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» Le second l'a mis plus efficacement en garde que le premier. C'est 
pourquoi il est écrit : « après la mort des deux fils de Aaron ».

et il dit à Moïse: « Signifie à Aaron, ton frère, qu’il ne peut 
entrer.  Pour qu’il ne meure pas comme sont morts ses fils. 

s’il ne veut encourir la mort. Mais s’il y entre, il mourra.

car Je me manifeste, dans un nuage Car J'y apparais 
constamment avec Ma colonne de nuée. Et puisque Ma Shechinah 
s'y révèle, qu'il prenne garde à ne pas prendre l'habitude d'y entrer 
! Tel est le sens littéral. Quant à l'interprétation midrashique, 
elle est la suivante : Qu'il n'y entre pas, si ce n'est avec le nuage 
d'encens le jour de Yom Kippour !

En y réfléchissant, une grande question nous saisit : 
pourquoi Hashem admoneste Aaron de ne pas entrer dans le 
Saint des Saints, pour qu’il ne meure pas de la même manière 
que ses fils ? Or, même si ses fils n'étaient pas morts, Aaron, 
le saint et pur grand prête aurait évidemment tenu compte 
de l’avertissement divin et aurait observé scrupuleusement : 
«Il ne peut entrer à toute heure dans le sanctuaire ». Alors, 
pourquoi était-il nécessaire pour Hashem d'ajouter le fait qu’il 
ne doit pas mourir comme ses fils ?

En outre, le verset dit : «après la mort des deux fils d’Aaron » 
et ne mentionne pas précisément Nadav et Avihou. Le Zohar 
s'est déjà saisi de cette question et note (Acharei, 56b)3 : 

«après la mort des deux fils d’Aaron  ». Rabbi Yossi dit : 
le verset aurait dû mentionner Nadav et Avihou ! pourquoi 
dire « les deux fils d'Aaron » ? Nous savons qu'il s'agit des 
fils d'Aaron !

«Qui, s’étant avancés devant l’Éternel, avaient 
péri»  sans douleur subite

Commençons en présentant le commentaire du Ohr 
Hachaï�m Hakkadosh sur les mots: «après la mort des deux fils 

3  אחרי מות שני בני אהרן, רבי יוסי אמר, אחרי מות נדב ואביהוא מבעי ליה, מאי טעמא שני בני 

אהרן, והא ידיע דבנוי הוו

Parchat Acharei - Kedoshim 5775 | 1

Dans la Sidra de cette semaine, celle d'Acharei Mot, nous 
lisons (Lévitique, 16 : 1)1 : 

L’Éternel parla à Moïse, après la mort des deux fils 
d’Aaron, qui, s’étant avancés devant l’Éternel, avaient péri, 
et il dit à Moïse: « Signifie à Aaron, ton frère, qu’il ne peut 
entrer à toute heure dans le sanctuaire, dans l’enceinte du 
voile, devant le propitiatoire qui est sur l’arche, s’il ne veut 
encourir la mort; car je me manifeste, dans un nuage, au-
dessus du propitiatoire. Voici comment Aaron entrera dans 
le sanctuaire: avec un jeune taureau comme expiatoire, et 
un bélier comme holocauste.

Rashi commente, sa source étant le Torah Kohanim, la 
juxtaposition de la mort des deux fils d’Aaron et l’avertissement 
divin : «qu’il ne peut entrer à toute heure dans le sanctuaire, 
dans l’enceinte du voile», Rashi explique qu'Aaron ne peut 
entrer dans le Saint des Saints toute l’année à l’exception du 
Jour de Kippour, de sorte qu’il ne meure pas comme ses deux 
fils dans leur tentative d’offrir de l'encens (ketoret) dans le 
Saint des Saints. Voici les paroles de Rashi2 :

L’Éternel parla à Moïse, après la mort des deux fils d’Aaron. 
Que nous apprennent ces [derniers] mots ? Rabi Eléazar ben 
Azaria a comparé cela à un malade au chevet duquel se rend un 
médecin. Celui-ci lui dit : « Ne mange pas d'aliment froid, et ne te 
couche pas dans un endroit humide ! » Vient un autre médecin qui 
lui dit : « Ne mange pas d'aliment froid, et ne te couche pas dans un 
endroit humide, afin que tu ne meures pas comme est mort Untel ! 

1  וידבר ה’ אל משה אחרי מות שני בני אהרן בקרבתם לפני ה' וימותו. ויאמר ה' אל משה דבר 

אל אהרן אחיך, ואל יבוא בכל עת אל הקודש מבית לפרוכת אל פני הכפורת אשר על הארון ולא 

ימות כי בענן אראה על הכפורת. בזאת יבוא אהרן אל הקודש בפר בן בקר לחטאת ואיל לעולה

2  וידבר ה’ אל משה אחרי מות שני בני אהרן וגו’, מה תלמוד לומר, היה רבי אלעזר בן עזריה 

מושלו, משל לחולה שנכנס אצלו רופא, אמר לו אל תאכל צונן ואל תשכב בטחב, בא אחר ואמר 

לו, אל תאכל צונן, ואל תשכב בטחב, שלא תמות כדרך שמת פלוני, זה זרזו יותר מן הראשון, לכך 

נאמר אחרי מות שני בני אהרן.

