
בס״ד

PARACHAT TÉTSAVÉ-ZAKHOR-POURIM

La paracha de tétsavé est dans le prolongement de la paracha précédente et poursuit la description 
des divers détails utiles à l'inauguration du michkan. Hachem demande donc à Moshé d'enjoindre le 
peuple  à  lui  fournir  de  l'huile  d'olive  pure,  concassée,  destinée  à  l'allumage  permanent  de  la 
ménorah. Ainsi, après avoir révélé à Moshé Rabbénou l'ensemble des plans de la construction du 
michkan, Hakadoch Baroukh Hou décrit, dans notre paracha, le processus d'intronisation du Cohen 
gadol  et  des  autres  Cohanim,  qui  ne  sont  autres  qu'Aaron  et  ses  fils,  ainsi  que  les  détails 
d'inauguration du michkan. Ce sont donc, en premier lieu, les habits des Cohanim qui sont décrits 
avec minutie  dans  notre  paracha,  avec une tenue particulière dédiée au Cohen gadol  et  qui  est 
composée du pectoral, de l'ephod1, du manteau, de la tunique de mailles, du turban ainsi que de la 
ceinture. La tenue des Cohanim étant décrite, Hachem explique à Moshé les sacrifices à faire pour 
l'inauguration du michkan, ainsi que les détails d'investiture d’Aaron et de ses fils dans la fonction 
de Cohanim.

Dans le chapitre 28, la torah dit :

 א/ וְאַתָּה הַקְרֵב אֵלֶיךָ אֶת-אַהֲרֹן אָחִיךָ וְאֶת-בָּנָיו אִתּוֹ, מִתּוֹךְ בְּנֵי יִשְְרָאֵל--לְכַהֲנוֹ-לִי: אַהֲרֹן--נָדָב וַאֲבִיהוּא אֶלְעָזָר וְאִיתָמָר, 

בְּנֵי אַהֲרֹן׃
1/ Quant à toi, fais approcher de toi, ton frère Aaron et ses fils avec lui, du milieu des bné-Israël  
pour qu'il soit mon prêtre. Aaron ,Nadav, et Avihou, Éléazar et Ittamar, fils d'Aaron.

ב/ וְעָשְִיתָ בִגְדֵי-קֹדֶשׁ, לְאַהֲרֹן אָחִיךָ, לְכָבוֹד, וּלְתִפְאָרֶת׃
2/ Tu feras des habits de sainteté pour Aaron, ton frère, en gloire et en majesté.

ג/ וְאַתָּה, תְּדַבֵּר אֶל-כָּל-חַכְמֵי-לֵב, אֲשֶׁר מִלֵּאתִיו, רוּחַ חָכְמָה; וְעָשְוּ אֶת-בִּגְדֵי אַהֲרֹן, לְקַדְּשׁוֹ--לְכַהֲנוֹ-לִי׃
3/ Et toi tu parleras, à tous les sages de cœur, que j'ai rempli d'un esprit de sagesse, et ils feront les  
habits d'Aaron pour le consacrer et pour qu'il soit mon prêtre.

ד/ וְאֵלֶּה הַבְּגָדִים אֲשֶׁר יַעֲשְוּ, חֹשֶׁן וְאֵפוֹד וּמְעִיל, וּכְתֹנֶת תַּשְׁבֵּץ, מִצְנֶפֶת וְאַבְנֵט; וְעָשְוּ בִגְדֵי-קֹדֶשׁ לְאַהֲרֹן אָחִיךָ, וּלְבָנָיו— 
לְכַהֲנוֹ-לִי׃

4/ Et voici les habits qu'ils feront : un pectoral et un éphod, le manteau, la tunique de mailles, le  
turban et la ceinture, ils en feront des habits de sainteté pour Aaron, ton frère et pour ses fils, afin  
qu'ils soient mes prêtres.

