La possibilité de la prêtrise

Le Lévi, source de sainteté
Le Zohar rappelle la place capitale du Lévite au sein du
Temple. Cette caste intermédiaire entre les Israélites et
les prêtres procure sa sainteté au prêtre.
On peut rappeler qu'Aaron, frère ainé de Moïse, est fait
Lévite, alors que Moïse est fait prêtre. Le fait que l’ainé
soit fait lévite montre bien la supériorité du statut de
lévite sur celui de prêtre.

Des Lévites portant l’Arche de l’Alliance,
par James Tissot.

ויקרא פרק כא׳
ֹ  ְמ ַק ְד, 'יְחַ לֵּל ז ְַרעוֹ בְ עַ מָּ יו כִּ י אֲ נִּ י ה-טו וְ ֹלא
ׁשו
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Et il ne profanera pas sa semence parmi ses peuples, car moi, je suis l'Eternel qui le
sanctifie.

זוהר ספר ויקרא פרשת אמור דף צ
יׁשא
ָּ  ְד ַק ִּד, יׁשא בְ כלָּא
ָּ ְדהָּ א אֲ נִּ י ְיָֹּי ' ְמ ַק ְדׁשוֹ ַדאֲ נָּא בָּ עֵּ ינָּא לְ ַק ְד ָּׁשא לֵּיּה וְ י ְִּׁש ְתכַח ַק ִּד
קּוד ָּׁשא בְ ִּריְך הּוא( דף צ 'ע''ב )י ְִּׁש ַתמֵּ ׁש עַ ל יְדֵּ י
ְ ,  ָּתא חֲ זֵּי. יׁשא
ָּ י ְִּׁש ַתמֵּ ׁש עַ ל י ְָּדא ְד ַק ִּד
קּוד ָּׁשא בְ ִּריְך הּוא י ְִּׁש ַתמֵּ ׁש עַ ל
ְ ּובְ גִּ ין ְד, ָאתי לְ ַׁש ְמ ָּׁשא
ֵּ יׁשא כַד
ָּ וְ י ְִּׁש ְתכַח ַק ִּד, ְדכַהֲ נָּא
, יּותיּה
ֵּ ְ ְד ִּא ְת ַק ָּדׁש בְ ַדכ,  ַכֹהֲ נָּא י ְִּׁש ַתמֵּ ׁש עַ ל יְדֵּ י ְד ַדכְ יָּא, יׁשא
ָּ י ְָּדא ְדכַהֲ נָּא ְד ִּאיהּו ַק ִּד
לֵּיוָּ אֵּ י. ּומַ אי ִּאיהּו
Zohar sur le Lévitique folio 90a/b
"Je suis Dieu qui le sanctifie", Je veux le sanctifier et qu’il soit complètement saint, parce que
Celui qui est Saint (Dieu) doit être servi par la sainteté. Viens et vois [en quoi] Le Saint, béni
soit-Il est servi par le Grand Prêtre qui doit être saint pour Le servir, et parce que le Saint,
béni soit-Il est servi par le Grand Prêtre qui est aussi saint, le Grand-Prêtre doit être [aussi]
servi par quelqu’un de pur, [car le Prêtre] se sanctifie par sa pureté: De qui parle-t-on? [de la
pureté] du Lévite.

Traduction: M. Sebban

