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Lv 9 : 22 à 10 : 3 
« Aaron leva ses mains vers le peuple, et il le bénit. Puis il descendit, après avoir offert le sacrifice 
d’expiation, l’holocauste et le sacrifice d’actions de grâces. Moïse et Aaron entrèrent dans la tente 
d’assignation. Lorsqu’ils en sortirent, ils bénirent le peuple. Et la gloire de l’Eternel apparut à tout le 
peuple. Le feu sortit de devant l’Eternel, et consuma sur l’autel l’holocauste et les graisses. Tout le 
peuple le vit ; et ils poussèrent des cris de joie, et se jetèrent sur leur face. Les fils d’Aaron, Nadab et 
Abihu, prirent chacun un brasier, y mirent du feu, et posèrent du parfum dessus ; ils apportèrent 
devant l’Eternel du feu étranger, ce qu’il ne leur avait point ordonné. Alors le feu sortit de devant 
l’Eternel, et les consuma : ils moururent devant l’Eternel. Moïse dit à Aaron : C’est ce que l’Eternel a 
déclaré, lorsqu’il a dit : Je serai sanctifié par ceux qui s’approchent de moi, et je serai glorifié en 
présence de tout le peuple. Aaron garda le silence. » 

Lv 8 : 1 à 30 Moïse, obéissant aux instructions 
de l’Eternel, consacre Aaron et ses 
fils devant tout le peuple 

Lv 8 : 31 à 36 Aaron et ses fils doivent se consacrer 
en restant 7 jours à l’entrée de la 
tente d’assignation, jour et nuit 

Lv 9 : 1 à 21 Le 8ème jour, Moïse fait approcher Aaron et 
ses fils pour apporter des sacrifices pour 
leur expiation et pour celle du peuple 

Lv 1 à 7 Présentation de la doctrine du 
sacrifice sans laquelle il est 
impossible de s’approcher de Dieu Préfiguration de 

Jésus-Christ qui 
a tout accompli 

Le pécheur a 
besoin d’un 
sacrifice 

Le croyant a 
besoin d’un 
sacrificateur 

ynyms shemiyniy Huit  
Terme construit sur la 
racine Nms shemen 

  

L’huile d’onction 

Nombre symbolisant le règne du Messie sur Terre 

Symbole de 
l’infini en Dieu 

8 

  