ויאמר ה' אל משה דבר אל אהרן אחיך ואל יבוא, שלא ימות כדרך שמתו בניו, ולא ימות, שאם בא 

הוא מת. כי בענן אראה, כי תמיד אני נראה שם עם עמוד ענני, ולפי שגִלוי שכינתי שם, יזהר שלא 

ירגיל לבוא. זהו פשוטו. ומדרשו לא יבוא כי אם בענן הקטרת ביום הכיפורים

Nadav et Avihou ont sacrifié leur vie à la place 
de leur père Aaron qui aspirait à se sacrifier 

pour expier la faute du Veau d'Or

לעילוי נשמת אמי מורתי האשה החשובה מרת פערל בת רבי פנחס הכהן ע"ה
למלאות שנה לפטירתה י"ב אייר תשע"ד לפ"ק



Parchat Acharei - Kedoshim 5775 | 2

d’Aaron, qui, s’étant avancés devant l’Éternel, avaient péri ». 
Il explique que ces mots viennent nous apprendre que les deux 
fils d’Aaron sont morts, parce qu’ils se sont trop rapprochés 
d'Hashem ; ils ont péri en raison de leur dévouement extrême, 
comme le décrit le verset (Cantiques des Cantiques, 5 : 6)4 : «mon 
âme m'a quitté pendant qu’il parlait ». Voici ces paroles5 :

Hashem a parlé à Moshé de la façon dont ils sont morts, 
à savoir à cause de leur proximité d'Hashem. Explication : 
ils se sont approchés de la Lumière supérieure, par amour 
du Sacré, et c'est ainsi qu'ils sont morts. C'est là le secret du 
« baiser divin » par lequel les justes meurent.  Leur mort 
ressemble à celles des justes, à la différence cependant que, 
chez les justes, le baiser s'approche alors que les concernant, 
c'est eux qui se sont approchés du baiser - c'est ce que veut 
dire : « s’étant avancés devant l’Éternel».

Le verset dit : «et avaient péri  - Vayamoutou» en ajoutant 
un Vav.  Le texte vient évoquer en allusion l'extraordinaire 
amour des justes, car même s'ils souffrent lors de cette mort, 
cela ne les empêche pas de se rapprocher de l'adhésion, le 
plaisir, la douceur,  l'amitié, le désir jusqu'à en perdre la vie. 
De cette dimension, on n'en connaît pas la qualité, elle défie 
la compréhension, aussi bien humaine que transmise par 
l'écrit ; elle ne peut être atteinte par les moyens intellectuels 
de l'être physique. 

Le Ohr Hachaï�m nous enseigne là un principe important en 
ce qui concerne la mort de Nadav et Avihou. Non seulement 
la vie les a quittés en raison de leur extrême proximité 
et  dévotion envers Hashem, mais ils ont sacrifié leur vie 
volontairement pour la sainteté de Son Nom, ainsi qu'il écrit : 
« car même s'ils souffrent de cette mort, cela ne les empêche 
pas de se rapprocher de l'adhésion, le plaisir, la douceur,  
l'amitié, le désir jusqu'à en perdre la vie». Nous devons nous 
efforcer d’expliquer pourquoi Nadav et Avihou ont jugé bon de 
sacrifier leur vie dans le but de sanctifier Son Nom le jour de 
l’inauguration du Tabernacle.

En outre, nous devons tenter de concilier cette explication 
incroyable du Ohr Hachaï�m, à savoir qu'ils sont morts en 
vertu d’un « baiser divin», car « s’étant avancés devant 

4  נפשי יצאה בדברו

5  דיבר ה’ למשה דרך מיתתן, שהיתה על זה האופן בקרבתם לפני ה’, פירוש שנתקרבו לפני 

אור העליון בחיבת הקודש ובזה מתו, והוא סוד הנשיקה שבה מתים הצדיקים. והנה הם שווים 

למיתת כל הצדיקים, אלא שההפרש הוא, שהצדיקים הנשיקה מתקרבת להם, ואילו הם נתקרבו 

לה, והוא אומרו בקרבתם לפני ה’.

מרגישים  שהיו  שהגם  הצדיקים,  חיבת  הפלאת  הכתב  רמז  וא"ו,  בתוספות  'וימותו'  ואומרו 

במיתתם, לא נמנעו מקרוב לדביקות נעימות עריבות ידידות חביבות חשיקות מתיקות עד כלות 

נפשם מהם והבן. ובחינה זו אין מכיר איכותה, והיא מושללת ההכרה, לא מפי מין האנושי ולא מפי 

כתבו, ולא תושג בהשערות מושכל הגשם

l’Éternel», avec la déclaration explicite de la Torah, à savoir  
qu’ils sont morts, parce qu’ils ont offert un feu étranger non 
ordonné, comme la Torah rapporte dans la Sidra de Shémini 
(Lévitique, 10 : 1)6 :

Les fils d’Aaron, Nadav et Avihou, prenant chacun leur 
encensoir, y mirent du feu, sur lequel ils jetèrent de l’encens, 
et apportèrent devant le Seigneur un feu profane sans qu’il le 
leur eût commandé. Et un feu s’élança de devant le Seigneur 
et les dévora, et ils moururent devant le Seigneur.

En outre, nous trouvons une autre dimension en ce qui 
concerne l’extrême sainteté de Nadav et Avihou. Dans la Sidra 
de Shemini, immédiatement après leur mort, Moshé révèle à 
Aaron (Ibid., 3)7 :

Moïse dit à Aaron: «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!» Et 
Aaron garda le silence.

Rashi commente8 : 

« C’est là ce qu’avait déclaré». Où l'a-t-Il déclaré ? Dans 
(Exode, 29 : 43) : « C’est là que Je me mettrai en rapport avec 
les enfants d’Israël et ce lieu sera consacré par Ma majesté 
(bichvodi)». Il ne faut pas lire : bichvodi, mais : bimechoubadaï (« 
par ceux qui M'honorent »). Moshé a dit à Aaron : « Aaron, mon 
frère ! Je savais que la maison serait sanctifiée par ceux qu'aime 
l'Omniprésent, et je me demandais : "Sera-ce par moi ou par toi 
?" Je sais désormais qu'ils sont plus grands que moi et que toi.

