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TSAV : LE RÔLE DES KOHANIM 
Retranscription  

 

Bonjour à tous, Ici le Rav David Fohrman, vous regardez Aleph Beta, et bienvenue dans la Parachat Tsav. 

Aujourd’hui, je voudrais vous présenter un invité très spécial, il s’appelle Rav David Block, il travaille avec nous ici 
au département de recherche. Il m’a offert une présentation délicieuse de la Parachat Tsav que je voudrais partager 

avec vous. Vous savez, ma vision d’Aleph Beta est collaborative, il ne s’agit pas seulement de moi. Il y a une véritable 

méthodologie dans notre travail ici, une certaine façon de regarder le texte du Tanakh, et j’essaie de faire en sorte 

que partout dans le monde, d’autres personnes développent leurs compétences avec cette méthodologie, je suis ravi 
de pouvoir partager les fruits de leurs recherches directement avec vous. 

Allez suivez-moi dans cette idée développée par David, c’est parti ! 

 

Introniser les Kohanim : les premiers prêtres d’Israël 

Le Mishkan est enfin terminé, tous les ustensiles sont construits et mis à leur place. Les Kohanim – les prêtres – ont 

reçu les instructions détaillées concernant les vêtements sacerdotaux qu’ils doivent porter pendant leur service dans 
le Mishkan et les détails des services quotidiens qu’ils vont devoir mener. Il ne manque plus qu’une chose : 

l’inauguration, l’intronisation officielle des Kohanim au service du Mishkan. C’est ce qui se passe à la fin de la Paracha 
de cette semaine. 

Mais avant d’en parler, jouons à un petit jeu. Si vous étiez l’organisateur de cette cérémonie d’investiture – il s’agit 

ces premiers prêtres de l’histoire juive ! – , à quoi cela ressemblerait ? Eh bien, si c’était moi, j’imagine qu’il y aurait 
une grande célébration avec de la musique et des trompettes. Moshé pourrait alors prononcer un discours avec 

quelques mots chaleureux et sincères sur la fierté qu’il a de son  frère Aharon et de ses neveux, et sur l’importance 
des responsabilités que ces Kohanim prennent. On pourrait aussi faire une cérémonie spéciale au cours de laquelle 

les Kohanim prêteraient serment en s’engageant dans leur service. Mais quand on voit comment ça s’est réellement 
passé, il n’y a rien de tout ça. 

Il y a juste plein de détails complexes, de procédures rituelles et de sacrifices d’animaux. Le sang y est aspergé ici et 

là, de l’huile est versée ici et là … Et ils doivent répéter un grand nombre de fois. Pourquoi cette cérémonie 

d’intronisation des Kohanim étaient-elle aussi longue, détaillée, complexe ? C’est vraiment bizarre, non ? Qu’est-ce 
qu’il se passe ici ?  

 

Comprendre les devoirs et les règles des Grands Prêtres juifs 

Quand on a un texte comme ça, il est facile de passer sous silence certains mots qu’on lit, on a la sentiment que tout 

ça n’est pas vraiment pertinent… Et pourtant, c’est justement dans ces détails qu’on peut trouver la clé de 
compréhension de tout ce concept de prêtrise, de Kéhouna. Essayons de lire quelques-uns de ces éléments de la 

cérémonie d’intronisation ensemble et voyons ce qui semble familier. Jouons à l’un de nos jeux préférés, le fameux 
« où a-t-on déjà vu ces mots » ? Où, ailleurs dans la Torah, ces mots ou ces thèmes apparaissent-ils ? 
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Si on regarde attentivement, on constatera qu’il y a un autre processus rituel décrit dans la Torah - un seul autre - 

qui contient beaucoup d’éléments similaires à ceux qui se trouvent dans cette cérémonie d’intronisation. Allons y 

jeter un coup d’œil. 

Au début de tout ce rituel d’inauguration, après que Moshé a rassemblé tout le peuple pour y assister, le verset décrit 
la première chose qui arrive aux kohanim. Vayakrèv Moshé ète Aharon vé-ète banav Vayir'hats Otam baMayim – 

Moché a amené Aharon et ses fils et il les a lavés dans l’eau. 