Le cohen gadol est l'homme dont la fonction est d'établir « la paix » entre Hakadoch Baroukh Hou 
et son peuple. Ainsi, sa vie est cadrée par les offrandes, destinées à réparer les fautes, et par le  
service particulier qui lui incombe, comme entre-autre, celui de Yom Kippour, seul jour de l'année 
où il entre dans le Kodech Hakodachim (saint des saints). Le talmud dans le traité arakhin (page 
16a) va encore plus loin et défini une fonction particulière à chacun des vêtements du cohen gadol.  
Effectivement, la guémara enseigne au nom de Rav Anani Bar Sassone, que la torah a juxtaposé le 
sujet des vêtements du cohen, avec le sujet des offrandes, pour nous apprendre que, de même que 
les offrandes assurent le pardon des fautes, de même, les vêtements du cohen assurent ce rôle. Ainsi,  
le cohen, de par son action, de par les offrandes qu'il apporte, mais également de par sa tenue, est 

1 Tablier particulier que portait le Cohen gadol et qui s'accompagné d'une ceinture sur laquelle s'accrochait le pectoral, 
ainsi que d'épaulière sur lesquelles étaient gravées les noms des douze tribus.



destiné  à  assurer  le  pardon du peuple.  Ce pardon signifie  que  la  fonction  du  cohen permet  le 
rapprochement constant des bné-Israël et d'Hachem !

C'est sans doute une des raisons pour lesquelles, le premier verset que nous avons cité mentionne un 
rapprochement vers Moshé : "ָוְאַתָּה הַקְרֵב אֵלֶיךָ אֶת-אַהֲרֹן אָחִיך  Quant à toi, fais approcher de toi, ton  
frère  Aaron".  Au  niveau  du  sens  simple,  nous  comprenons  qu'Hachem  demande  à  Moshé  de 
s'occuper de confectionner les habits de son frère Aaron, futur cohen gadol. Cependant, la torah 
aurait parfaitement pu se passer de ce détail. Si, Hachem précise un rapprochement c'est sans doute 
dans un but précis. Il se pourrait que le but soit celui que nous avons évoqué, à savoir celui de 
garant du pardon du peuple. En effet, jusque-là, chaque fois que les bné-Israël ont fauté, Moshé 
Rabbénou a intercédé auprès d'Hakadoch Baroukh Hou pour obtenir son pardon. Ainsi, bien plus 
qu'un  simple  chef  qui  dirigerait  le  peuple,  Moshé  Rabbénou  était  avant  tout,  le  meilleur  des 
avocats !  Dès  lors,  il  se  peut  fortement  que  ce  soit  ce  que  le  passouk suggère  lorsqu'Hachem 
demande à  Moshé d'approcher  Aaron. Le but  est  d'approcher Aaron de la  qualité  principale de 
Moshé, celle de défenseur auprès de Dieu ! Cela expliquerai pourquoi lorsque la torah parle des 
vêtements du cohen, elle demande ce rapprochement avec Moshé. Pour insinuer que tout comme les 
vêtements du cohen, le cohen dans son ensemble, doit jouer le rôle de réconciliateur entre Hachem 
et les bné-Israël, à l'image de Moshé qui a assuré ce rôle toute sa vie. La thèse est donc claire, le  
cohen assure en permanence un rapprochement vital avec Hachem.

Cette  notion  de  rapprochement  assuré  par  le  cohen  trouve  une  résonance  particulière  avec  la 
parachat Zakhor que nous lirons ce chabbat, ainsi qu'avec Pourim, que nous allons célébrer dès le 
lendemain. En effet, Rav Akiva Tatz apporte un enseignement de Rabbi Tsadok Hacohen qui éclaire 
magistralement les événements de la parachat Zakhor et de Pourim.

Le talmud, dans le traité houline (page 139b), demande où trouve t-on une allusion de Aman dans la 
torah ?

Avant  d'aller  plus  loin  apportons  une  précision  importante.  Il  faut  avoir  à  l'esprit  que  tout  est 
contenu dans la torah. La torah étant la source de tout ce qui existe, elle contient en son sein, chaque  
élément passé ou à venir. Ainsi, avant qu'une chose n'apparaisse dans le monde, son essence doit le 
précéder et être inscrite dans la torah. Or, nos sages enseignent que l'essence la plus profonde de 
l'individu est inclue dans son nom. Ainsi la question de la guémara est à comprendre de façon moins  
superficielle.  En demandant  où  le  nom d'Aman se trouve dans  la  torah,  la  guémara  cherche  à 
retrouver l'essence même d'Aman, celle qui l'a précédée et qui est inscrite dans la torah. L'objectif  
de cette recherche est impératif. Déterminer l'essence d'Aman permet de saisir exactement ce qu'il 
est et tout ce qu'il engendre. À plus large échelle, rappelons qu'Aman est le descendant d'Amalek. 
Identifier l'essence d'Aman dans la torah, c'est révéler la menace d'Amalek au grand jour.