«glorifié à la face de tout le peuple ».  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. C'est ainsi qu'il est écrit (Psaumes, 68 :36) : «Tu apparais 
redoutable, ô Dieu, du fond de Ton sanctuaire (mimikdashécha) ». 
Il ne faut pas lire : mimikdashécha, mais : mimekoudoshécha (« 
de ceux que Tu as sanctifiés »).

Cela nous enseigne un fait étonnant. Dès le début, avant 
même que le Tabernacle ne soit érigé, Hashem a choisi Nadav et 
Avihou afin de sanctifier Son nom via leurs décès lors de cette 
occasion mémorable. C'est pour cela qu'Hashem dit à Moshé 

6  ויקחו בני אהרן נדב ואביהוא איש מחתתו ויתנו בהן אש וישימו עליה קטורת ויקריבו לפני ה’ 

אש זרה אשר לא צוה אותם, ותצא אש מלפני ה’ ותאכל אותם וימותו לפני ה’

7  ויאמר משה אל אהרן הוא אשר דיבר ה’ לאמר בקרובי אקדש ועל פני כל העם אכבד וידום 

אהרן

8  הוא אשר דיבר וגו’, היכן דיבר, )שמות כט-מג( ונועדתי שמה לבני ישראל ונקדש בכבודי, אל 

תקרי בכבודי אלא במכובדי. אמר לו משה לאהרן, אהרן אחי יודע הייתי שיתקדש הבית במיודעיו 

של מקום, והייתי סבור או בי או בך, עכשיו רואה אני שהם גדולים ממני וממך... ועל פני כל העם 

אכבד, כשהקב"ה עושה דין בצדיקים מתיירא ומתעלה ומתקלס, אם כן באלו כל שכן ברשעים, 

וכן הוא אומר )תהלים סח-לו( נורא אלקים ממקדשיך, אל תקרא ממקדשיך אלא ממקודשיך
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Ce feu est resté sur l'autel jusqu’à l'époque du Roi Salomon. 
Puis le feu s'installe sur l'autel de pierre dans le Temple. Il est 
resté là jusqu’à ce que le roi Manassé, Roi de Judée, ne le retire.

La source de cela se trouve dans le Talmud (Zévachim, 
61b)11 :

le feu qui est descendu du ciel à l’époque de Moïse n'a pas 
été retiré de l’autel de cuivre jusqu’au temps de Salomon; 
et le feu qui est descendu au temps de Salomon n'a pas été 
retiré jusqu’à Manassé qui est venu et l’a enlevé. 

Rachi explique12

« Il n'a pas été retiré ». Pendant les voyages (dans le désert), 
on le couvrait avec un pot de cuivre et on le laissait à sa place. 
« Jusqu’au temps de Salomon » : Il a quitté cet endroit et a 
déménagé vers l'autel de de pierre que Salomon a construit.

Ainsi, Nadav et Avihou ont déduit du verset : 

«les fils d’Aaron le pontife mettront du feu sur l’autel » - 
bien que le feu descende du ciel »,  le jour de l’inauguration 
du Tabernacle et y resta en permanence, «il est une Mitzva 
d'amener un feu à partir d'une source ordinaire ». Rachi 
commente13 : «même s'ils ont déduit correctement, ils ont été 
sanctionnés car ils n'ont pas demandé l'autorisation ». On 
comprend donc de Rashi, que Nadav et Avihou ont bien enseigné 
et que lorsqu'il est dit : «ils apportèrent devant le Seigneur un 
feu profane sans qu’il le leur eût commandé », cela signifie que 
Moshé ne leur en avait pas donné l'ordre, et que d'eux même, ils 
ont enseigné une Halacha devant leur maï�tre.

Deux questions essentielles des  
Tossefot et du Maharsha

En fait, cette explication présente deux difficultés. Tout 
d’abord, il y a la question posée par le Maharsha sur les paroles 
de Rabbi Eliezer (Erouvin, 63a). Comment peut-on laisser 
entendre qu’ils ont rendu une décision halachique devant 
leur maï�tre, Moshé, alors que cela est énoncé explicitement 
dans la Torah : « les fils d’Aaron le pontife mettront du feu 
sur l’autel». En outre, selon le Talmud (Erouvin, 54a), Moshé 
Rabbénou a enseigné à Aaron et à ses fils toute la Torah à 
plusieurs reprises. Aussi, comment pouvons-nous prétendre 
qu’ils ont enseigné une halacha en présence de Moshé, alors 
qu'il s'agit là d'une directive explicite dans la Torah ?

11  אש שירדה מן השמים בימי משה, לא נסתלקה מעל מזבח הנחושת אלא בימי שלמה, ואש 

שירדה בימי שלמה לא נסתלקה עד שבא מנשה וסילקה

12  לא נסתלקה, שבשעת המסעות כופין עליו פסכתר ומניחין אותה במקומה. אלא בימי שלמה, 

שנסתלקה משם למזבח אבנים שעשה שלמה

13  ואף על פי שהורו כראוי, נענשו שלא נטלו רשות

: «C’est là que Je Me mettrai en rapport avec les enfants 
d’Israël et ce lieu sera consacré par Ma majesté». En d’autres 
termes, le jour où Ma Shechinah descendra sur le Tabernacle, 
Je serais sanctifié par ceux qui M'honorent qui mourront pour 
la sainteté du Nom Divin. Moshé Rabbénou a pensé qu’il faisait 
allusion à lui-même ou à Aaron. Quand il a réalisé qu'Hashem a 
choisi Nadav et Avihou à cet effet, il conclut : «Je sais désormais 
qu'ils sont plus grands que moi et que toi ».

