Après le veau d'or

Tailler de nouvelles Tables
Après la faute du veau d'or, Moïse obtient le pardon
divin pour le peuple d'Israël. Le signe de ce pardon
sera l'octroi de nouvelles tables de pierre, que le
prophète taillera lui-même.
C'est Moïse qui brise les premières Tables et c'est
Moïse qui taillera les secondes. Il portera jusqu'au
bout la responsabilité de son geste.
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Exode chapitre 34
1- Le Seigneur dit à Moïse : "Taille toi-même deux tables de pierre semblables aux
précédentes ; et je graverai sur ces tables les paroles qui étaient sur les premières tables,
que tu as brisées.

Abraham ibn Ezra (1089 – 1164)
Taille pour toi des tables de pierre comme les premières : de la même matière et dans les
mêmes mesures… Et selon moi, les premières furent créées par Dieu et les secondes furent
taillées par Moïse dans la pierre crée (issue de la nature). Ainsi l'œuvre de Moïse est
supérieure à l'œuvre divine (dans la mesure où elle associe le spirituel et le matériel). Et
selon moi, les premières tables portaient le texte de la paracha "Jéthro entendit" (Exode XX)
et les secondes portaient le texte de Vaét'hanan (dans le Deutéronome V).
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