répondit: 
"Ce n'est point le bruit d'un chant de victoire, ce n'est point le cri annonçant une défaite; c'est 
une clameur affligeante que j'entends!" 19 Or, comme il approchait du camp, il aperçut le 
veau et les danses. Le courroux de Moïse s'alluma; il jeta de ses mains les tables et les 
brisa au pied de la montagne. 
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Source : www.sefarim.fr et Tamar Schwartz 

Le keri ketiv 
 

Les tables entre sa (ses) main(s) 
 

Dans ce passage de ki tissa apparait un keri ktiv, 
c’est-à-dire un mot qui s’écrit d’une façon mais que 
l’on doit prononcer autrement. C’est un procédé 
utilisé par la Torah pour exprimer la polysémie d’un 
mot. 

Les tables de la loi contiennent autant de commandements vis-à-vis du 
prochain que vis-à-vis de Dieu. 

 