Ainsi, nous sommes confrontés à une contradiction en ce qui 
concerne les caractères de Nadav et Avihou. D’une part, comme 
en témoigne Moshé Rabbénou, ils étaient supérieurs à Moshé 
et Aaron. Après tout, Hashem les a choisis pour sanctifier Son 
Nom. Cela coï�ncide parfaitement avec la notion du Ohr Hachaï�m 
qu’ils sont morts au moyen d’un «baiser divin », car «s’étant 
avancés devant l’Éternel, avaient péri  ». D’autre part, la 
Torah atteste du fait qu’ils ont offert un feu étranger sans y a 
avoir été invité par Hashem. 

Les Fils d'Aaron ne sont morts que 
parce qu’ils ont enseigné une Halakha 

en présence de leur maître Moshé

Afin de résoudre cette énigme, nous allons nous référer au 
Midrash qui nous présente plusieurs avis concernant la faute 
de Nadav et Avihou conduisant à ce qu'un feu jaillisse et les 
brûle. Toutefois, le Tanna, Rabbi Eliezer le Grand, nous enseigne 
un formidable chiddoush. La seule raison pour laquelle ils sont 
morts est parce qu’ils ont enseigné une Halacha en présence de 
leur maï�tre, Moshé, comme le Talmud enseigne (Yoma, 53a)9 
:

Rabbi Eliezer dit : Les fils d’Aaron sont morts uniquement 
parce qu’ils ont rendu une décision (Halacha) en présence de 
Moshé, leur maître. Qu’ont-ils exposé? Il est écrit: (Lévitique, 
1 :7) : «les fils d’Aaron le pontife mettront du feu sur l’autel » 
- bien que le feu descende du ciel, il est une Mitzva d'amener 
un feu à partir d'une source ordinaire.

A�  ce stade, nous devons faire un point pour éviter croire 
qu'à chaque fois que l'on offrait un sacrifice, un feu descendait 
du ciel. La Torah nous enseigne que le jour de l’inauguration 
du Tabernacle, un feu descendit sur l'autel de cuivre (Lévitique, 
9 : 24)10 

Un feu s’élança de devant le Seigneur, et consuma, sur 
l’autel, l’holocauste et les graisses

9  רבי אליעזר אומר, לא מתו בני אהרן אלא על שהורו הלכה בפני משה רבן, מאי דרוש, )ויקרא 

א-ז( ונתנו בני אהרן הכהן אש על המזבח, אף על פי שהאש יורדת מן השמים, מצוה להביא מן 

ההדיוט

10  ותצא אש מלפני ה’ ותאכל על המזבח את העולה ואת החלבים
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En fait, il est bien connu que le but de la construction du 
Tabernacle était pour qu'Israël puisse y offrir les sacrifices, 
comme le Rambam écrit (Hilchot Beit Habéchirah, 1 : 1)16:

C'est un commandement positif de construire une 
maison prête pour y offrir les sacrifices, et pour y célébrer 
les trois fêtes annuelles comme il est dit (Exode, 25 :8) : «Et 
ils Me construiront un sanctuaire ». Il a déjà été expliqué 
dans la Torah que le Tabernacle érigé par Moshé était 
temporaire.

En outre, nous sommes familiers avec l’avis du Ramban 
(Lévitique, 1 : 9) concernant la raison pour laquelle Hashem 
a commandé au pêcheur d'apporter un sacrifice comme 
expiation17 :

Tout en faisant toutes ces choses, la personne doit 
reconnaître qu’il a péché contre son D.ieu dans le corps et 
l’âme, et il aurait été approprié pour son sang d'être déversé, 
son corps brûlé -si ce n'était la Bonté du Créateur, qui a 
accepté un substitut de lui. Le sacrifice expie en apportant 
son sang à la place de son sang, sa vie à la place de sa vie et 
les principaux membres de l’animal sacrificiel en place de 
ses principaux membres.

Selon cette conception, Hashem accepte volontiers 
l’offrande du pécheur à la seule condition qu’il se repente pour 
ses transgressions. Il doit vraiment croire qu’il méritait d’avoir 
son propre sang versé, si ce n'était la miséricorde et la bonté 
divine d'accepter l’animal sacrificiel comme son substitut. Le 
Roi David exprime ce fait comme suit (Psaumes, 51 : 18)18 :

Car Tu ne souhaites pas de sacrifices, je les offrirais 
volontiers Tu ne prends point plaisir aux holocaustes: les 
sacrifices [agréables] à D.ieu, c'est un esprit contrit; un 
cœur brisé et abattu, ô D.ieu, Tu ne le dédaignes point

Nous pouvons maintenant comprendre pourquoi Hashem 
a choisi de sanctifier Son Nom spécifiquement le jour de 
l’inauguration du Tabernacle avec la mort de Nadav et Avihou, 
comme un exemple de «Je veux être sanctifié par ceux 
qui m’approchent ». Il ne voulait pas qu'Israël pense à tort 
que maintenant que le Tabernacle a été érigé, il n'y a plus à 
craindre de punition divine pour les transgressions, attendu 
que l'on peut désormais apporter un sacrifice expiatoire. Par 

16  מצות עשה לעשות בית לה’ מוכן להיות מקריבים בו הקרבנות, וחוגגין אליו שלוש פעמים 

