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ֶניָך ְנֶאיָךִמ ִפָּ נֻסּוְִמִשַׂ ְיֶביָךִִִִִִִִִִוְיָּ ֻפצּוִאִ  הִוְיָּ הִִִִִִִִִיְִִהוָּ ֶשהִקּומָּ י אֶמרִמִ  ןִִִִִִִִִִוִַׂ ר  אָּ ִהִָּ עִַׂ ְנס  יִבִ   .וְַׂיה 

ִ ו ה  ִוִ הְִָּיִִִִ--ְִִִִיהָּ  ה 

Lire ces versets en ayant la Kavana des lettres qui forment le Chem Kadoch de 

la protection. 

Nombres ch 17 v de 11-15. 

יםְִקִ ְִוש  ְזֵבחַׂ מ  לִהַׂ ִֵאשִֵמעַׂ ֶליהָּ הְִוֶתןִעָּ ְחתָּ מַׂ חִֶאתִהַׂ ֲהר ןִקַׂ י אֶמרִמ ֶשהִֶאלִאַׂ הִטִ וַׂ ֵעדָּ הִֶאלִהָּ ֶרתְִוהֹוֵלְךְִמֵהרָּ

 :ִרֲִעֵליֶהםֵפְוכִַׂ

ֶגף    נָּ ְפֵניִה'ִֵהֵחלִהַׂ ל  ֶקֶצףִמ  אִהַׂ יִיָּצָּ  ִ:ִכ 

ןִ ֲהר  חִאַׂ קַׂ י  ְקִוַׂ ֵתןִֶאתִהַׂ י  םִוַׂ עָּ ֶנֶגףִבָּ ֵנהִֵהֵחלִהַׂ לְִוה  הָּ קָּ ץִֶאלִתֹוְךִהַׂ רָּ יָּ ֶברִמ ֶשהִוַׂ ֲאֶשרִד  ְיכִַׂטִ כַׂ םפִֵֶרתִוַׂ עָּ לִהָּ   : רִעַׂ

היִַׂוִַׂ ֵגפָּ מַׂ רִהַׂ צַׂ ֵתעָּ יםִוַׂ י  חַׂ יםִּוֵביןִהַׂ ֵמת  ִ :ֲִעמ דִֵביןִהַׂ

רִ שָּ הִעָּ עָּ ְרבָּ הִאַׂ ֵגפָּ מַׂ יםִבַׂ ֵמת  ְהיּוִהַׂ י  חוַׂ רִק רַׂ לְִדבַׂ יםִעַׂ ֵמת  דִהַׂ ְלבַׂ עִֵמאֹותִמ   ִֶאֶלףִּוְשבַׂ

ֲהר ןִֶאל  :  בִאַׂ יָּשָּ ִ  מ ֶשהִֶאל וַׂ רָּ הִֶנֱעצָּ ֵגפָּ מַׂ חִא ֶהלִמֹוֵעדְִוהַׂ  :ִהֶפתַׂ

 

22 PESSOUKIM DE LA REFOUA CHELEMA. 

 

ְצֹו ְִלמ  ְנתָּ ֲאזַׂ ֲעֶשהְִוהַׂ יוִתַׂ רְִבֵעינָּ יָּשָּ הֱִאֹלֶהיָךְִוהַׂ עְִלקֹולְִיהוָּ ְשמַׂ ִת  מֹועַׂ םִשָּ י אֶמרִא  ִוַׂ ְרתָּ מַׂ יוְִושָּ תָּ
ים ש  םִל אִאָּ י  ְצרַׂ יְִבמ  ְמת  הֲִאֶשרִשַׂ ֲחלָּ מַׂ לִהַׂ יוִכָּ לִֻחקָּ הִר ְפֶאָךִכָּ יְִיהוָּ יֲִאנ  ֶליָךִכ   .עָּ

ִָ֖ נָּ ְךִּוְנתָּ ֙םִבָָּּ֔ ימָּ אְִיש  ִל ֹ֤ ְעתָּ דַַׂ֗ רִיָּ יםֲִאֶשֶׁ֣ ע ִ֜ רָּ םִהָּ י  ַ֨ ְצרַׂ ְדֵו֩יִמ  ל־מַׂ יְִוכׇּ ל  ל־ח ֹ֑ ִכׇּ ְמָךָ֖ ָ֛הִמ  ירְִיהֹוָּ ִ֧ ל־ְוֵהס  םְִבכׇּ
יָך׃ ְנֶאֶֽ ִש 
ִ