Quel autre processus consiste à laver une chose dans l’eau ? Bon, continuons notre cérémonie d’intronisation. Les 
versets suivant décrivent comment Moshé a habillé Aharon de ses nouveaux vêtements sacerdotaux. Encore une 

fois, est-ce que l’idée de mettre des vêtements frais et propres dans le cadre d’une procédure rituelle vous rappelle-

t-il autre chose dans la Torah ? Ok, recueillons d’autres indices, continuons à lire notre cérémonie d’intronisation. 

Vayitsok miShémène haMishekha 'al Rosh Aharon – Moshé versa l’huile d’onction sur la tête d’Aharon. Dans quel 

autre rituel faut-il verser de l’huile sur la tête de quelqu’un ? 

Ensuite Moshé sacrifie l’un des animaux ; véète haDam yatsak èl yéssod hamizbéa'h vayekadéshéhou – et il versa le 

sang restant sur la base de l’autel et le sanctifia. Lékhapèr 'alav - pour expier pour lui, pour lui procurer le pardon. 

Mais… Pourquoi parler- d’expiation ? Quelqu’un aurait-il besoin de se faire pardonner ? Y a-t-il eu une faute qu’on 
aurait raté, là, en lisant ? 

Rashi dit ici que le verset ne signifie pas que les prêtres avaient besoin d’expiation, mais plutôt que l’autel lui-même 

était maintenant prêt à expier les fautes des gens à l’avenir. Mais un peu plus tard dans cette même cérémonie 

d’intronisation, il y a un verset encore plus explicite et qui laisse penser que ce sont peut-être les prêtres qui ont 
besoin de pardon. Kaashèr 'assa baYom hazé, Tsiva Hashem la'assot lékhapèr 'alékhèm – ce que vous allez faire ce 

jour-là, D.ieu vous a ordonné de le faire pour obtenir le pardon, 'alékhèm – pour vous. Il semble qu’il y ait vraiment 

un certain élément d’expiation, ici, pour les prêtres. Ils ont besoin d’obtenir le pardon pour quelque chose. La 

question est bien sûr, pour quoi ? Rappelez-vous qu’il s’agit d’une procédure d’intronisation, alors quel rapport avec 
le pardon ? 

Très bien, ce thème de l’expiation est notre quatrième élément. 

Continuons. Les sacrifices sont ensuite exécutés dans un rituel très étrange décrit par le verset. Vayika'h Moshé 

miDamo – Moshé prit le sang ; Vayitèn 'al ténoukh ozèn Aharon hayemanit – et il le mit sur le lobe de l’oreille droite 

d’Aharon ; Vé'al bohèn yado hayemanit – et sur le pouce de sa main droite ; Vé'al bohèn raglo hayemanit – et sur le 

gros orteil de son pied droit. Quel étrange succession d’étapes ! Mais, au risque de me répéter, ce n’est pas le seul 
endroit où il y a un tel rituel. Vous voyez à quoi je pense? 

Cherchons encore un dernier indice. Après l’achèvement de tous ces rituels, cette cérémonie d’intronisation se 
termine par une dernière étape. Ouféta'h Ohèl Mo'éd Lo Tèchevou Yomam vaLayla Shiv'at Yamim – vous 
demeurerez à l’entrée de la Tente d’Assignation jour et nuit durant sept jours. Alors c’est vrai que la notion de «  sept 

jours » est assez commune dans la Torah, mais il n’y a qu’un seul autre contexte où quelqu’un comme les prêtres 

doit rester à l’extérieur d’une tente pendant sept jours avant d’être autorisé à rentrer. Et, c’est aussi là-bas que tous 
ces autres éléments qu’on a relevés se trouvent. Où est cet endroit ? Quelle est cette autre procédure rituelle ? 

 

Connexions bibliques aux rituels des Kohanim 

Vous l’aviez peut-être deviné. La réponse n’est qu’à quelques chapitres. C’est le processus de purification du 

Métsora'. Le Métsora' – le lépreux – est mis à l’écart et avant d’être considéré comme guéri de l’affliction qu’il a 
contractée, il doit passer par une sorte de processus rituel de purification. On a exploré ce processus en détail dans 
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les vidéos de la première saison sur Tazria-Métsora - je vous encourage à consulter ces vidéos. Mais pour l’instant, 

jetons un coup d’oeil à certains évènements vers la fin de ce processus de purification. 

