
La Paracha de Chémini

Il est écrit dans la paracha de cette semaine : Chap. 10-Verset 3 :  

  «ַוּיֹאֶמר ֹמֶׁשה ֶאל ַאֲהֹרן הּוא ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ְיהָוה ֵלאֹמר ִּבְקֹרַבי ֶאָּקֵדׁש ְוַעל ְּפֵני ָכל ָהָעם ֶאָּכֵבד ַוִּיֹּדם ַאֲהֹרן  »

« Moché dit à Aaron : c’est ce que déclara Hachem en disant : je serai sanctifié 
par mes proches, et à la face de tout le peuple je serai honoré. Aharon se tut »

A propos du mutisme d’Aharon au moment de la mort de ses deux fils, Nadav et 
Avihou (ַוִּיֹּדם ַאֲהֹרן), Rachi nous rapporte le commentaire suivant : 
Aharon a été récompensé de son silence. Et quelle rétribution a-t-il reçue ? 
De se voir adresser à lui seul la parole divine, puisque le passage concernant ceux 
qui boivent du vin (versets 8 et suivants) n’a été dit qu’à lui. 
Et le « Tiférète chlomo » de rebondir sur cet épisode de l’histoire illustrant la 
grandeur d’âme d’Aharon, quant à sa réaction exemplaire face à cette épreuve 
tragique et si douloureuse de la perte de ses deux fils, en déclarant : « Plus grand 
est ce qui est dit à propos du roi David, que ce que la Torah déclare au sujet 
d’Aharon haCohen ». 
En effet, à propos de David Hamélekh, il est dit dans le Tehilim 30, versets 13 : 
« De la sorte mon âme te chantera sans relâche (« elle ne se taira jamais » de louer 
l’Eternel : (ולא ידום) Hachem, mon D… à tout jamais je te célèbrerai ». 
Ce Téhilim nous démontre que même lorsque David était plongé dans la 
souffrance et confronté à de douloureuses épreuves, ce dernier n’a guère cessé 
d’adresser et de chanter des louanges à Hachem. 
Par conséquent, selon le « Tiférète chlomo », plus grand est le ( ידום  (ולא 
concernant le roi David que l’expression (ַאֲהֹרן  employé par la Torah dans (ַוִּיֹּדם 
Chémini au sujet d’Aharon. 
En effet, plus vertueux est celui qui malgré les plus grandes épreuves traversées 
est malgré tout capable de continuer à chanter la gloire de l’Eternel (niveau 
qu’avait atteint David Hamélekh), que celui qui accepte en se taisant les 
douloureuse épreuves qu’Hachem lui envoie (niveau atteint pars à Aharon au 
moment où il perdit ces 2 enfants). 

A méditer 
Qu’Hachem nous préserve  

de ces épreuves et de ces douloureuse souffrances ! 