ּו ּוא ְראֶׁ֣ ֙יִהָּ֔ יֲִאנ  ֹ֤ יֲִאנ  ֶׁ֣ הִכ  תַָּ֗ יםִִ׀ִעַׂ ָ֖ יןֱִאֹלה  יְוֵאֵ֥ ֹ֑ ד  מָּ הִע  ֶיַ֗ ֲאחַׂ יתִוַׂ ֶׁ֣ מ  יִאָּ ִ֧ אֲִאנ  ֶׁ֣יִֶאְרפָָּּ֔ ֲאנ  ֙יִוַׂ ְצת  ֙ חַׂ ִ.ִמָּ
 

ִ ית  א  ֶתָךִרָּ לָּ יִֶאתְִתפ  ְעת  מַׂ יָךִשָּ ב  דִאָּ ו  הֱִאֹלֵהיִדָּ רְִיהוָּ מַׂ יִכ הִאָּ מ  ידִעַׂ יָּהּוְִנג  ְזק  ִֶאלִח  ְרתָּ מַׂ יִשּובְִואָּ
יש ִ ְשל  יֹוםִהַׂ ְךִבַׂ יִר ֶפאִלָּ ְננ  ֶתָךִה  ְמעָּ הֶאתִד  ֲעֶלהִֵביתְִיהוָּ ִ.יִתַׂ

יםְִביֹוםֲִחב שִ יָּמ  תִהַׂ ְבעַׂ םְִכאֹורִש  י  תַׂ ְבעָּ ְהֶיהִש  הִי  מָּ חַׂ הְִואֹורִהַׂ מָּ חַׂ הְִכאֹורִהַׂ נָּ ְלבָּ יָּהִאֹורִהַׂ ְוהָּ
א ְרפָּ תֹוִי  כָּ ץִמַׂ חַׂ מֹוִּומַׂ הִֶאתִֶשֶברִעַׂ ִ.ְיהוָּ

הּוִ ְנֵחֵ֕ הּוְִואַׂ ֵאֹ֑ יְִוֶאְרפָּ ית  ָ֖ א  יוִרָּ ֵ֥ כָּ יו׃ְדרָּ ֶֽ ֲאֵבלָּ ֹוְִולַׂ יםִלָ֖ ָ֛ ֻחמ  םִנ  ֵלִ֧ ֲאשַׂ לֹוםִוַׂ לֹוםִשָּ םִשָּ י  תָּ יבְִשפָּ בֹוֵראִנ 
יו את  הִּוְרפָּ רְִיהוָּ מַׂ רֹובִאָּ קָּ חֹוקְִולַׂ רָּ ִ.לָּ
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ִ
ח ְצמָּ הִת  ְתָךְִמֵהרָּ ֲאֻרכָּ רִאֹוֶרָךִוַׂ חַׂ שַׂ עִכַׂ קַׂ בָּ זִי  ֵאְךְִנֻאםִ.ִאָּ ְךִֶאְרפָּ י  כֹותַׂ מַׂ ְךִּומ  הִלָּ ֲעֶלהֲִאֻרכָּ יִאַׂ כ 
היְִ ִ.הוָּ

ִ
לֹוםִֶוֱאֶמת ֶהםֲִעֶתֶרתִשָּ יִלָּ ֵלית  יםְִוג  את  ְרֵפאִּוְרפָּ הִּומַׂ ּהֲִאֻרכָּ ֲעֶלהִלָּ יִמַׂ ְננ  ִ.ה 

ְךְִויְַׂחְבֵשנּו ֵאנּוִיַׂ ְרפָּ ףְִוי  רָּ יִהּואִטָּ הִכ  הִֶאלְִיהוָּ שּובָּ ִ.ְלכּוְִונָּ
ִ