À la question que nous avons posé, la guémara apporte une réponse saisissante ! La trace d'Aman se 
trouve dans les versets qui font suite à la faute d'Adam Harichone, lorsque la torah dit  : (Béréchit, 
chapitre 3, verset 11)

-הָעֵץ, אֲשֶׁר צִוִּיתִיךָ לְבִלְתִּי אֲכָל-מִמֶּנּוּ--אָכָלְתָּהֲמִן
Cet arbre dont je t'ai interdit de manger, en as-tu mangé ?

Le premier mot du verset, "הֲמִן", se prononce « amine ». Cependant, la torah est écrite sans voyelle, 
c'est pourquoi, il peut se lire « Aman ». La question est évidente : quel lien existe t-il entre la faute 
d'Adam Harichone en mangeant le fruit de l'arbre, et Aman ?



Pour comprendre, tentons de détailler l'événement dont nous parlons. Il s'agit de la première faute 
de l'humanité, l'apparition du péché dans le monde. Dès lors, le verset que nous avons cité relate la  
discussion entre Hachem et le premier homme qui vient de sombrer dans les abimes de la faute.  
Dans ce passage, Hakaodoch Baroukh Hou pose des questions à Adam : « Où est-tu ? », « As-tu 
mangé du fruit ? » . Elles insinuent que le maître du monde n'a pas les réponses à ces questions (has 
véchalom). Il est clair qu'Hachem sait parfaitement où se trouve Adam et qu'il a mangé du fruit.  
Alors pourquoi pose t-il ces questions ? La réponse est claire. Hachem agit envers l'homme de la 
même façon que ce dernier agit envers lui !

Suite à sa faute, Adam, conscient du mal qu'il venait de faire, tente de fuir et de se cacher. Jusque-là,  
Adam  avait  parfaitement  conscience  de  la  présence  divine  en  ce  monde.  Il  savait  clairement 
qu'Hachem sait tout et voit tout. Cependant, sa faute l'a fait entrer dans le monde du mensonge, le 
monde de l'illusion. Cette illusion l'a fait chuter si bas, qu'elle fait germer en lui le doute, le menant 
à croire qu'il pourrait presque réussir à fuir le créateur. Hier en contact direct avec Hachem, Adam 
devient aujourd'hui aveugle et perd de vue la source ultime : Hakaoch Baroukh Hou. Suite à cela, 
Hachem calque  l'attitude  d'Adam.  S'étant  éloigné  du  maître  du  monde,  Adam voit  la  distance 
augmenter par un retrait d'Hachem. Dès lors, si Adam pense pouvoir se cacher, Hachem lui donne 
l'impression de se cacher et lui demande : « Où est-tu ? », « As-tu mangé du fruit ? » ; renforçant 
ainsi le doute qu'Adam a installé dans son esprit.

Cet événement est donc l'avènement du doute, de l'incertitude, de la remise en question d'Hachem et  
de  sa  perfection.  Une  distance  s'est  établie  entre  le  créateur  et  ses  créatures.  Cet  éloignement 
provient du doute qui s'est immiscé dans l'esprit de l'homme. Ce doute se nomme Amalek  ! En effet, 
Amalek a la même valeur numérique que le mot « safek » qui signifie, le doute ! Amalek symbolise 
donc l'introduction du doute dans le monde. Ce doute ainsi créé est ce qui donnera naissance à 
Aman.  Et  c'est  cela  que  la  guémara  nous  enseigne.  Aman  est  inscrit  dans  ce  verset  en  tant 
qu'introduction de la question " -הָעֵץ, אֲשֶׁר צִוִּיתִיךָהֲמִן   As-tu mangé...". L'essence profonde d'Aman est 
l'introduction du questionnement dans le monde, de ce doute insoutenable qui ronge l'homme le 
faisant croire qu'il peut se soustraire à la présence divine. Aman, et de façon plus générale Amalek, 
ont pour essence l'écart entre la réalité absolue d'Hachem et les hommes. Cette séparation est leur 
but, leur objectif ! C'est pourquoi, tout au long de l'histoire, Amalek et ses descendants seront les 
ennemis jurés des bné-Israël. Les bné-Israël sont ceux qui tentent de se rapprocher d'Hachem et 
d'effacer  cette  distance établie  par  la  faute.  Amalek est  le  peuple qui  cherche à  renforcer  cette 
distance.

