
בס״ד

PARACHAT TÉTSAVÉ

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.

La première remarque sur cette paracha est l'absence totale du nom de Moshé. Chose tout-à-fait  
surprenante, dans la mesure où, depuis l'apparition de Moshé Rabbénou, le nom de ce dernier figure 
dans quasiment toutes les parachyot. Ainsi,  chaque fois que la torah parle de Moshé dans cette 
section, elle dit  "וְאַתָּה Et toi". Pourquoi donc, la torah cache t-elle le nom du principal protagoniste 
de la torah, spécifiquement dans la paracha qui traite des habits du cohen ?

Secondement, la torah suggère à Moshé, d'approcher Aaron et ses fils de lui, pour les faire accéder à 
la kéhouna (la prêtrise).  En quoi cela est-il  nécessaire ? Il  semble ressortir  du verset, que pour 
devenir cohen, Aaron doit passer par le « rapprochement » de Moshé Rabbénou. Pourquoi ?

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.



Enfin, la dernière question qui se pose sur ce passage concerne les jours d'inauguration du michkan.  
Effectivement, durant ces jours nous voyons que la personne qui officie en tant que cohen, n'est 
autre que Moshé ! Or, comme nous le voyons dans notre paracha, ce n'est pas lui qui est désigné 
pour être le cohen gadol, mes son grand frère Aaron. Pourquoi, et surtout comment, Moshé a t-il pu 
être le cohen gadol durant cet événement ?

Pour tenter d'apporter un élément de réponse, remontons dans l'histoire. Le Midrach Rabba (sur 
Bamidbar, chapitre 4, paragraphe 8) enseigne qu'Adam Harichone était le premier cohen gadol de 
l'histoire, en tant qu'aîné du monde. Il a ensuite transmit se titre à Chet, qui l'a légué à Métouchéla'h,  
pour se trouver ensuite successivement chez Noa'h, Chem, Avraham, Yitshak puis Yaakov.

La torah enseigne que suite à la faute d'Adam Harichone, les deux premiers humains se sont rendus 
compte de leur nudité, c'est pourquoi, Hachem leur a confectionné des habits : (Bérechit, chapitre 3, 
verset 21) : 

וַיַּעַשְ יְהוָה אֱלֹהִים לְאָדָם וּלְאִשְׁתּוֹ, כָּתְנוֹת עוֹר--וַיַּלְבִּשֵׁם
Et Hachem-Dieu, fit pour Adam et sa femme, des tuniques de peaux et les vêtit.

Nos sages enseignent justement, ces tuniques n'étaient autres que les habits qu'Hachem a donné à 
Adam pour officier en tant que Cohen Gadol ! Toutefois, le Pirké dérabbi Éliézer (chapitre 20) se 
pose  une  question  légitime.  D'où  provient  cette  peau ?  Dans  la  mesure  où  à  cette  période  de 
l'histoire, la consommation des animaux n'était pas permise à l'homme, il apparaît de facto, que le 
meurtre  des  animaux  était  absolument  prohibé.  Du coup,  il  semble  difficile  de  comprendre  la 
provenance de cette faute. À cela, il répond que cette faute provient du serpent qui a fait fauter 
Adam et Hava ! En effet, le serpent est un animal qui mue ! La première mue de l'histoire s'est 
produite suite à la faute originelle. Pour couvrir la nudité d'Adam et lui confectionner les habits du 
cohen, Hachem s'est servie de cette peau laissée par le serpent !

Le serpent qui a engendré la première faute de l'histoire, sera celui qui servira de compensation, 
lorsque sa peau deviendra l'habit du premier cohen gadol de l'histoire.

Plus tard dans l'histoire, nous trouvons écho à cela en la personne de Moshé Rabbénou. Comme 
chacun le sait, lorsqu'Hachem se dévoile à Moshé la première fois, le chargeant d'aller libérer son 
peuple, Moshé refuse. Au point, qu'Hachem insiste et  se met  en colère ! Lors de cette mise en 
colère, Rachi souligne un enseignement de Rabbi Yossi (Chémot, chapitre 4, verset 14). Ce dernier 
explique que Moshé Rabbénou était en effet destiné à devenir le cohen gadol. Toutefois, la colère 
d'Hachem à son égard lui a valu de perdre la prêtrise au profit d'Aaron ! 

Peut-être  même  qu'un  signe  a  été  donné  à  Moshé  pour  l'avertir.  Ce  signe  n'est  autre  que  la  
transformation de son bâton en serpent. Hachem dit à Moshé de jeter son bâton à terre et ce dernier 
devient un serpent ! La symbolique est la suivante. Comme nous l'avons vu pour Adam Harichone, 
la peau de serpent est le signe de la tenue du cohen gadol ! En clair, Hachem averti Moshé qu'il 
risque de perte ce bien : jeter le bâton qui se transforme en serpent, signifie jeter les habits du cohen 
gadol !

Mais que signifie donc cette perte ? Dans les faits, comme nous l'avons soulevé plus haut, Moshé a 
bien officié en tant que cohen pour l'inauguration du michkan ? Cela prouve bien qu'il n'a pas perdu 
son titre ?!



La  réalité  est  peut-être  telle  qu'évoquée  par  le  Sfat  Émet (paracha  tétsavé .(תרנ"א   Ce  dernier 
développe l'idée selon laquelle, en effet, Moshé Rabbénou devait être le cohen gadol des bné-Israël. 
Mais cela n'était plus faisable à la suite de la faute du veau d'or ! En effet, avant celle-ci, les bné-
Israël avaient  atteint le niveau des anges en termes de sainteté. À ce titre,  leur niveau spirituel 
permettait et nécessitait que Moshé rabbénou soit leur cohen gadol. Toutefois, au lendemain de cette  
faute, la condition spirituelle du peuple s'en trouve plus qu'atteinte ! La chute était  telle, que le 
peuple ne pouvait  plus supporter la puissance de Moshé en tant que cohen gadol.  C'est  à cette 
instant qu'Aaron  a scellé son accession au titre de cohen ! Toutefois, Moshé n'a pas réellement 
perdu ce titre. Ce qu'il a en réalité perdu, c'est la chance d'être un cohen terrestre  ! Moshé ne pouvait 
être le cohen que de personnes du niveau des anges ! 