ֶמנּו יִמ  פ  בִאַׂ יִשָּ הִכ  בָּ םִא ֲהֵבםְִנדָּ תָּ אְִמשּובָּ ִ.ֶאְרפָּ
ִ

ְרֵבק ְשֶתםְִכֶעְגֵליִמַׂ אֶתםִּופ  יצָּ ִו  ֶפיהָּ ְכנָּ ְרֵפאִב  הִּומַׂ קָּ יִֶשֶמשְִצדָּ ְרֵאיְִשמ  ֶכםִי  הִלָּ ְרחָּ ִ.ְוזָּ
ִ

י מָּ ְבֲהלּוֲִעצָּ יִנ  הִכ  יְִיהוָּ ֵאנ  יְִרפָּ נ  לִאָּ יִֻאְמלַׂ הִכ  יְִיהוָּ ֵננ  ִ.חָּ
 

י ֵאנ  ְרפָּ ת  יִֵאֶליָךִוַׂ ְעת  ּוַׂ יִש  הֱִאֹלהָּ ִ.ְיהוָּ

מִַׂאֲִ יִאָּ ְךנ  יִלָּ את  טָּ יִחָּ יִכ  ְפש  הִנַׂ אָּ יְִרפָּ ֵננ  הִחָּ יְִיהוָּ ִ.ְרת 

לֲִעֹו ְִלכָּ ֵלחַׂ ס  יהַׂ ְיכ  ֲחֻלאָּ לִתַׂ ר ֵפאְִלכָּ יִהָּ ִ.ֵנכ 

ם יתֹותָּ ְשח  ֵלטִמ  ימַׂ ֵאםִו  ְרפָּ רֹוְִוי  חְִדבָּ ְשלַׂ ִ.י 

ם ְצבֹותָּ ֵבשְִלעַׂ ְשבּוֵריִֵלבִּוְמחַׂ ר ֵפאִל  ִ.הָּ

ֶרָךִ יְִלשָּ ְפאּותְִתה  ְצמֹוֶתיָךר  קּויְִלעַׂ ִ.ְוש 

ְרֵפא רֹוִמַׂ לְִבשָּ ְצֵאיֶהםִּוְלכָּ יםִֵהםְִלמ  י  יִחַׂ ִ.כ 

ֶצם עָּ ְרֵפאִלָּ ֶנֶפשִּומַׂ תֹוקִלַׂ םִמָּ ְמֵריִנ עַׂ שִא  ִ.צּוףְִדבַׂ

ה ְרֶפינָּ יוִת  דָּ ץְִויָּ ְמחַׂ שִי  יבְִוֶיְחבָּ יִהּואִיְַׂכא  ִ.כ 

ִ

 אלִנאִרפאִנאִלה

 

 
י אֶמרִֶאל ח וַׂ ֲהר ןִקַׂ לִ ְלָךִֵעֶגלִֶבן אַׂ י  אתְִואַׂ טָּ רְִלחַׂ קָּ הבָּ ְפֵני ְלע לָּ ְקֵרבִל  םְִוהַׂ ימ  .ה' ְתמ 

Et il dit à Aharon: "Prends un veau adulte pour expiatoire et un bélier pour 

holocauste, tous deux sans défaut, et amène-les devant l'Éternel : 
Rachi : Prends-toi un veau : Pour lui faire savoir que par ce veau-là, Ha-

Chem lui avait pardonné sa participation au veau d’or.  
 
Il y a lieu de s’interroger sur les termes employés par Rachi ; « Pour lui faire 

savoir », il était suffisant de dire ; Prends-toi un veau pour te faire pardonner 
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ta participation au veau d’or, que signifie cette introduction « pour lui faire 

savoir » qui semble superflue ? Cette question est rapportée au nom du Zéra 
Birékh. 
 
 Le Rav Z Ch ajoute les sacrifices qu’offrent Aharon et Israël sont pour l’un 
un veau expiatoire et pour les autres un veau holocauste, dans deux cas il 

est évident que ces veaux sont liés à la faute du veau d’or. Nous avons un 
principe cité dans le Talmud : L’accusateur ne peut en aucun cas devenir 

défenseur.  c’est-à-dire que ce qui rappelle la faute ne doit   איןִקטיגורִנעשהִסניגור

pas être l’objet du pardon. 
 

