
La Paracha de Beaalotekha

Dans la paracha de cette semaine, il est écrit dans le chap 8 - verset 3 :  
  « ַוַּיַעׂש ֵּכן ַאֲהֹרן »

« Ainsi fit Aaron… ». 
Et Rachi de commenter cette expression : Pour quelle raison, la Thora a-t-elle 
besoin de préciser qu’Aaron a accompli l’ordre d’Hachem concernant la manière 
d’allumer les lampes de la Ménora ?. 
Et Rachi de répondre, en rapportant les paroles du Sifré déclarant : « C’est pour 
proclamer l’éloge d’Aaron, qui ne changea en rien l’ordre reçu ! ». 
Et le Gaon, Rav yéhonathan Eïbeshitz de demander : « Est-ce à dire qu’à chaque 
occasion qu’un homme ne changerait point l’ordre d’Hachem, celui-ci mériterait 
d’être digne de louanges. סוף כל סוף , cette personne ne fait que remplir son devoir 
normalement ?!. 
De plus, trouvons-nous cette expression (« ַוַּיַעׂש ֵּכן ... ») à propos de Moché («   ַוַּיַעׂש
 Pourtant, s’il y a bien un homme qui a toujours veiller à accomplir .? (« ֵּכן ַאֲהֹרן
scrupuleusement la volonté de l’Eternel, c’est bien Moché ?!. Pourquoi la Thora 
met-elle donc spécialement l’accent sur Aaron en disant : « ַוַּיַעׂש ֵּכן ַאֲהֹרן » ? 
Afin de répondre à ces questions, introduisons tout d’abord l’explication de Rachi 
sur les termes : «6 lampes se trouvant sur les 6 branches latérales (et l’une sur le 
corps), les 3 orientales dirigent leurs mèches vers celle du milieu, et de même pour 
les 3 occidentales (8-2). 
Pourquoi en est-il ainsi ? 
Afin qu’on ne dise pas que les Cohanim auraient besoin de la lumière de la 
Ménora (Traité Chabbat. 22, selon le commentaire de Rachi). En effet, ces 
derniers n’en n’avaient guère besoin, dans la mesure où la colonne de nuée 
dirigeant les bné Israël dans le désert, les éclairait. 
Or, à propos d’Aaron, cette הוה אמינא  de penser que « לאורה הוא צריך » ne peut 
nullement être envisageable, du fait que c’est bel et bien par le mérite d’Aaron, 
que les Bné Israël ont reçu les colonnes de nuées protectrices les éclairant en 
chemin. 
 Il est donc évident que la colonne de nuée éclairait Aaron (ce dernier, étant de 
par ses mérites, à l’origine même de sa venue miraculeuse). 
Ainsi, selon ces propos précités, nous aurions pu penser qu’Aaron puisse changer 
l’ordre fixé par Hachem, quant à la façon d’allumer la Ménora (du fait qu’il n’y a 
pas de crainte et de הוה אמינא  de penser que « לאורה הוא צריך » ) 
On comprend donc la raison pour laquelle la Thora proclame spécialement l’éloge 
d’Aaron, qui ne changea en rien l’ordre reçu d’Hachem (malgré qu’il aurait très 
bien pu, comme nous l’avons souligné, le faire). 
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