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                         RABBINAT                                B’’H 
 
                        PERASHÁ AHARÉ MOT & KEDOSHIM COMMENTAIRE HEBDOMADAIRE 
 
Au début de la lecture hebdomadaire, RASHÍ AH commente, comme l'a dit R Eleazar ben Azariá: Le 
passage est similaire au fait qu'un médecin rend visite à une personne malade et lui conseille de ne pas 
manger de nourriture froide ou d'aller dans des endroits où basse température. Un deuxième médecin 
le diagnostique de la même manière, mais ajoute: faites attention! Pour que la même chose ne vous 
arrive pas comme «telle ou telle» (D. Protégez-nous). 
 
Sans aucun doute, la deuxième observation est plus efficace que la première, en raison de la menace. En 
effet, le Créateur dit à Moshe Rabenu de communiquer à son frère Aharon, qu'il ne doit pas entrer dans 
le sanctuaire à l'intérieur du voile en tout temps, devant le siège de miséricorde qui est sur l'arche, de 
peur qu'il ne périsse; parce que je vais apparaître dans un nuage au-dessus du Mercy Seat. 
 
Avec ce qui précède, nous comprenons que les fils d'Aharon sont morts pour avoir offert des sacrifices 
qui ne leur avaient pas été confiés et quand ils se sont approchés de l'autel, un feu étrange s'est levé qui 
les a éliminés. Un autre commentateur estime qu'ils ne remplissaient pas les conditions nécessaires 
pour s'approcher de l'autel et encore moins offrir des sacrifices. 
 
Cette Perashá concerne principalement la cérémonie du Yom Kippour et que de nos jours nous 
détaillons dans la lecture solennelle du Seder Avodá. Le rituel de Yom Kippour impliquait la purification 
du Tabernacle et de tout ce qu'il contenait, afin d'éliminer les impuretés dont il était contaminé, puisque 
le Beth Hamikdash, étant au centre de la Congrégation, était imprégné du impuretés de tout le Peuple, 
transmises par celui-ci, lorsque par le moyen des sacrifices l'expiation a été faite des fautes commises; 
par conséquent, la purification complète de l'enceinte sacrée était nécessaire. 
 
Un deuxième acte a été effectué, afin de réparer les fautes du Souverain Sacrificateur, de sa famille et 
de tout le peuple d'Israël. Aharon a transmis les péchés et les crimes de la congrégation à la chèvre 
expiatoire, au moyen d'un acte qui a consisté à placer sa main sur l'animal, après quoi cet animal a été 
conduit dans le désert et jeté dans le vide sur une monture dure et rugueuse. Ce rituel a une analogie 
avec celui de la purification du lépreux, que nous avons lu la semaine dernière, dans lequel un petit 
oiseau a été sacrifié et l'autre, où le mal du lépreux a été trouvé, a été libéré et a emporté le mal avec lui 
quand il a volé. . 
 
Notre lecture hebdomadaire continue, nous avertissant de l'interdiction de maintenir des relations 
interdites et commente ainsi la Torah, les paroles que HASHEM dit à Moshe: «Parlez aux enfants d'Israël 
et dites-leur: Je suis l'Éternel, leur D.ieu. Selon les pratiques du pays d'Égypte où vous avez vécu, vous ne 
le ferez pas; et selon les pratiques du pays de Kenaan où je les emmène, ils ne feront pas et ne suivront 
pas leurs coutumes ». Rashí, A.H. Il commente que les pratiques menées par les Égyptiens et les 
Kenaanites étaient les pires de l'époque et les plus dégénérées. Il souligne ces portions de la Torah, qui 
sont ce que nous récitons le jour de Yom Hakipurim, les interdictions que nous devons avoir, afin non 
seulement de ne pas entretenir de relations avec des proches et des proches, qu'ils soient biologiques 
ou politiques, mais aussi la modestie nous devons rester proches et cohabiter avec eux. HASHEM nous 
aide à accomplir avec amour et joie chacun des préceptes de la Torah.  

SHABAT SHALOM  

REMARQUE: Si un membre du Kahal souhaite dédier cette édition à un aspect familial ou personnel, 
veuillez nous le faire savoir. LA Torah et LA Sedaká sont toujours unies. Tout don est le bienvenu. 