En effet la Guémara se demande pourquoi le Cohen Gadol, le jour de 
Kippour, ne pénètre pas à l’intérieur du Saint des Saints avec les 4 
vêtements d’or mais en portant les vêtements blancs ? Elle répond que l’or 

des vêtements renvoi à celui du veau d’or et qu’au lieu d’obtenir le pardon il 
suscitera l’accusation et le rappel de cette faute.  
 

A cela nos maitres objectent ; voilà qu’à l’intérieur même du Saint des Saints 
il y avait de l’or, celui de l’arche et des Chérubins ?  

 
Réponse des Sages ; l’homme qui a fauté ne doit pas s’avancer et pénétrer en 
portant sur lui le souvenir de la faute. R Ha-Chana 26a.  

 
De sorte que s’il est ordonné à Aharon d’offrir un veau expiatoire cela signifie 

clairement que sa responsabilité dans la faute du veau d’or n’est qu’une 
implication indirecte ִבעלמא  שוגג  ou comme une faute par inadvertance גרמא

ou encore comme un cas de force majeure אונס.  

 

Mais en aucun cas Aharon ne sera considéré comme un « fauteur » חוטא. 
C’est cela que vient souligner Rachi quand il dit : Pour l’informer que par ce 
veau, Il lui pardonne son implication à la faute du veau d’or.  

 
Nous pouvons aller de l’avant en qualifiant l’implication d’Aharon comme 

une action salvatrice qui mérite des louanges. 
En effet, le peuple s’attroupe autour d’Aharon et lui demande ; lève-toi et 
fais-nous un dieu qui marche devant nous ! A cet instant le peuple a déjà 

transgressé en pensée la terrible faute de « Avoda- Zara», cette demande faite 
par le peuple résulte d’une réflexion et d’une méditation comme dit le poète  
  .סוףִמעשהִבמחשבהִתחילה
 
A ce sujet le prophète dit (Ezéquiel 14,5) : Afin de saisir la maison d’Israël en 

leur cœur parce qu’ils se sont écartés de Moi par leurs abominations. C’est-
à-dire qu’Ha-Chem leurs reproche les pensées idolâtres qu’ils ont en leurs 
cœurs.  

Il fallait éviter à tout prix qu’Israël reçoive la Torah en ayant encore en leurs 
esprits ces idées et ces pensées idolâtres, car alors ils ne s’en seraient jamais 

relever.  
L’intention d’Aharon en donnant satisfaction à la demande du peuple était 
de leurs permettre de faire Téchouva. Une véritable Téchouva n’est possible 
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que s’ils prennent pleinement conscience de la gravité de la faute comme 

cela se produira à la fin. Le peuple, ayant eu connaissance de cette fâcheuse 
parole, prit le deuil et nul ne se para de ses ornements.  

 
Nos maitres enseignent que tout celui qui est humilié de la faute qu’il a 
commis en sera totalement pardonné. Bérakhot 12b.  

 

Plus loin Rachi rapporte qu’Aharon était gêné et ne se sentait pas digne de la 
fonction de Cohen Gadol, c’est pour cela que Moché l’encourage et lui dit : 
Avance toi pourquoi es-tu gêné ? C’est pour cela que tu as été choisi !  

 
Quel est le sens ce cette phrase ? Si nous considérons la participation 
d’Aharon au veau d’or comme une transgression à laquelle il faut ajouter le 

fait qu’il aggrave la faute du peuple et les conforte dans l’erreur, il ne 
mériterait plus d’être nommé à la fonction de Cohen et à plus forte raison à 

celle de Cohen Gadol.   
 
Moché dit à Aharon cette gêne est mal placée, on pourrait croire que tu as 

une responsabilité dans la faute d’Israël alors qu’au contraire ton intention 
était pure et que tu les as préservé du pire. C’est pour cela justement que tu 
as été choisi.  

 
À sa descente de la montagne Moché demande à Aharon : que t'avait fait ce 

peuple, pour que tu l'aies induit à une telle faute ?  
Il lui répond : toi-même tu sais combien ce peuple est prompt au mal.  Puis 
je leur ai demandé Qui a de l'or?  Je l'ai jeté au feu et ce veau en est sorti.  

