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Parachat Emor :

לשיקבה''ו לעש''ע                                          בינו'                        עמי'                        עש''ו

  ל ש''מ ילהצ' ופ''עוכ זו''ש יחב''א בב''א ד''יבא ל''א מדברד''כ שלעוב''אי אס'- י''ר שדת''א ילר''ל  א

לבה''ג והנ' של הלב''מ ה' יל א''הת  א''ס , 

ז''ט לדיב''חא ליב''ר למ''ז לד''ח לימב''ז' לכל בחורי ישראל ובנות יש' זטו''נ א''ס

:ִיַּטָּמא ְּבַעָּמיוְוָאַמְרָּת ֲאֵלֶהם, ְלֶנֶפׁש לֹאַהֹּכֲהִנים ְּבֵני ַאֲהֹרןֹמֶׁשה, ֱאֹמר ֶאלַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל

L'Éternel dit à Moïse: "Dit aux Cohanim, fils d'Aaron, et dis-leur: Nul ne doit se souiller par

le cadavre d'un de ses concitoyens :

Le Médrach au nom de Réch Lakich dit : cela nous apprend que le Saint Béni Soit Il a dévoilé

à Moché chaque génération et ses dirigeants, ses juges, ses sages, Il lui montra Le roi Chaoul

et ses fils frappés par le glaive. Moché dit : Seigneur ! Le 1er roi qui régnera sur tes enfants

sera frappé de la sorte ? L’Eternel lui répondit, c’est à Moi que tu le dis ? Dis le plutôt aux

Cohanim que Chaoul à tuer qui l’accusent et réclament justice, c’est pour cela que le verset

dit : Dis aux Cohanim.

Dans le livre de Samuel II au chapitre 21 Il est raconté que David fuit devant le roi Chaoul qui

veut le tuer. Il le soupçonne de vouloir accaparer le trône, il le considère comme rebelle à

l’autorité.

David dans sa fuite arrive à Nov la ville des Cohanim, là où se trouvait le Sanctuaire. Le

Cohen Gadol Ahimele’h l’accueil et lui donne des vivres et l’épée de Goliath. Or là se

trouvait aussi un serviteur du Roi Doég Aadoumi qui assiste à cette rencontre. Doég accusera

les Cohanim de Nov de complot contre le roi et ils seront mis à mort de sa propre main et la

ville sera détruite. Ce jour-là 85cohanim portant la tunique de lin furent tués.

Revenons au Médrach, la réponse qu’Ha-Chem fait à Moché, c’est à Moi que tu le dis ? Il

semble que cela soit un reproche que D fait aux Cohanim, de par l’accusation qu’ils portent

contre Chaoul, celui-ci tombera par le glaive. Mais dans le fond Chaoul a-t-il fauté ? Est-il

responsable de sa propre mort ?

Lors de la guerre contre Amalec il est ordonné à Chaoul d’exterminé tout le peuple et tous les

troupeaux. Là Chaoul a eu pitié d’Amalec, il s’est dit comment mettre à mort tous ces gens

alors que la Torah nous met en garde de préserver la vie d’un être humain. Ici Chaoul se

comporte avec beaucoup de compassion, une voix céleste lui dira « ne soit pas trop Tsadiq »

Ecclésiaste 7,16. Quand il ordonne à Doég de tuer les Cohanim, là la voix lui dit « Ne sois pas

trop méchant, évite d'être sot ». Ecclésiaste 7,17. Voir Yoma 22 b.
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Les Cohanim méritaient ils d’être tués ? Nos maitres disent il n’y a pas de mort sans faute et

de souffrances sans péché. Chabbath 55a.

David était-il responsable de la mort des Cohanim ? Même involontairement, sa présence à

Nov, mal interprétée à causer la destruction de la ville et la mort de 85 prêtres.

Le reproche qui est fait ici est que les Cohanim de par le statut qui est le leurs ne doivent en

aucune façon accuser Chaoul. La justice se fera dans tous les cas, tout celui qui faute devra

réparer le tort qu’il a causé. Mais les Cohanim ne doivent pas être la raison de la sanction.

Le Or Ha-Haim relève qu’ici il est dit : « les Cohanim, fils d’Aharon », alors qu’en général il

est dit : « les fils d’Aharon les Cohanim ». La fonction élève les Cohanim, elle leurs confère

un statut particulier, ils sont au-dessus du peuple, pour le servir et faire résider la Ché’hina.

La fonction qu’ils remplissent est celle de la bonté totale qui se répand dans le peuple, ils se

doivent donc d’être détachés complètement du reste du peuple. C’est le sens des lois

particulières qui les concernent au sujet de l’impureté et des femmes avec lesquelles ils

peuvent s’unir.

