L'inauguration du Sanctuaire

Moïse console Aaron
Le jour de l'inauguration du sanctuaire du désert,
les fils d'Aaron, Nadav et Avihou, vont connaître la
mort pour une erreur dans leur sacerdoce. Moïse va
tenter de trouver les mots pour consoler son frère
aîné, comme le souligne Rachi.

Certains commentateurs considèrent que le feu étranger
apporté par les fils d'Aaron était leur propose
embrasement pour Dieu. C'est ce que suggère Rachi.

ויקרא פרק י
מֹשה אֶ ל ַאהֲ רֹן הּוא אֲ ֶשר ִּדבֶ ר ְיקֹוָ ק לֵאמֹ ר בִּ ְקרֹבַ י אֶ ָקדֵ ש וְ עַ ל פְ נֵי כָל הָ עָ ם אֶ כָבֵ ד
ֶ (ג) וַ יֹאמֶ ר
:וַ ִּידֹם ַאהֲ רֹן

רש"י
 אמר לו משה לאהרן אהרן אחי יודע הייתי שיתקדש הבית במיודעיו של מקום. ויאמר משה
: עכשיו רואה אני שהם גדולים ממני וממך,והייתי סבור או בי או בך
 שנאמרה לו לבדו, שנתייחד עמו הדיבור, ומה שכר קבל. קבל שכר על שתיקתו- וידם אהרן
:פרשת שתויי יין
Lévitique chapitre 10
3- Moïse dit à Aaron : "C'est là ce qu'avait déclaré l'Éternel en disant : Je veux être sanctifié
par ceux qui m'approchent et glorifié à la face de tout le peuple!" Et Aaron garda le silence.

Rachi (1140 - 1104)
Moïse a dit à Aaron : « Aaron, mon frère, je savais que la maison (le sanctuaire) serait
sanctifiée par ceux qui aiment Dieu, et je me demandais : “Sera-ce par moi ou par toi ?” Je
sais désormais qu’ils sont plus grands que moi et que toi »
Aaron se tut : Il a été récompensé pour son silence. Et quelle récompense a-t-il reçue ? De
se voir adresser à lui seul la parole divine, puisque le passage concernant l'interdiction de
boire du vin (versets 8 et suivants) n’a été dite qu’à lui seul (et non à Moïse ou en
association avec lui).

Traduction : Pentateuque Lévitique ch. 10, v. 3, (Chemini -  & )שמיניPhilippe Haddad