 
Comment comprendre la réponse d’Aharon ? Il semblerait qu’il y aurait deux 

parties à cette réponse d’une part quand il dit ; tu sais combien ils sont 
prompt à faire le mal. Et ensuite il rajoute qu’il a jeté l’or au feu et qu’il en 
est sorti ce veau, comme s’il disait que le veau s’était fait de lui-même par la 

sorcellerie du « Erev-Rav ».  
De la fin de la réponse Aharon se décharge complètement de toute 
responsabilité dans l’apparition de l’idole, alors que signifie le début de sa 

réponse tu sais bien que le peuple est prompt à faire le mal ?  
 

Le Médrach (Chémot R 3,2) rapporte que lors de la vision du buisson quand 
Ha-Chem dit à Moché J’ai vu la souffrance de Mon peuple, le verbe voir est 
conjugué à la forme construite ראיתי,ראה   comme s’il y avait une double vision, 

celle de la souffrance présente et une autre sur le futur de quoi s’agit-il ?   
 

Je vois lui dit Ha-Chem que lorsqu’ils viendront au Sinaï pour recevoir la 
Torah, ils détacheront le Taureau de la Merkava suprême pour Me 
contrarier. De sorte que Moché sait depuis  le début que le peuple a une 

mauvaise intention et qu’il est enclin au mal. Comment alors peut-il se 
repentir et être totalement lavé de cette faute ?  
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(La Merkava ; est le Trône de Gloire décrit dans la vision d’Ezéquiel1, les 4 
piliers sont les trois patriarches et David, les 4 bêtes sont le lion, l’aigle, le 
taureau et l’homme correspondent aux Midoths de chacun des piliers. Le 
Taureau roi des animaux domestiques correspond à la Midah de Yossef Ha-
Tsadik. Le concept même de la Merkava est un des plus profonds mystères de 
la connaissance).    
 

Si comme nous le disons Aharon n’a pas fauté pourquoi alors Ha-Chem s’est 

emporté contre lui ?  
Nos maitres enseignent qu’Aharon avait « dévoilé » de manière claire et 
limpide que cette idole comme toutes les autres croyances en des «forces et 

des puissances» autres (ִאחרים  n’étaient qu’illusion et futilité. Voir  ,(אלהים

Vaykra R  9, 20. 
 

De sorte que cela est considéré comme s’il avait aggravé la faute d’Israël. 
Cette démonstration d’Aharon devant le peuple que le veau d’or, le Taureau 
de la Merkava, ne possède aucune autonomie, tous les pouvoirs que 

détiennent les forces et les anges ne sont que celles qu’Ha-Chem leurs 
octroient pour accomplir Sa seule volonté. Ce dévoilement est d’une telle 

intensité qu’à présent ils fautent en conscience, ils ne sont plus considérés 
comme ayant fauté par erreur ou par méprise.  
 

C’est cela que Moché reproche à Aharon quand il lui dit ; que t'avait fait ce 
peuple, pour que tu l'aies induit à une telle faute ?  

Les deux enfants d’Aharon, Nadav et Avihou aussi ont fauté par erreur en 
approchant un « feu étranger » et cette erreur leur sera comptée comme une 
faute volontaire et ils seront sanctionnés en tant que telle. C’est la sentence 

de « Mesure pour mesure   ! qui leur sera appliquée «  מידהִִכנגדִמידה

 
Si c’est ainsi nous comprenons le sens du verset qui dit : Moché dit à 

Aharon ; approche-toi de l’autel et fais ton sacrifice expiatoire et ton 
holocauste et obtiens le pardon pour toi pour le peuple puis offre le sacrifice 
du peuple et obtiens pour eux le pardon ainsi qu’Ha-Chem l’a ordonné.  
 

Nous remarquons qu’il est ici mentionné deux expiations en faveur du 
peuple, l’une inclue dans le sacrifice d’Aharon et la deuxième obtenue par 

leur propre sacrifice. En effet la faute d’Israël est scindée en deux, l’acte lui-
même qui est qualifié d’erreur et de méprise (שוגג) et d’autre part 
l’aggravation de l’intention causée par Aharon (מזיד).  Aharon doit être lavé de 

cette tâche, celle d’avoir causé une aggravation de la faute d’Israël pour lui-
même et pour le peuple et seulement ensuite il offrira le sacrifice du peuple 
pour le pardon de l’acte.  
 