בשנה שנאמר )שמות כה-ח( ועשו לי מקדש, וכבר נתפרש בתורה משכן שעשה משה רבינו והיה 

לפי שעה

וראוי לו שישפך דמו  ובנפשו,  17  כדי שיחשוב אדם בעשותו כל אלה, כי חטא לאלקיו בגופו 

וישרף גופו, לולא חסד הבורא שלקח ממנו תמורה, וכיפר הקרבן שיהא דמו תחת דמו, נפש תחת 

נפש, וראשי אברי הקרבן כנגד ראשי אבריו

18  כי לא תחפוץ זבח ואתנה עולה לא תרצה, זבחי אלקים רוח נשברה, לב נשבר ונדכה אלקים 

לא תבזה

 Deuxièmement, il y a la question posée par les Tossefot 
(ibid., DH «Maï Darush »). Le verset : «les fils d’Aaron le pontife 
mettront du feu sur l’autel » a été cité relativement aux 
sacrifices offerts sur l'autel de cuivre, sur lequel le feu descendit 
du ciel pour les offrandes, ainsi qu'il est écrit (Lévitique, 9 : 
24)14 : «Un feu s’élança de devant le Seigneur, et consuma, 
sur l’autel, l’holocauste et les graisses. A cette vue, tout le 
peuple jeta des cris de joie, et ils tombèrent sur leurs faces. ». 
Par conséquent, même si un feu est descendu d’en haut, c'était 
encore une Mitzva pour l'homme y mette un feu.

Or, dans le Torat Cohanim, on nous enseigne que Nadav et 
Avihou sont entrés dans le Saint des Saints pour y brûler de 
l'encens et c'est à cause de cela qu'Hashem avertit Aaron dans la 
Sidra de cette semaine de ne pas entrer dans le Saint des Saints 
durant l'année si ce n'est le jour de Kippour. Cela se comprend 
également de l'enseignement du Talmud (Sanhédrin, 52a)15 :

Deux brins de feu ont émergé du Saint des Saints et se sont 
divisés en quatre ; deux sont entrés dans les narines de l'un et 
deux sont entrés les narines de l'autre; et ils les ont consumés.

Alors, comment est-il possible de prétendre qu’ils sont 
entrés dans le Saint des Saints y offrir de l'encens car ils ont 
déduit cela du verset : ««les fils d’Aaron le pontife mettront 
du feu sur l’autel » - bien que le feu descende du ciel, il est 
une Mitsva d'amener un feu à partir d'une source ordinaire. 
»  Or, le feu céleste n'est pas descendu dans le Saint des Saints 
mais sur l'autel de cuivre sur lequel les sacrifices ont été offerts. 
Ces questions sont laissées sans réponse, ce qui nécessite une 
recherche plus approfondie.

Nadav et Avihou ont été consumés afin 
d'inaugurer le service sacrificiel

Commençons par comprendre simplement la déclaration de 
Moshé à Aaron après la mort de Nadav et Avihou : «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 ». 
Rashi avait expliqué : «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.».

 Il nous appartient de comprendre pourquoi Hashem a choisi 
de. sanctifier Son Nom de cette façon si dramatique  « Je veux 
être sanctifié par ceux qui m’approchent», spécifiquement le 
jour de l’inauguration du Tabernacle, jour où Il a fait résider Sa 
Shechinah sur le Tabernacle.

14  ותצא אש מלפני ה’ ותאכל על המזבח את העולה ואת החלבים וירא כל העם וירונו ויפלו 

על פניהם

15  שני חוטין של אש יצאו מבית קודש הקדשים ונחלקו לארבע, ונכנסו שנים בחוטמו של זה 

ושנים בחוטמו של זה ושרפום
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chez Aaron et lui dirent : « Fais nous un dieu». Aaron entendit 
cela, et prit peur... Aaron se dit : Que faire ? Ils ont déjà tué 
Chour qui était prophète, maintenant, s'ils me tuent, moi qui 
est Cohen et que le verset s'applique (Lamentations, 2 :20) : 
« Que dans le sanctuaire du Seigneur soient massacrés 
prêtres et prophètes?» - ils seront immédiatement exilés !... 
Aaron se dit : s'ils construisent eux même le Veau, ce méfait 
leur sera imputable ; il vaut mieux que le méfait me soit 
imputable et non à Israël... Hashem dit à Aaron : «Tu aimes 
la justice »  - tu aimes rendre juste mes enfants et «tu hais » 
qu'on les condamne ; «voilà pourquoi D.ieu, ton D.ieu, t'a 
consacré ». Il lui dit : « Par ta vie ! de toute la tribu de Lévi, 
seul toi seras choisi pour la grande prêtrise ». 

Ainsi, nous avons une source explicite indiquant qu'Aaron 
était en effet prêt à se sacrifier pour la sainteté du Nom Divin 
comme le fit Chour et ne pas fabriquer le Veau. Pourtant, il s'en 
est restreint afin de sauver Israël de l’extermination, même si 
cela signifiait fabriquer le Veau d'Or. Par ce mérite, Hashem le 
choisit comme grand prêtre.

Maintenant, à la suite de la faute du Veau d'Or, Moshé 
Rabbénou descendit de la montagne et réunit toute la tribu 
de Lévi. Chacun prit son épée et tua chaque personne qui 
avait péché avec le Veau d'Or. Puis Moshe ramena Israël à une 
repentance sincère. Il est raisonnable de penser qu’à ce stade, 
Aaron aspira à se sacrifier pour le Saint Nom afin d'expier sa 
part dans la faute du Veau d'Or. Car, bien que son intention 
était pour le Nom du Ciel -  épargner à Israël l’anéantissement - 
néanmoins, ses actions ont donné lieu à une grande profanation 
du Nom Divin. En outre, le Talmud (Yoma, 86a) nous enseigne 
qu’il n’y a pas l’expiation pour la profanation du Nom Divin et 
ce, jusqu’au jour de la mort.