Bien qu’ils sont les fils d’Aharon, la fonction les a élevés au-delà, le rapport aux autres est à

présent d’une autre nature. La fonction prend le dessus sur l’individu, la personnalité, la

volonté, la famille, tout son être disparait, il ne reste que le rôle qu’il doit remplir. Vu sous cet

angle, les émotions et les sentiments sont maitrisés, le Cohen sert dans le temple dans l’intérêt

général, il n’y a que cela qui compte.

Ha-Chem répond à Moché, dis-le aux Cohanim, ils ne doivent pas être souillés par le cadavre.

Ici il est fait allusion à l’épisode de Nov, qui ne doit pas les atteindre, ils ne doivent donc pas

réclamer justice.

Le 1er roi d’Israël Chaoul est un descendant de Binyamin, qui ne s’est pas prosterné devant

Essav lors de sa rencontre avec Yaakov. Chaoul est investi de la Royauté pour remplir la

mission de détruire Amalec le descendant de Essav. La royauté lui est « Prêtée » dans cette

intention. (Chaoul signifie prêt).

Comment alors est-il possible qu’il tombe par le glaive, l’épée d’Essav ? Chaoul aurait dû

remplir correctement la mission que le prophète lui a confié. Celle de détruire totalement

Amalec, il ne réussit pas, car soudainement il a pitié de ce peuple impitoyable.

Nos maitres disent que cela lui arrive car il agit avec modestie là où il doit agir avec autorité.

Le roi ne peut autoriser le peuple à agir comme il le veut, il doit lui imposer sa volonté.

 ,Il y a ici à nouveau confusion entre la fonction et la personne .מלך שמחל על כבודו אין כבודו מחול

la personnalité de Chaoul, sa modestie particulière, exceptionnelle, prend le dessus sur la

fonction, qui exige de l’autorité. Il doit « emprunter » cette autorité pour remplir son rôle et

surtout sa mission.
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Cette Paracha est l’occasion choisie par Ha-Chem pour dévoiler ce secret à Moché, Il lui

montre toutes les générations et leurs chefs, à chaque génération son maitre, son guide. Quel

est le sens de cette vision ?

Apprendre à tous les prétendants aux plus hautes fonctions, ce que la direction d’Israël exige

d’eux. Comme cela est souvent mentionné dans les enseignements de nos maitres. Rabbi

Yéhouda Ha Nassi avant sa mort met en garde son fils Raban Gamliel qui devient Nassi

(prince) il lui dit : Tous ceux qui s’occupent de la communauté doivent le faire avec

désintéressement .Maximes 2,2.

Le dévouement est la qualité essentielle pour réussir à remplir une fonction et un rôle dans la

communauté. Agir dans l’intérêt général et pour le bien de tous, ne jamais oublié que les

membres de ce peuple sont les enfants d’Ha-Chem. Comme disent nos maitres Quel est celui

qui est apprécié de D ? C’est celui qui est apprécié de ses semblables. Etre agréable aux

autres, être disponible et se dévouer pour le bien de chacun, se rendre utile !

Ce Motsaé Chabbath est la Fête de Rabbi Méir, ce Sage exceptionnel a pour particularité

d’éclairer les autres, il illumine de son énergie de sa gentillesse, par ses encouragements tous

ceux qui l’approchaient. Cette qualité fait de Rabbi Meir le juste que toutes les communautés

invoquent le mérite chaque fois que nous avons besoin que la miséricorde se déverse sur nous.

Que par le mérite des justes le Seigneur Tout Puissant exauce toutes nos prières et accélère la

venue du Machia’h pour la Gloire de Son Nom !

Maitre du monde, fait souffler un vent de pureté et de sainteté du haut de Ta demeure céleste,

pour purifier ce bas monde de toutes ses salissures ; purifie le cœur et l’esprit de nos frères

égarés de par les difficultés et la longueur de cet exil.

Sanctifie notre cœur par le souffle puissant de Ta sainteté, rapproche notre cœur à Ta loi,

qu’il se mette sincèrement à Ton service. Fasse que nous soyons dignes de Te servir, exauce

nos prières !

Rassemble nous et conduit nous la tête haute vers notre demeure, rétablit Ton sanctuaire et le

service de Ton temple ;

Règne Seigneur sur Ton monde pour toujours !

  ימלוך ה' לעולם .

ה' ֶמלך עולם ועד.    

Michel BARUCH.

Le tout petit, poussière sur cette terre.

  עפרא דמן ארעא זעיר דמן חבריה  מנאי הצבא''י

  ע''ה תֹברך מפי עליון ס''ט 

לא ימושו מפי ומפי זרעי וזרע זרעי א''ה מוע''ע עבג''צ בבי''א 