'אלאו'בא  
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ֶול הְִוֵאיןִעָּ רִהּוא ֵאלֱִאמּונָּ יקְִויָּשָּ ד    .צַׂ

D-ieu de vérité, jamais inique, constamment équitable et droit. 

 
Rachi : D de fidélité ; Pour payer dans le monde à venir la piété des justes, et 
même s’Il retarde l’échéance, Il finit par tenir parole. 
Et il n’y a pas d’iniquité ; Aux impies aussi Il paie dans ce monde ci le 
salaire de leurs bonnes actions. 
 
Le Seigneur est fidèle, Il fait payer aux impies toutes leurs fautes dans le 
monde futur, même la plus petite d’entre elles, Il fait de même pour les 

justes en ce monde ils payent toutes leurs faiblesses ici-bas. Aux impies Il 
paie le salaire de leurs mérites en ce monde et réserve le salaire des justes 

dans le monde futur. Taanit 11a.  
 
Le parallèle que font les sages entre le salaire des justes et celui des impies 

d’une part et la sanction des justes et celles  des méchants d’autre part pose 
problème. 

 
Pourquoi la récompense des justes n’est-elle pas payée en ce monde ? Il ne 
peut y avoir de salaire des Mitsvot en ce monde nous disent les maitres, en 

effet comment réduire une récompense infinie dans une dimension 
temporelle ? Cela ne serait pas équitable et juste. S’il en est ainsi comment 
admettre que la Justice Suprême ne s’applique pas de la même façon avec 

les impies ? S’ils méritent une récompense et un salaire pour les Mitsvot 
qu’ils ont accomplis pourquoi seraient ils rémunérés en ce monde ? N’est-ce 

pas là un jugement inique ? Comme si que les justes étaient favorisés par 
cette sentence. 
 

Pour répondre à cette interrogation regardons le commentaire de Rachi sur 
le verset suivant (Dévarim 29,12): 

 
ְפֵני יֹוםִֻכְלֶכםִל  יםִהַׂ ב  צָּ ֶתםִנ    ִ:ֵהיֶכם-הֱִאל ִִאַׂ

Vous êtes placés aujourd'hui, vous tous, en présence de l'Éternel, votre D. 

 
Aujourd’hui : De même que le jour ne cesse jamais de se lever et qu’après 
les ténèbres vient la lumière, de même vous éclaire-t-Il et continuera-t-Il de 

vous éclairer. Ce sont les malédictions et les punitions qui assurent votre 
pérennité et votre stabilité devant Lui. 
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Toutefois les promesses aussi assurent la pérennité d’Israël et sa stabilité 

devant le Seigneur comme dit le verset ; Pour prix de votre obéissance à ces 
lois et de votre fidélité à les accomplir, l'Éternel, votre D-ieu, sera fidèle aussi 

au pacte de bienveillance qu'Il a juré à vos pères.  
 
Et là suivent une longue série de bénédictions qui nous sont garanties, alors 

pourquoi avoir choisi de dire que ce ne sont que les sanctions qui produisent 
le redressement du peuple ?  
Les punitions qui sanctionnent les moindres dérives et les faiblesses de tous 

ceux qui qui servent Ha-Chem sont le seul moyen pour les justes de 
s’amender.  

Les promesses de prospérité et de réussite quand elles se réalisent sont 
souvent la cause de l’abandon de la Torah et des Mitsvot. La nature humaine 
étant ce qu’elle est, les hommes se laissent entrainer par les plaisirs de ce 

monde, ils se laissent séduire par ses beautés et ses délices.  
Toutes les bénédictions que la Torah promet pour l’accomplissement des 

Mitsvot ne peuvent se réaliser parfaitement que lorsqu’Israël est au plus 
haut degré de la spiritualité, que tous sont des justes parfaitement 
accomplis. C’est alors qu’ils sauront maitriser et dominer l’abondance sans 

que cela ne leur cause de dommage.  
 
