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1) Le début de la Paracha parle d’Aaron qui reçoit l'ordre d'allumer la Ménorah après que la
Paracha précédente ait évoqué les détails des dons des douze chefs de tribus au Michkan.
En effet, Rachi explique la raison pour laquelle ces événements sont mentionnés dans cet
ordre alors que l’injonction d’allumer la Ménorah eut lieu le 1er de Nissan et les offrandes des
chefs tribus se conclut le 12 !
Rachi explique que lorsqu’Aaron a vu les offrandes des chefs de tribu, il se sentait affligé que
ni lui ni sa tribu n’ait participé. De ce fait, D.ieu lui dit « Par ta vie, ta mission est plus grande
que la leur, car tu allumes et prépares les lampes ».
2) Or, en quoi cela lui fut suffisant ? D.ieu ne lui a pas expliqué en quoi son travail est plus
important ! Et si cela était évident pourquoi était-il inquiet ?
De plus, comme le demande le Ramban, pourquoi Aaron n'a pas été consolé par les
nombreux services qu'il effectua en inaugurant le Michkan, comme le l'encens et l'offrande
quotidienne ?
3) Aussi, quel est le sens de la promesse, « Par ta vie » et de la préparation des lampes alors
que le verset parle uniquement de l’allumage de la Ménorah ? En plus, pourquoi utiliser une
forme présente alors que ses actions ont déjà était accompli plusieurs jours au préalable ?
4) Il faut donc dire que D.ieu n’avait pas pour but de consoler Aaron mais de lui annoncer qu’il
a lui aussi inauguré le Michkan par l'allumage de la Ménorah.
5) En effet, seule la Ménorah fut allumée par lui-même et non comme les sacrifices des chefs
de tribu qui concrètement fut offerts par les Cohanim. Il est dit qu’il a préparé l’allumage
montrant donc une action complète a contrario des sacrifices qui ont simplement conclu une
tâche. Aussi, la grandeur de la Ménorah est qu’elle seule se trouve dans le Saint des Saints.
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6) Malgré cette supériorité, Aaron était inquiet car c'est Moché qui a exécuté tous les services
dans le Michkan le jour de sa consécration, et Aaron n'a commencé son service que le
lendemain, contrairement aux dirigeants qui ont consacré l'autel au moyen de leurs sacrifices.
Pour apaiser cette inquiétude, D.ieu dit à Aaron «Par ta vie » afin d’affirmer son point de vue :
de la même façon que l'autel fut inauguré en 12 jours et non après le 1er.
7) Le rôle d’Aaron est caractérisé par la Ménorah et non par les encens ou les offrandes
quotidiennes car elles furent réalisées par Moché de façon identique à toute l'année par Aaron,
contrairement à la Ménorah qui fut allumée l’après-midi uniquement par Aaron, tandis que
Moché ne l’a fait que le matin.
8) Ceci concorde avec l’avis de Rachi selon lequel le matin, la Ménorah était simplement
nettoyée et préparée, mais que l’allumage n’avait lieu que l’après-midi. Par conséquent, sa
consécration commença donc bien ce jour-là, par Aaron.
9) Etant donné que la Ménorah doit éclairer continuellement, elle le serait moins si elle est
allumée le matin étant donné qu’une certaine quantité maximale d’huile doit être respectée,
c’est la base de l’opinion de Rachi.
10) Aussi, il est important uniquement ici qu’Aaron allume la Ménorah même si plus tard un
étranger au sacerdoce pourra le faire car ici il s’agit de l’inaugurer.
11) L’inauguration du Michkan représente également l’éducation d’un enfant à qui nous
prodiguons de l’attention et des récompenses. De ce fait, les chefs de tribu possèdent une
telle force de façon ponctuelle, limitée à douze jours alors qu’Aaron possédait cette même
force, mais il s'en servait tous les jours de l'année en allumant la Ménorah (d'où la tournure
présente et non passive). Ceci est allusionné par le serment « Par ta vie ».
12) Ce travail consiste à influencer les Juifs représentés par les flammes. Ainsi le doute
d'Aaron concernait sa possibilité à élever un Juif de façon plus profonde liée à la source de
chaque Juif, même si en apparence ce dernier n’est pas prêt à recevoir cette lumière.
13) Lorsque l’on rencontre un Juif qui ne semble pas inspiré pour s'engager dans le judaïsme,
il ne faut pas désespérer mais accomplir sa mission d'éclairer son âme et bientôt la bougie de
son âme brillera par la lumière de la Torah et des Mitsvot.
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