A chacun son offrande

Réparer l’acte et la pensée
Le premier Nissan (un an moins 15 jours après la Sortie
d‘Egypte), après sept jours d’ « initiation », Aaron
prend sa place de Cohen au Michkan (Tabernacle).
Si c’est le lieu propice pour l’expiation, alors il s‘agit de
commencer par faire expier la faute du Veau d‘Or. Le
peuple qui a conçu l’idée, apportera un veau en OLA,
alors qu’Aaron qui l’a fait de ses mains, apportera le
veau en ‘HATAT.
Les premiers sacrifices apportés au Tabernacle
viennent réparer la faute du veau d’or
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Quand on fut au huitième jour, Moïse manda Aaron et ses fils, ainsi que les anciens
d'Israël, 2 et il dit à Aaron: "Prends un veau adulte pour expiatoire et un bélier pour
holocauste, tous deux sans défaut, et amène-les devant l'Éternel. 3 Quant aux enfants
d'Israël, tu leur parleras ainsi: Prenez un bouc pour expiatoire, un veau et un agneau âgés
d'un an, sans défaut, pour holocauste;

ֹעלָה

Se faire pardonner une faute
commise par la pensée

חַ &ָ את

Se faire pardonner une
faute commise par l‘action
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