S’il en est ainsi on peut en déduire que les souffrances en ce monde sont de 

deux ordres.  
Dans le cas où le juste commet un impaire il sera sanctionné afin qu’il se 

ressaisisse, qu’il se reprenne et redresse ses attitudes. Ici les sanctions 
agissent comme un avertissement et une mise en garde.  
C’est pour cela qu’il ne peut y avoir de paiement des salaires pour les Mitsvot 

en ce monde, afin que cet homme ne soit pas entrainé à fauter. Quand il 
aura corrigé ses erreurs et qu’il se sera repenti alors viennent les souffrances 

qui lui feront expiés ses fautes. 
 
En effets les souffrances et les épreuves sont alors un autel sur lequel sont 

offerts les expiatoires qui effacent toutes les traces dont les péchés souillent 
l’âme du fauteur. Il est évident que ce processus n’est pas réservé 
uniquement aux justes mais même les impies le subissent.  

La différence entre les justes et les autres se situe dans leur réaction devant 
les avertissements et les mises en garde, sont-ils suffisamment intelligents 

pour en saisir les messages pour en comprendre le sens et pour en tirer les 
bonnes conclusions ?  
 

Les impies ne semblent pas avoir le discernement requis pour se remettre en 
question, ils poursuivent leur chemin sans se poser les bonnes questions et 
sans pouvoir en retirer les leçons. De sorte qu’il n’est alors pas nécessaire de 

les accabler à nouveau de difficultés supplémentaires et il est inutile pour la 
Providence d’insister pour qu’ils fassent repentance.  

S’il en est ainsi ils peuvent recevoir le fruit de leurs bonnes actions en ce 
monde, il n’y a alors plus de contre-indication à cela.  
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Le psalmiste loue le Seigneur en ces termes, il dit ; Louez l’Eternel car Il est 

bon, Sa bonté est éternelle ! Celui qui subit les épreuves en ce monde de par 
les fautes qu’il commet, s’il en est libéré et sauvé, il doit en glorifié le Tout 

Puissant. Cette louange comporte différents aspects, la sanction subie est 
juste sans aucun doute, de plus elle est bien en deca de ce que mérite le 
fauteur et enfin il en a été libéré.  

 
A l’heure du jugement et de la sentence le Seigneur n’oublie pas d’y associer 
la Miséricorde afin d’en atténuer l’application. Péssahim 87b. Sans cela il ne 

serait pas possible aux hommes de supporter la peine qui s’abat sur eux. 
C’est pour cette raison que l’exil s’est produit pendant les mois d’été et non 

en hiver, afin d’alléger un peu la souffrance des exilés. M Eikha 1,45. 
 

Si toutes les épreuves et les souffrances qui s’abattent sur les hommes sont 
un bien, et produisent le repentir et l’expiation des fautes, pourquoi alors 
faire une bénédiction qui traduit la rigueur et la sanction ?  

Quand il nous arrive un évènement heureux nous faisons la bénédiction 
« Qui est bon et procure le bien », sur un évènement malheureux nous 

disons ; « Le juge Suprême agit avec vérité ». דייןִהאמתִִ-הטובִוהמטיב  . Bérakhot 

60b.  
 
Il ne convient pas de faire sur un évènement qui n’est pas bon en soi la 

bénédiction du bien car cela signifierait alors que l’on reconnait que nous 
avons fauté et que la sanction n’est pas à la hauteur de la transgression.  

Comme si que l’on déclarait que l’on mérite une sanction encore plus forte 
que celle-ci n’est pas suffisante. Ce genre de propos est totalement à 
proscrire, jamais un homme ne doit susciter le réveil des attributs de 

rigueurs ni sur lui-même ni sur les autres.  
 

Nos sages disent qu’en aucune circonstance on ne doit ouvrir sa bouche 
pour le mal, et entrouvrir la porte à l’accusateur qui n’attend que cela. ִ אל
  .   יפתחִאדםִאתִפיוִלשטן

 

C’est pour cela que la bénédiction qui sera récitée dans ces circonstances 
traduira que le jugement était équitable et que la sanction était juste et 

adaptée à la faute. Cela doit permettre de tourner la page, que le mal passe 
et qu’à présent, une période prospère puisse s’ouvrir à nous. 
 