L’infini de 
l’homme 

8
 

03 Lv 010-002 001 Nadab et Abihu foudroyés 



Page 2 

Lv 10 : 4 à 20 
« Et Moïse appela Mischaël et Eltsaphan, fils d’Uziel, oncle d’Aaron, et il leur dit : Approchez-vous, emportez vos frères 
loin du sanctuaire, hors du camp. Ils s’approchèrent, et ils les emportèrent dans leurs tuniques hors du camp, comme 
Moïse l’avait dit. Moïse dit à Aaron, à Eléazar et à Ithamar, fils d’Aaron : Vous ne découvrirez point vos têtes, et vous ne 
déchirerez point vos vêtements, de peur que vous ne mouriez, et que l’Eternel ne s’irrite contre toute l’assemblée. 
Laissez vos frères, toute la maison d’Israël, pleurer sur l’embrasement que l’Eternel a allumé. Vous ne sortirez point de 
l’entrée de la tente d’assignation, de peur que vous ne mouriez ; car l’huile de l’onction de l’Eternel est sur vous. Ils 
firent ce que Moïse avait dit. L’Eternel parla à Aaron, et dit: Tu ne boiras ni vin, ni boisson enivrante, toi et tes fils avec 
toi, lorsque vous entrerez dans la tente d’assignation, de peur que vous ne mouriez : ce sera une loi perpétuelle parmi 
vos descendants, afin que vous puissiez distinguer ce qui est saint de ce qui est profane, ce qui est impur de ce qui est 
pur, et enseigner aux enfants d’Israël toutes les lois que l’Eternel leur a données par Moïse. Moïse dit à Aaron, à Eléazar 
et à Ithamar, les deux fils qui restaient à Aaron : Prenez ce qui reste de l’offrande parmi les sacrifices consumés par le 
feu devant l’Eternel, et mangez-le sans levain près de l’autel : car c’est une chose très sainte. Vous le mangerez dans un 
lieu saint ; c’est ton droit et le droit de tes fils sur les offrandes consumées par le feu devant l’Eternel ; car c’est là ce qui 
m’a été ordonné. Vous mangerez aussi dans un lieu pur, toi, tes fils et tes filles avec toi, la poitrine qu’on a agitée de côté 
et d’autre et l’épaule qui a été présentée par élévation ; car elles vous sont données, comme ton droit et le droit de tes 
fils, dans les sacrifices d’actions de grâces des enfants d’Israël. Ils apporteront, avec les graisses destinées à être 
consumées par le feu, l’épaule que l’on présente par élévation et la poitrine que l’on agite de côté et d’autre devant 
l’Eternel: elles seront pour toi et pour tes fils avec toi, par une loi perpétuelle, comme l’Eternel l’a ordonné. Moïse 
chercha le bouc expiatoire ; et voici, il avait été brûlé. Alors il s’irrita contre Eléazar et Ithamar, les fils qui restaient à 
Aaron, et il dit: Pourquoi n’avez-vous pas mangé la victime expiatoire dans le lieu saint ? C’est une chose très sainte ; et 
l’Eternel vous l’a donnée, afin que vous portiez l’iniquité de l’assemblée, afin que vous fassiez pour elle l’expiation 
devant l’Eternel. Voici, le sang de la victime n’a point été porté dans l’intérieur du sanctuaire ; vous deviez la manger 
dans le sanctuaire, comme cela m’avait été ordonné. Aaron dit à Moïse : Voici, ils ont offert aujourd’hui leur sacrifice 
d’expiation et leur holocauste devant l’Eternel ; et, après ce qui m’est arrivé, si j’eusse mangé aujourd’hui la victime 
expiatoire, cela aurait-il été bien aux yeux de l’Eternel ? Moïse entendit et approuva ces paroles. » 
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Lv 10 : 1 
« Les fils d’Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier, y mirent du feu, et posèrent du parfum 
dessus ; ils apportèrent devant l’Eternel du feu étranger, ce qu’il ne leur avait point ordonné. » 

Des questions viennent à l’esprit… 

  

Ex 24 : 1 

  

« Dieu dit à Moïse : Monte vers 
l’Eternel, toi et Aaron, Nadab 
et Abihu, et soixante-dix des 
anciens d’Israël, et vous vous 
prosternerez de loin. » 

Ex 24 : 9 
« Moïse monta avec Aaron, 
Nadab et Abihu, et soixante-dix 
anciens d’Israël. » 

Il ne s’agit pas de vauriens 
comme le disent certains 
commentateurs mais de 
deux hommes de Dieu, 

les seuls à être nommés, 
qui sont montés sur la 

montagne de Dieu ! 

Mettre du feu à un 
brasier ne serait-il 

pas surfait ? 

Pourquoi des hommes de Dieu qui 
ont vu la gloire de Dieu quelques 

jours auparavant  auraient-ils 
amener du « feu étranger » ? 

En particulier le jour de leur 
investiture dans la sacrificature ? 

sya ‘yish 
Lv 10 : 2 

« Alors le feu sortit de devant l’Eternel, et les consuma : ils moururent devant l’Eternel. » 
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          Désigne 
l’homme 

Désigne 
le messie 

Désigne 
l’espace 

total occupé 
par l’être 

Tout est centré 
sur le messie 

Tout est centré 
sur l’homme 
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Lv 10 : 1 
« Les fils d’Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier, y mirent du feu, et posèrent du parfum 
dessus ; ils apportèrent devant l’Eternel du feu étranger, ce qu’il ne leur avait point ordonné. » 

xql laqach 

Prendre par  
la main, 

accompagner 

Conjugué au 
mode Imparfait 

Action répétée 
plusieurs fois 

Ntn nathan 

Donner, 
produire, faire, 

permettre 

Deux écritures possibles 

Mws suwm ou Mys siym 

Ici : wmysyw 
wayyasymu 

  

  

(35 emplois) 

Toujours pour mettre deux 
acteurs ou deux groupes 

d’acteurs différenciés 

Avec des intentions ou des actions 
ou des attributs différents 

Indique que Nadab et 
Abihu avait des buts 

différents dans leur action 

yy = 
Désigne une 

action spirituelle 

ww = 
Un changement 

d’état, une conversion 
Qui unit, rassemble par 

pénétration (un clou) 

