
Dans la paracha de cette semaine, il est écrit dans le chapitre 16 – verset 7 :
« ולקח את שני השערים והעמיד אתם לפני ה' פתח אהל מועד »

« Aaron prendra les 2 boucs et les présentera devant Hachem à l’entrée de la tente
d’assignation ».
A propos de ce verset, le bneï Issakhar s’interroge (dans Maamareï hodech tichri-maamar 6-ote
12) : La Thora, étant comme on le sait avare de mots, aurait dû simplement dire : «  ולקח את
 Aaron prendra les boucs » ? En effet pourquoi rajouter le chiffre « 2 » dans la » ? « השערים
mesure où la Thora nous a déjà précisé au verset 5 qu’Aaron devait prendre 2 boucs ?
Et le rav de répondre selon un passage bien connu rapporté dans mélakhim 1-Chap 18-verset 26
relatant le fameux épisode entre Eliahou anavi et les prophètes de Baal : A ce sujet, il est écrit :
 les prophètes de Baal prirent le taureau que Eliahou anavi leur » « ויקחו את הפר אשר נתן להם »
avait laissé choisir ». Et le midrach de commenter ce passage ainsi : les 450 prophètes de Baal
et les 450 prophètes de Achéra ne réussirent pas, malgré leurs nombreux efforts, à faire bouger
leur taureau pour l’offrir à leur divinité, jusqu’à ce que Eliahou anavi s’adresse à l’animal en lui
disant : « Taureau, taureau ne craint rien (en effet, ce dernier ne voulait pas être offert à Baal
car il craignait à travers cela, irriter Hachem), suis les prophètes de Baal car de la même
manière que le nom de D.. sera sanctifié à travers le taureau que j’offrirai à Hachem, ainsi en
sera-t-il de même à travers toi. »
Et c’est alors que la bête accepta de se laisser sacrifier à Baal. On peut ainsi comprendre à
travers cette histoire, la raison pour laquelle la Thora nous déclare : « Aaron prendra les 2
boucs et les présentera devant Hachem ».
En effet, à l’instar d’Eliahou anavi (qui réussit à convaincre le taureau), Aaron comprit que du
fait qu’un des 2 boucs devait être offert (selon le tirage au sort effectué) à Azazel (ange
démoniaque), peut être que ce bouc refuserait de bouger sachant qu’il mourrait pour une cause
bien « moins noble et gratifiante » que son jumeau, choisit lui pour mourir pour Hachem.
Ainsi, Aaron réussit par ses paroles empruntes d’une grande sainteté à prendre « ויקח », c’est-à-
dire à attirer, à convaincre et à présenter tous les 2 boucs devant Hachem ('והעמיד אתם לפני ה), 
aussi bien le bouc destiné à mourir pour Hachem, que le bouc destiné à mourir pour Azazel (qui
devait être jeté de la falaise et subir une mort tragique).