C'est alors la signification de verset de Shémini (Lévitique,  
9 : 7)22 :

Et Moïse dit à Aaron: Approche de l’autel, offre ton 
expiatoire et ton holocauste, obtiens propitiation pour toi 
et pour le peuple

Rachi commente23 :

« Approche vers l'autel » Car Aaron avait honte et il avait 
peur de s'avancer. Moshé lui a dit :  Pourquoi as-tu honte ? 
C'est pour cette dignité que tu as été choisi !

Le Ramban explique qu’il était embarrassé et avait peur de 
s'approcher car sa participation avait contribué à la faute du 

ובעד  בעדך  וכפר  עולתך  ואת  חטאתך  את  ועשה  המזבח  אל  קרב  אהרן  אל  משה  22  ויאמר 

העם

23  קרב אל המזבח, שהיה אהרן בוש וירא לגשת, אמר לו משה, למה אתה בוש לכך נבחרת

conséquent, Hashem a agencé les évènements de manière à ce 
que Son Nom soit sanctifié en jugeant des justes tels que Nadav 
et Avihou. De cette manière, Israël va comprendre que : «S'il 
agit ainsi envers les justes, à plus forte raison envers les 
impies » 

Aaron aspirait à sacrifier sa vie pour expier la 
faute du Veau d'Or

Efforçons-nous d’expliquer la mort de Nadav et Avihou plus 
en profondeur. Nous savons qu'Aaron a choisi de fabriquer le Veau 
d'Or plutôt que de sacrifier sa vie pour la sainteté du Nom Divin. 
Chour avait déjà été tué pour avoir refusé de fabriquer le Veau 
d'Or. Aaron se dit que si Israël le tuait aussi, il n’y aurait aucun 
espoir de sauver Israël ou de remédier à leurs transgressions. 
Ceci est expliqué par le Talmud (Sanhédrin, 7a)19 :

«Ce que voyant, Aaron érigea devant lui un autel » (Exode, 
32 :5). Que vit-il ? Rabbi Binyamin fils de Yefet dit au nom de 
Rabbi Eléazar : Il vit Chour abattu devant lui. Il se dit: Si je 
ne fais pas comme ils le souhaitent, ils vont maintenant me 
faire ce qu’ils ont fait à Chour, et ils répondront à travers 
moi aux paroles du verset (Lamentations, 2 : 20) : «Que 
dans le sanctuaire du Seigneur soient massacrés prêtres et 
prophètes?» - et  il n’y aura jamais de remède pour eux. Par 
conséquent, il est préférable qu'ils fassent un Veau, laissant 
ouverte la possibilité d'un remède au moyen du repentir.

Ceci est expliqué plus en détail dans le Midrash (Vayikra 
Rabba, 10 : 3). Ceci est la raison pour laquelle  Hashem a choisi 
de désigner grand prêtre, Aaron. Le Midrash élucide ainsi 
le verset (Psaumes,  45 : 8)20 : « Tu aimes la justice, tu hais 
l'iniquité; voilà pourquoi D.ieu ton D.ieu t'a consacré par 
une huile d'allégresse, de préférence à tes compagnons »

Paroles du Midrash21 :

Quand Israël commirent cette action, ils commencèrent 
par aller voir Chour et lui dirent : «Fais nous un dieu ». 
Puisqu'il ne les écouta pas, ils le tuèrent... Puis, ils partirent 

19  וירא אהרן ויבן מזבח לפניו, מה ראה. אמר רבי בנימין בר יפת אמר רבי אלעזר, ראה חור 

שזבוח לפניו, אמר אי לא שמענא להו, השתא עבדו לי כדעבדו בחור, ומיקיים בי )איכה ב-כ( אם 

יהרג במקדש ה' כהן ונביא, ולא הויא להו תקנתא לעולם, מוטב דליעבדו לעגל אפשר הויא להו 

תקנתא בתשובה

20  אהבת צדק ותשנא רשע על כן משחך אלקים אלקיך שמן ששון מחבריך

21  בשעה שעשו ישראל אותו מעשה, בתחילה הלכו אצל חור אמרו לו )שמות לב-א( קום עשה 

לנו אלהים, כיון שלא שמע להן עמדו עליו והרגוהו... ואחר כך הלכו אצל אהרן אמרו לו קום עשה 

שהיה  חור  את  הרגו  הרי  אעשה,  מה  אהרן  אמר  נתיירא...  מיד  כן  אהרן  ששמע  כיון  אלהים,  לנו 

יהרג  אם  ב-כ(  )איכה  שכתוב  המקרא  עליהם  מתקיים  כהן,  שאני  אותי  הורגים  אם  עכשיו  נביא, 

במקדש ה' כהן ונביא, ומיד הם גולין... אמר אהרן אם בונין הן ]את העגל[ אותו הסירחון נתלה 

בהן, מוטב שיתלה הסירחון בי ולא בישראל... אמר לו הקב"ה לאהרן, אהבת צדק, לצדק את בני 

ושנאת מלחייבן, על כן משחך אלקים אלקיך, אמר לו, חייך שמכל שבטו של לוי לא נבחר לכהונה 

גדולה אלא אתה
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«les fils d’Aaron le pontife mettront du feu sur l’autel » - 
bien que le feu descende du ciel, il est une Mitzva d'amener 
un feu à partir d'une source ordinaire». En d’autres termes, 
Nadav et Avihou ont déterminé par leur immense sainteté 
que lorsqu'Hashem a dit à Moshé «les fils d’Aaron le pontife 
mettront du feu sur l’autel »  - Hashem fait allusion au fait que 
les fils d’Aaron eux-mêmes doivent sacrifier leur propre vie à 
la place d'Aaron; ils doivent être consumés par le feu afin de 
sanctifier Hashem.

