La Paracha de Vayikra
Il est écrit dans la paracha de cette semaine : Chap. 1-Verset 2 :
« ... '» אדם כי יקריב מכם קרבן לה
« Un homme qui apportera de parmi vous une offrande pour Hachem… »
A propos de l’expression «  «( » אדם כי יקריב מכםQuand un homme apportera de parmi
vous »), Rachi commente ( « )כי יקריבQuand il apportera » : « C’est à propos des
offrandes volontaires que parle le texte (Torat cohanim) ».
«  » אדם: « Un homme » : Pour qui est ce dit ? (En effet, la Torah étant avare de mot
aurait pu simplement dire : «  » כי יקריב מכםsans ajouter « )? » אדם.
C’est pour nous enseigner que de même que Adam, le 1er homme, n’a pas apporté
d’offrande produit du vol puisque (étant seul au monde), tout était à lui ; de même
vous, n’apportez pas d’offrande produit du vol.(Vayikra rabba)
Et le Rav Yaacov Fitoussi de s’interroger dans son Sefer « Yérekh Yaakov » : « Pour
quelle raison rachi n’a-t-il pas commenté d’abord l’expression « ( » אדםapparaissant
en premier lieu dans le verset), avant de commenter l’expression ()כי יקריב, (qui est en
effet citée juste après) ?
Comment donc pouvoir justifier le fait que notre maître Rachi n’ait pas respecté
l’ordre du verset ?
Et le rav de répondre : Si rachi avait d’abord commenté le terme « » אדם, on aurait pu
aboutir à une erreur en pensant que ce mot est venu exclure les goyim, (En effet, nos
sages ne disent-ils pas : « Vous, les juifs, vous êtes appelés Adam, alors que les
nations du monde (Les goyim) ne sont pas appelés Adam) et nous enseigner que seul
les juifs peuvent apporter un sacrifice à Hachem et non les non juifs.
C’est donc pour nous enlever cette pensée erronée que Rachi a volontairement décidé
de commenter d’abord l’expression ( )כי יקריבen expliquant que ces mots viennent
nous enseigner que ce verset parle des sacrifices de Nédava (Dons généreux offert à
Dieu ).
Or, n’est-ce pas que les goyim peuvent aussi offrir ce type de sacrifice !
Par conséquent, nous sommes forcé d’admettre, tel que nous l’explique Rachi, que le
terme «  » אדםvient non pas exclure les goyim (de l’apport du  )קרבןmais plutôt nous
enseigner qu’on ne doit pas apporter d’offrande produit du vol. C.Q.F.D. lol….