Et ceci constitue la raison de l'absence du nom de Moshé dans la paracha. Car la prêtrise à laquelle 
devaient avoir droit les bné-Israël leurs est restée cachée ! Ils devaient connaître un cohen gadol 
digne des anges et la faute du veau d'or leur a fait perdre cette chance ! Le signe de cela est le 
nombre  de  versets  inscrits  dans  cette  paracha,  à  savoir  101.  Or,  dans  le  ciel,  l'ange  chargé  de 
s'occuper  du peuple hébreu,  n'est  autre que le  cohen gadol  du monde spirituel,  à  savoir  ,מיכאל 
Mikhaël, qui a pour valeur numérique 101. Cette même valeur se cache chez Moshé Rabbénou. En 
effet, la science de la valeur numérique des lettres (guématria) distingue la valeur dévoilée de la  
valeur cachée. La valeur dévoilée est celle que nous connaissons par simple calcul ; tandis que la 
valeur cachée est celle obtenue par l'écriture des lettres entières. Ainsi Moshé rabbénou s'écrit -מ-ש
םמ Lorsque nous écrivons chaque lettre son nom cela donne .ה  (mém), יןש  (chine) et אה  (hé). Ainsi, 
les lettres en gras son celles du côté dévoilée du nom de Moshé ; les autres sont celles de son côté 
caché. Lorsque nous calculons la valeur des lettres cachées, nous obtenons 101 ! Comme le nom du 
cohen gadol des cieux ! Car Moshé rabbénou n'est autre que l'homologue humain du cohen gadol 
spirituel ! Dès lors,  puisque les bné-Israël  ont perdu le mérite du dévoilement  de la  prêtrise de 
Moshé, la torah choisie de cacher son nom lorsqu'elle parle des habits du cohen. Car, parler de la  
prêtrise telle que nous la connaissons est inconvenable en présence de Moshé Rabbénou qui avait 
atteint toutes la profondeur de cette fonction !

C'est d'ailleurs ce qui nous permet de comprendre pourquoi Moshé est celui qui a officié durant les 
jours d'inauguration du michkan ! De même cela nous éclairci sur la nécessité qu'Aaron s'approche 
préalablement de Moshé pour devenir le cohen gadol ! Car initialement, Aaron n'est pas le cohen 
gadol, il le devient ! De facto, tant que cette caractéristique ne lui est pas acquise, il ne peut être 
celui  qui  inaugure  le  michkan !  Seul  Moshé  peut  accomplir  cette  tâche  jusqu'au  moment  de 
l'intronisation de son frère ! C'est pourquoi, c'est Moshé qui inaugure le michkan et non Aaron ! De 
même, d'où Aaron va t-il puiser cette fonction de cohen qui ne lui est pas acquise naturellement  ? 
Chez le cohen d'origine, Moshé rabbénou ! C'est pourquoi, Hachem ordonne à Moshé d'approcher 
Aaron ! Afin qu'il tire de Moshé l'essence même de la prêtrise et qu'il devienne le cohen gadol du 
peuple !

Ceci est avéré par deux détails. Le premier est que le michkan qui a été construit à l'époque de 
Moshé est  éternelle,  il  ne disparaitra jamais ! Le second est  l'enseignement de nos sages sur la 
raison pour laquelle Moshé n'est pas entrée en Israël. Ces derniers expliquent que si Moshé était 
entré en Israël, il aurait construit le temple. Cela aurait valu à l'édifice l'éternité ! Jamais il n'aurait 
pu être détruit. Sa destruction étant nécessaire à notre survie, il ne fallait donc pas que ce soit Moshé 
qui le battisse ! 

Il ressort de cela, que toute construction du lieu d'accueil de la présence divine par Moshé soit  
éternelle ! De même, le beth Hamikdach présent dans les sphères célestes est  éternel. Tout cela 
s'explique par le fait que les bné-Israël auraient dû rester au niveau des anges qu'ils étaient. Dès lors, 
la notion de mortalité aurait disparue de ce monde et le dévoilement de la prêtrise dans son état le  
plus saint aurait eut lieu !



Lorsque nous réfléchissons un peu, il  nous semble que les bné-Israël ont manqué l'occasion de 
connaître une splendeur de sainteté inégalée. La faute du veau d'or leur a valu la perte de Moshé 
Rabbénou en tant que cohen gadol ultime. Il convient alors de transposer cette réflexion à notre 
génération qui n'a jamais connu le beth hamikdach. Notre perte est d'autant plus grande car nous 
n'avons finalement connu aucun cohen gadol! Quelle tristesse ! La question que nous devons nous 
poser est évidente. Quelle situation est la plus grave ? Celle des bné-Israël au lendemain du veau 
d'or  qui  perdent  un  cohen  gadol  comme  Moshé  Rabbénou ?  Ou  la  notre,  qui  par  nos  fautes 
permanentes n'avons jamais entrevue de cohen gadol, sous aucune forme que ce soit ? La réponse 
est évidente mais, malheureusement, peu de gens sont enclins à vouloir l'entendre. Yéhi ratsone que 
nous puissions comprendre la gravité de nos fautes pour cesser de les commettre et enfin mériter la 
construction du troisième beth Hamikdach amen véamen !

Chabbat Chalom.