C’est ainsi que Aharon a réagi quand ses deux garçons lui ont été arrachés, 
il s’est enveloppé du silence, comme sans réaction, aucun son n’est sorti de 
sa bouche. Pourtant ces enfants étaient tous deux grands en sagesse et en 

piété, ils étaient de stature incomparable, les plus grands des justes ne sont 
que l’ombre d’eux-mêmes.  

 
Aharon avait de très bonnes raisons de se lamenter de leur disparition et de 
s’interroger sur les causes de cette catastrophe. Cependant il choisit de taire 

ses émotions et de dominer sa peine, il accepte le décret et se soumet à la 
volonté du Tout Puissant sans dire mot. 
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Cette attitude est pleine de révérence et de respect, une soumission totale à 

la souveraine décision du Seigneur. Il en sera récompensé par l’esprit 
prophétique qui l’enveloppera et lui apportera consolation.  

 
Observons comment Rachi choisit de commenter ce verset. 
 

י אֶמרִמ ֶשהִֶאל  ֲהר ןִהּואֲִאֶשר וַׂ ֶבר אַׂ ל ד  ֵדשְִועַׂ יִֶאקָּ ְקר בַׂ ל הִֵלאמ רִב  ן ְפֵניִכָּ ֲהר  ד םִאַׂ י  ֵבדִוַׂ םִֶאכָּ עָּ   .הָּ

 
Moché dit à Aharon: C'est là ce qu'avait déclaré l'Éternel en disant: Je veux 

être sanctifié par ceux qui m'approchent et glorifié à la face de tout le peuple! 
Aharon resta silencieux. 
 

C’est ce que déclara : Où l’a-t-Il déclaré ? Quand il est dit : « Là je 

rencontrerai les fils d’Israël, et il sera sanctifié par mon honneur בכבודי. Il ne 

faut pas lire בכבודי  mais   .par ceux qui m’honorent  מכובדי

Moché a dit à Aharon : Aharon, mon frère ! Je savais que la maison serait 
sanctifiée par ceux qui honorent le Seigneur, et je me demandais : Serait-ce 

par moi ou par toi ? Je sais désormais qu’ils sont plus grands que moi et que 
toi. 

 Aharon se tut : Il a été récompensé de son silence. Et quelle rétribution a-t-
il reçue ? De se voir adresser à lui seul la parole divine, puisque le passage 

concernant ceux qui boivent du vin (versets 8 et suivants) n’a été dit qu’à lui. 

 Et à la face de tout le peuple Je serai honoré : Lorsque le Saint béni soit-
Il juge les justes, on Le craint, on Le glorifie et on Le loue. S’il agit ainsi 

envers les justes, à plus forte raison envers les impies.  

On remarque que Rachi commente la fin du verset qui concerne le silence de 
Aharon avant ce qui précède, que le Seigneur est glorifié devant tout le 

peuple, ce qui est à priori étonnant. 

Son intention est de souligner que la douleur et la peine d’Aharon était due 
au doute qui s’est installé en lui, il se dit ; est-ce possible que mes enfants 
n’étaient pas exactement comme ils paraissaient être ? S’ils ont été frappés 

de cette terrible sanction n’avaient-ils pas fauté ?  

Ainsi Celui qui sonde les cœurs a examiné leurs agissements et il se trouve 
que Nadav et Avihou ne sont pas tels qu’ils essayent de paraitre.  

C’est pour cela que Moché lui dit que le sanctuaire sera sanctifié par la 

disparition des plus grands. Cette phrase constitue une véritable consolation 
qui apaise les craintes d’Aharon et élimine tous ses doutes. C’est alors 
qu’Aharon choisit le silence ce qui traduit sa consolation et son apaisement.  

C’est là le sens qu’il faut donner au commentaire de Rachi, qui fait précéder 

le soulagement  que Moché procure à son frère avant la leçon qu’en retire le 
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peuple. Afin de ne laisser aucune place aux soupçons et aux suspicions que 

ses deux enfants ne seraient pas réellement des justes parmi les justes.  

Pour couper court à toutes les spéculations sur la grandeur de Nadav et 
Avihou le texte précise qu’ils sont les plus proches du Seigneur.  C’est à cette 

condition que le peuple pourra alors en déduire que la rigueur divine se fera 
avec plus d’ampleur et d’intensité sur ceux qui sont loin du véritable service 
divin.   

 באלא''וא
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