Vera'hats baMayim – le Métsora devait se laver à l’eau, tout comme les Kohanim étaient tenus de le faire. Ensuite 
Vékhibèss haMitahèr ète bégadav – évidemment, le Métsora ne mettait pas de vêtements sacerdotaux spéciaux, mais 
il devait laver ses vêtements, il devait mettre des vêtements propres avant de réintégrer sa tente, tout comme les 

Kohanim. Véhanotar baShémèn ashèr 'al Kaf haKohen yitèn 'al Rosh haMitahèr – le Kohen prenait l’huile qui était 

restée sur sa paume et l’a mettait sur la tête du Métsora. C’est exactement ce que Moshé a fait à Aaron. 

Tout au long du processus de purification du Métsora, le verset précise que le but de tout ça, c’est l’expiation. 

Véhé’éla haKohen èt ha'ola véète hamin'ha hamizbéa'h – et le Kohen apportait l’offrande brûlée et l’offrande de 

repas sur l’autel ; Vékhipèr 'alav - et il obtenait expiation pour lui. Ici, contrairement aux prêtres, on sait très bien de 
quel pardon le Metsora a besoin, pour quel type de faute. Les Sages énumèrent les fautes, la calomnie était la plus 

commune, elle provoquait effectivement cette étrange maladie de Tsara’at. Ainsi, avant que le Métsora puisse 
retourner au camp, il devait expier ces fautes. Dans notre Paracha, la raison et le besoin d’expiation des Kohanim 
n’est pas clair. Mais en revanche les parallèles entre les deux situations sont très clairs. Les deux processus permettent 
à leurs protagonistes d’être pardonnés. 

Vélaka'h haKohen miDam haAsham – le Kohen prenait du sang de l’offrande du délit ; VéNatane haKohen 'al 

Ténoukh Ozèn haMitahèr hayemanit – et il le mettait sur le lobe de l’oreille droite du Métsora. Vé'al Bohèn Yado 
hayemanit – et sur le pouce de sa main droite. Vé'al Bohèn Raglo hayemanit – et sur le gros orteil de son pied droit. 

C’est exactement ce qui a été fait à Aharon et à ses fils lors de la cérémonie d’intronisation dans notre Paracha, les 

mots sont identiques, et, comme je l’ai mentionné, ce sont les deux seuls endroits où cela se produit dans toute la 
Torah. 

Enfin Véyashav mi'houts léAholo shiv'at yamim – il restait à l’extérieur de sa tente pendant sept jours, tout comme 

les Kohanim ont dû resté à l’extérieur du Ohel Mo’ed, la Tente d’Assignation, le Mishkan. 

S’ll n’y avait qu’un ou deux parallèles, on aurait pu se dire qu’il s’agit d’une coïncidence. Mais la combinaison de tous 

ces parallèles donne l’impression qu’il y a vraiment une sorte de lien essentiel. Mais quel est ce lien ? Comment 
interpréter ces parallèles ? 

 

Le sens derrière la cérémonie d’intronisation kohanim 

Plus tôt, j’ai mentionné les vidéos sur Tazria et Metsora de la première saison. Là-bas, nous avions mis en évidence 
un thème vraiment fascinant qui a émergé du texte. La purification du Métsora' est vraiment comme une naissance. 

Lorsque le Métsora' est affligé, c’est comme si l’aspect social et communautaire de sa vie était mort. Toutes les fautes 

énoncées par les Sages pouvant provoquer la Tsara’at sont en fait des fautes interpersonnelles ; comme le lachone 

hara', la calomnie, le vol ou l’avarice. Quand le Métsora' faute, il fait le choix de se séparer de la communauté. Il 

maltraite les autres, il trahit ses relations. Il se considère comme étant au-dessus de tout le monde. C’est comme si 
on allait dire au Métsora, ah et ben si tu veux pas faire partie de notre communauté, pars, sors du camp. Son identité 

communautaire a été détruite parce qu’il a préféré se concentrer uniquement sur lui-même. Quand il a mal parlé de 

quelqu’un, il a rompu ces relations, il s’est séparé de son entourage, c’est lui-même qui a choisi son propre isolement. 

Ainsi, son processus de purification va consister à faire renaître l’identité de son moi social. C’est une étape nécessaire 
pour réintégrer la communauté dont il s’était lui-même coupé. 