C'est en cela que la cohen gadol doit s'approcher de Moshé Rabbénou. Car lorsque nous avons mené 
la guerre contre Amalek, c'est Moshé Rabbénou qui assurait notre victoire en levant les mains vers 
Hachem. Le message était clair ! Le peuple qui nous faisait face cherchait l'éloignement d'Hachem. 
Moshé, en levant les mains vers Hachem cherchait au contraire le rapprochement avec la source. Le 
rapprochement étant l'antithèse de l'éloignement visé par Amalek, l'attitude de Moshé consistait 
donc à annuler l'essence profonde du peuple qui nous menaçait ! Tel est  le message des mains 
levées vers le ciel, et tel est le message du verset Quant à toi, fais  וְאַתָּה הַקְרֵב אֵלֶיךָ אֶת-אַהֲרֹן אָחִיךָ"   
approcher de toi, ton frère Aaron". Il renseigne le cohen sur sa fonction d'intermédiaire destiné à 
resserrer le lien entre Hachem et son peuple. L'objectif est un rapprochement équivalent à celui qu'a 
connu  Adam Harichone  avant  de  fauter !  C'est  pour  cela  que  de  par  ses  vêtements,  de  par  sa 
fonction, de par son attitude, de par sa prière, le cohen gadol recrée ce lien intime avec Hachem, 
afin de supprimer le doute de nos esprits !

De nos jours, où le cohen gadol n'est plus là pour assurer cette fonction si particulière et précieuse, 
le  passage  de  la  parachat  Zakhor  et  la  lecture  de  la  méguilat  Esther  trouvent  une  symbolique 



importante pour tous juifs. La paracha de Zakhor nous demande de nous souvenir de ce qu'a voulu 
faire Amalek lorsque nous sommes sortis d'Égypte. De sa tentative de recréer le doute, de nous 
éloigner  d'Hachem.  La  méguilat  Esther  nous  raconte  également  comment  Aman,  descendant 
d'Amalek, a voulu nous exterminer. Dans une époque où nous n'avons plus de cohen gadol ni de 
Moshé Rabbénou pour nous défendre de l'accusateur, lire ces passages est primordial. Car ils nous 
rappel le danger, mais surtout le remède face à ce danger. Lorsqu'Amalek nous a attaqué, Moshé 
nous a montré une arme efficace : il  a levé les mains vers Hachem ! Il nous a enjoint d'avoir à 
l'esprit que notre victoire ne pouvait survenir que d'un retour à la source, d'un rapprochement avec 
Hakadoch Baroukh Hou. De même à Pourim, lorsque l'ensemble des bné-Israël était menacé de 
mort, l'attitude a était la même que celle de Moshé Rabbénou : le jeûne et la prière ; un retour vers 
Hachem ! Le sort de notre génération n'est plus entre les mains du cohen gadol malheureusement.  
Et tant que le beth hamikdach ne sera pas reconstruit la situation ne changera pas. Nous sommes 
donc les seuls garants de notre rapprochement vers le maître du monde. Ce n'est qu'en se tournant 
vers lui, en l'implorant du fond de notre cœur, qu'il se manifestera de nouveau. Et, de même que 
lorsqu'Adam s'est  éloigné d'Hachem, alors Hachem s'est  éloigné d'Adam, de même l'inverse est  
vrai. Lorsque nous ferons ce si petit pas vers Hachem, alors à son tour, il fera un pas de retour vers  
nous et nous ouvrira les portes de la délivrance en envoyant machia'h  bimhéra béyaménou amen 
ken yéhi ratsone.

Chabbat Chalom.