Ceci, en fait, était leur élucidation : « bien que le feu 
descende du ciel»  - même si le feu descend du ciel pour 
consumer les sacrifices sur l'autel, «il est une Mitzva 
d'amener un feu à partir d'une source ordinaire - 
néanmoins, ils doivent également se sacrifier sur le feu pour 
être consumés en expiation de la faute du Veau d'Or. Attendu 
que cette interprétation a été produite par eux-mêmes et que 
donc qu'ils ne l'ont pas reçue de la bouche de Moshé, cela a été 
considéré comme s'ils ont enseigné une halacha en présence 
de leur professeur.

Maintenant, le verset écrit «et apportèrent devant le 
Seigneur un feu profane sans qu’il le leur eût commandé » 
- cela veut signifier que leur propre sacrifice pour Hashem 
en lieu et place d'un animal est de l'ordre d' «un feu profane 
sans qu’il le leur eût commandé  ».  En général, Hashem ne 
désire pas de sacrifice humain ; Il désire que nous apportions 
des sacrifices d'animaux. Pourtant, ils ont exécuté cet acte 
dans la catégorie de «ceux qui font une Mitzva sans y avoir 
été ordonné (Eino métzouveh véosseh) ». En effet, ils ont 
perçu que c’était la volonté Divine, comme évoqué par Sa 
parole : « les fils d’Aaron le pontife mettront du feu sur 
l’autel »

Selon cette interprétation, il se trouve qu'au niveau de 
l'ensemble d’Israël qui n'ont pas compris la profondeur de 
leurs intentions, cela est apparu comme s'ils avaient rendu 
une décision halachique en présence de leur professeur en 
brûlant de l’encens dans le Saint des Saints. Attendu que le 
feu a émané d’Hashem et les a dévorés, le nom du ciel a été 
sanctifié grâce à leur acte, accomplissement des paroles : 
« Je veux être sanctifié par ceux qui M’approchent». Cela a 
agité Israël et leur a fait prendre conscience que si les grands 
et puissants sont punis si sévèrement, alors ô combien de 
fois plus gravement Hashem punira si l'ont transgresse ses 
préceptes. En vérité, cependant, Nadav et Avihou étaient des 
hommes saints et purs qui ont sacrifié leur vie pour la sainteté 
de Son Nom, à la place de leur père Aaron. Cela a permis à 
Aaron de consacrer le reste de sa vie à sanctifier Hashem 
comme grand prêtre.

Veau d'Or. Nous pouvons suggérer que ceci est le message que 
Moshé transmet à Aaron : « Pourquoi as-tu honte ? C'est pour 
cette dignité que tu as été choisi !» . Au contraire, précisément 
parce que tu t'es sacrifié pour sauver Israël de l’anéantissement, 
tu as été choisi pour être le grand prêtre afin d'expier Israël.

Nadav et Avihou ont sacrifié leur 
vie à la place de leur père Aaron

Maintenant, nous allons expliquer les paroles de Rabbi 
Eliezer :

Les fils d’Aaron sont morts uniquement parce qu’ils ont 
rendu une décision (Halacha) en présence de Moshé, leur 
maître. Qu’ont-ils exposé? Il est écrit: (Lévitique, 1 :7) : «les 
fils d’Aaron le pontife mettront du feu sur l’autel » - bien que 
le feu descende du ciel, il est une Mitzva d'amener un feu à 
partir d'une source ordinaire

Nous avons rapporté la question du Maharsha : quelle  
halacha ont-ils enseignée en présence de leur professeur, 
Moshé ; or, le verset stipule expressément que les fils d’Aaron 
doivent apporter du feu ! Nous avons également présenté la 
question posée par les Tossefot : ce verset  traite des sacrifices 
offerts sur l'autel externe et non de la combustion de l’encens 
dans le Saint des Saints en dehors du jour du Kippour.

En se fondant sur notre développement, nous pouvons 
proposer une explication. Nadav et Avihou - qui étaient aussi 
grands que Moshé et Aaron, selon le propre témoignage de 
Moshé - ont perçu que leur père Aaron aspirait à se sacrifier 
pour la Sainteté du Nom Divin pour expier son rôle dans la 
fabrication du Veau d'Or. Ils ont également perçu, en raison de 
leur extrême sainteté, qu'Hashem ne souhaitait pas qu'Aaron 
sacrifiasse effectivement sa vie ; Il voulait qu'Aaron Le serve 
avec tout son être, de son vivant, en tant que grand prêtre pour 
expier Israël. Par conséquent, ils ont décidé de sacrifier leur 
propre vie à la place de leur père; ils sont entrés ans le Saint des 
Saints pour brûler l'encens, même s'ils ont réalisé que cela était 
des plus dangereux.

Pourtant, d’où savaient-ils qu’ils étaient autorisés à prendre 
la place de leur père et de sacrifier leur propre vie à sa place ? 
Ceci est l’allusion de Rabbi Eliezer en disant « Les fils d’Aaron 
sont morts uniquement parce qu’ils ont rendu une décision 
(Halacha) en présence de Moshé»  - en d’autres termes, ils ont 
rendu un halacha en présence de leur professeur, Moshé ; ils 
ont déduit quelque chose que Moshé ne leur avait pas révélé.