Est-il possible que les parallèles entre les deux procédures rituelles nous enseignent que quelque chose de semblable 

se passe avec les Kohanim ? Peut-être qu’ils renaissent aussi d’une certaine façon? Si c’est vrai, alors tout comme le 

Métsora, les Kohanim ne peuvent pas entrer dans le camp - cette fois c’est le Mishkan, le Tabernacle - jusqu’à ce 
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qu’ils passent par ce processus de naissance. Alors, quel est ce processus de naissance ? Qu’est-ce se créé chez eux, 

de quoi naissent-ils qu’ils n’étaient pas avant ? 

Bon, alors, pour cela, il nous faut comprendre le but du Mishkan lui-même. Dans des vidéos précédentes on a vu 

que le Mishkan est vraiment une réplique humaine de la création elle-même. Tout comme D.ieu s’est creusé un 
espace dans son monde pour nous, nous aussi avons créé un espace dans notre monde pour Lui. Mais le Mishkan 

n’est pas la premier endroit spécial dans ce monde consacré à D.ieu. Le premier endroit, c’était le Jardin d’Eden. 

C’était un endroit où la présence de D.ieu se faisait réellement sentir, c’était comme si D.ieu et l’humanité vivaient 

vraiment ensemble dans ce Jardin. Mais après la faute de l’arbre de la connaissance, on a été expulsés du Jardin et, 
depuis, on n’vait plus de lieu spécial avec D.ieu… jusqu’à présent. Le Mishkan est, de ce point de vus, une 
reconstitution du Jardin d’Eden. 

Lorsqu’on a été expulsés du Jardin, les Kérouvim – les chérubins – montaient la garde pour nous tenir à l’écart du 

'Ets Ha'hayim, l’arbre de la vie. Dans le Mishkan, ces chérubins étaient là pour nous y accueillir, pour nous donner 

accès à un autre type d’Ets Ha'hayim – la Torah elle-même – qui est appelé Arbre de Vie dans Les Proverbes. Avant 

d’être expulsés, comment Adam et Eve ont-ils rencontré D.ieu ? Par la voix de D.ieu. Dans le Mishkan c’est 

précisément ce qu’il y a au-dessus de l’Arche : la voix de D.ieu. Les Kohanim sont sur le point de rejoindre une 
nouvelle communauté, une communauté avec D.ieu, tout comme Adam et Eve qui en avaient fait partie tant 

d’années auparavant. 

Vous savez, la vérité c’est que D.ieu n’a pas seulement fait sentir sa présence partout dans le monde, Il nous a aussi 
indiqué comment créer un endroit où SA présence résiderait. Il a nommé une certaine famille, les Kohanim, pour 
représenter la communauté des enfants d’Israël dans son interaction avec D.ieu. C’était vraiment une re-création de 

l’Eden. Mais avant ces Kohanim, avant que ces représentants n’entrent dans cette nouvelle communauté avec D.ieu, 
ils doivent passer par un processus rituel comme celui du Métsora avant de retourner auprès de sa communauté. 

Mais il nous manque encore quelque chose pour que le parallèle soit complet. Oui, les Kohanim sont passés par un 

processus de naissance avant de rejoindre une nouvelle communauté, mais le Métsora a dû renaître parce qu’il avait 

péché. Une partie d’eux était morte avec leur faute, qu’il fallait réanimer, relancer. Mais il n’y a rien de ça chez les 
Kohanim. Quel mal ont-il fait qu’ils chercheraient à se faire pardonner ? Rappelez-vous, on a bien lu les mots qui 

disent que la cérémonie d’intronisation a accordé le pardon aux Kohanim : Lekhapèr 'alav. 

Alors peut-être y avait-il vraiment une faute, un péché qui ne leur permettait pas de faire partie de cette communauté 
avec D.ieu. Mais peut-être que la faute n’était pas leur propre faute, peut-être était-ce la faute de leurs arrières, 
arrières, arrières-grand-parents, la faute même qui nous avait chassé du Jardin d’Eden à l’origine, la faute d’avoir 

manger de l’arbre de la connaissance. Il y a des années, l’humanité a été expulsée du Jardin de D.ieu, des années plus 
tard nous essayons de recréer ce Jardin, nous essayons de reconstruire ce lien avec D.ieu. Mais avant que les Kohanim 
soient en mesure de rejoindre cette communauté spéciale avec D.ieu dans le Mishkan, il faut boucler la boucle, ils 
doivent donc d’abord expier la faute originelle, celle la même qui nous a valu de devoir construire le Mishkan. 

Shabbat Shalom. 

 

 


