
La paracha de A’haré Moth

Dans la paracha de cette semaine, il est écrit dans le chapitre 16 – verset 13 :
« … ׁש ִלְפֵנ֣י  ֶרת ַעל־ָהֵא֖ ת־ַהְּקֹט֛ ן ֶאֽ ה'ְוָנַת֧ »

« Il (le Cohen) mettra l’encens sur le feu devant Hachem … ».
Le jour de Kippour, le Cohen Gadol pénétrait dans le saint des saints à 4 reprises
afin d’effectuer différentes tâches.
Il rentrait la première fois pour y mettre l’encens.
Il rentrait la deuxième fois afin d’asperger le sang du bouc.
Il rentrait la troisième fois afin d’asperger le sang du taureau.
Enfin, il rentrait la quatrième fois pour faire sortir du saint des saints la pelle
ayant contenu les charbons ardents et les fines épices d’encens.
En relation à cette dernière (la quatrième) procédure qu’effectuait le saint Cohen
Gadol devant Hachem, les ‘Hassidim avaient l’habitude de raconter avant
Kippour l’histoire suivante : Durant sa plus tendre enfance, le Baal chem Tov
avait l’habitude de servir le Tsadik rabbi Itsrak Midarhovitz Zatzal.
Un jour, le jeune Israël (prénom du Baal chem Tov) apporta au Tsadik une tasse
de café, attendant sereinement que ce dernier la termine afin de la retirer de sa
sainte table et la remettre à sa place. C’est alors que le rav Yitsrak le questionna
: « pourquoi as-tu attendu que je finisse de boire mon café ; ramener la tasse à sa
place constitue-t-il un service (une Avoda particulière) ?
Et l’enfant de répondre au Tsadik : « En effet, c’est certainement une grande
Avoda kévod Harav !, nous apprenons d’ailleurs cela du Cohen gadol qui, le
jour de Kippour, rentrait pour une quatrième fois dans le saint des saints afin de
retirer la pelle vide d’encens (à l’instar de votre tasse de café vide) et la remettre
à sa place initiale.
A méditer pour les hommes après avoir fait la vaisselle pour soulager leurs
épouses, ainsi que de ranger ses livres après avoir étudié…