Rabbi Eliezer poursuit en expliquant la nature de cette 
révélation leur autorisant à sacrifier leur propre vie à la place 
d'Aaron : « Qu’ont-ils exposé? Il est écrit: (Lévitique, 1 :7) : 



Parchat Acharei - Kedoshim 5775 | 7

sans la menace ou la crainte d'un châtiment. Plutôt, Hashem a 
exhorté  Aaron de ne pas suivre les traces de ses fils et de ne 
pas sacrifier sa vie pour la sainteté du Nom Divin en entrant le 
Saint des Saints comme Nadav et Avihou firent. Car, Hashem ne 
voulait pas qu’il meure pour la Sainteté de Son Nom ; Il voulait 
qu'Aaron reste en vie et de Le serve comme grand prêtre.

Selon cette interprétation, la déclaration d'Hashem : « s’il ne 
veut encourir la mort» est inséparable de Sa demande qu'Aaron 
ne meure pas de la manière que ses fils sont morts. Cela se 
conjugue à merveille avec ce que dit le Ohr Hachaï�m : «Le verset 
dit : «et avaient péri  - Vayamoutou» en ajoutant un Vav.  Le 
texte vient évoquer en allusion l'extraordinaire amour des 
justes, car même s'ils souffrent lors de cette mort, cela ne 
les empêche pas de se rapprocher de l'adhésion, le plaisir, la 
douceur,  l'amitié, le désir jusqu'à en perdre la vie.»  

On comprend alors qu'Hashem ajoute ce qui suit : « Voici 
comment Aaron entrera dans le sanctuaire: avec un jeune 
taureau comme expiatoire, et un bélier comme holocauste». 
On évoque en allusion ceci : si Aaron désire vraiment sacrifier 
sa vie, il doit le faire par l’intermédiaire du service sacrificiel. Il 
devrait avoir à l’esprit que tout ce qui est fait à l'animal sacrifié 
aurait dû lui être fait. Toutefois, il ne devra pas réellement 
sacrifier sa propre vie.

Ainsi, nous pouvons conclure que Nadav et Avihou étaient 
vraiment des hommes saints et purs, qui ont sacrifié leur vie 
pour l’amour d'Hashem à la place de leur père, Aaron. Ce ne 
fut pas pour rien que Moshé les a décrits comme étant plus 
grands que lui et Aaron. En raison de leur immense sainteté, ils 
méritaient une mort particulière ; leur vie s'est éteinte avec un 
«baiser divin», comme l’explique le Ohr Hachaï�m concernant le 
verset : «qui, s’étant avancés devant l’Éternel, avaient péri ». 
Quant au fait qu'il est écrit qu’ils ont offert un feu étranger 
dont ils n'avaient pas reçu l'ordre, cela se réfère au fait qu’ils 
se sont sacrifiés de leur propre gré comme ceux qui ne sont 
pas ordonné d’effectuer une Mitzva, mais choisissent de la faire 
quand même.

« Tout Israël se lamenteront de l’incendie » 
car c'est eux qui ont fauté 
dans l'affaire du Veau d'Or

Basé sur ce que nous avons appris, nous pouvons maintenant 
apprécier l’importance de la déclaration de Moshé concernant 
la mort de Nadav et Avihou (Lévitique, 10 : 6)24 : 

à vos frères, à toute la maison d’Israël, de pleurer ceux 
qu’a brûlés le Seigneur. 

Comme expliqué, Nadav et Avihou ont été consumés par le 
feu, parce qu’ils ont sacrifié leur vie pour le Nom Divin, à la 
place de leur père Aaron ; cela lui a permis de servir comme 
grand prêtre. Par conséquent, c'est donc toute la nation 
d’Israël, qui avait forcé Aaron à fabriquer le Veau d'Or, qui a 
causé la mort de Nadav et Avihou -  elle doit donc pleurer la 
déflagration enflammée d'Hashem.

Cela permet d'éclairer les versets de la Sidra de la semaine : 
«‘Éternel parla à Moïse, après la mort des deux fils d’Aaron » - 
ici Hashem se réfère à eux spécifiquement comme « deux fils 
d’Aaron»  plutôt que par leurs deux noms. Il nous enseigne 
ainsi qu’ils sont morts, parce qu’ils ont sacrifié leur vie à la 
place de leur père, Aaron. De cette manière, ils ont révélé leur 
dévouement à l’honneur de leur père comme «fils d’Aaron ». 
Hashem continue à prouver qu’ils ont sacrifié volontiers leurs 
propres vies en place d’Aaron : «qui, s’étant avancés devant 
l’Éternel, avaient péri »  - car ils méritaient une mort douce 
par un « baiser divin» en raison de leur proximité avec Hashem, 
comme expliqué par le Ohr Hachaï�m Hakkadosh.

Par conséquent, Hashem juge opportun d’avertir Aaron 
: « il dit à Moïse: « Signifie à Aaron, ton frère, qu’Il ne peut 
entrer à toute heure dans le sanctuaire, dans l’enceinte du 
voile, devant le propitiatoire qui est sur l’arche, s’il ne veut 
encourir la mort». Hashem ne veut pas mettre en garde Aaron 
de ne pas entrer dans le Saint des Saints afin de ne pas mourir  
comme ses fils -  Aaron aurait obéi à la volonté d'Hashem, même 

24  ואחיכם כל בית ישראל יבכו את השרפה אשר שרף ה’
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