L’un d’eux voulait refaire faire 
une expérience spirituelle forte 
Lv 9 : 24 
« Le feu sortit de devant l’Eternel, et consuma 
sur l’autel l’holocauste et les graisses. Tout le 
peuple le vit ; et ils poussèrent des cris de joie, 
et se jetèrent sur leur face. » 

L’autre voulait 
amener le 

peuple à s’unir 
dans un retour 
profond à Dieu 

bdn nadab 

  

Faire de 
bon cœur 

  

Exciter 
Offrir 

  

whyba ‘abiyhuw 

  

« Dieu est 
(notre) père » 
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Lv 10 : 1 
« Les fils d’Aaron, Nadab et Abihu, prirent dans leur main à plusieurs reprises chacun un brasier, 
y mirent à plusieurs reprises  du feu, et formèrent à plusieurs reprises du parfum dessus ; 
ils apportèrent devant l’Eternel du feu étranger, ce qu’il ne leur avait point ordonné. » 

htxm machthah 

Instrument ou vase 
pour enlever ou 

porter les charbons 

Ecrit ici wtTxm 

machthathow 
(6 emplois) 

Nb 16 : 17 et 18  
« Prenez chacun votre brasier, mettez-y du parfum, et 
présentez devant l’Eternel chacun votre brasier : il y aura 
deux cent cinquante brasiers ; toi et Aaron, vous prendrez 
aussi chacun votre brasier. Ils prirent chacun leur brasier, y 
mirent du feu et y posèrent du parfum, et ils se tinrent à 
l’entrée de la tente d’assignation, avec Moïse et Aaron. » 

Contexte dans lequel Coré 
voulait remplacer Moïse 

Voir « La révolte de Koré (1ère partie) – Pourquoi ? » 

Nadab et Abihu voulaient 
prendre la place de leur père en 
impressionnant le peuple, 
comme Coré au jour de la révolte 

Nhb bahen 

Dedans, à 
l’intérieur 

(2 emplois) 

Nb 16 : 7 
« Demain, mettez-y du feu, et posez-y 
du parfum devant l’Eternel ; celui que 
l’Eternel choisira, c’est celui-là qui sera 
saint. C’en est assez, enfants de Lévi ! » 

Lv 10 : 2 
« Alors le feu sortit de devant 
l’Eternel, et les consuma : ils 
moururent devant l’Eternel. » 

Nb 16 : 35 
« Un feu sortit d’auprès de l’Eternel, 
et consuma les deux cent cinquante 
hommes qui offraient le parfum. » 

Comme Coré, Nadab et 
Abihu « contestaient le 

peuple de Moïse » 

Jud 1 : 9 à 11 
« Or, l’archange Michel, lorsqu’il contestait 
avec le diable et lui disputait le corps de 
Moïse, n’osa pas porter contre lui un 
jugement injurieux, mais il dit : Que le 
Seigneur te réprime ! Eux, au contraire, ils 
parlent d’une manière injurieuse de ce 
qu’ils ignorent, et ils se corrompent dans ce 
qu’ils savent naturellement comme les 
brutes. Malheur à eux ! car ils ont suivi la 
voie de Caïn, ils se sont jetés pour un 
salaire dans l’égarement de Balaam, ils se 
sont perdus par la révolte de Coré. » 

Voir « L’archange Michel disputait le corps de Moïse » 

03 Lv 010-002 001 Nadab et Abihu foudroyés 



Page 6a 

Lv 10 : 1 
« Les fils d’Aaron, Nadab et Abihu, prirent dans leur main à plusieurs reprises chacun un brasier, 
y mirent à plusieurs reprises  du feu, et formèrent à plusieurs reprises du parfum dessus ; 
ils apportèrent devant l’Eternel du feu étranger, ce qu’il ne leur avait point ordonné. » 

Quand ? 

  

Lv 8 : 35 à 9 : 1 
« Vous resterez donc sept jours à l’entrée de la tente d’assignation, jour 
et nuit, et vous observerez les commandements de l’Eternel, afin que 
vous ne mouriez pas ; car c’est là ce qui m’a été ordonné. Aaron et ses 
fils firent toutes les choses que l’Eternel avait ordonnées par Moïse.  
Le huitième jour, Moïse appela Aaron et ses fils, et les anciens d’Israël. » 

Pendant les 7 jours 
de mise à l’écart 

    

Ils ont préparé 
leurs parfums 

Nadab et Abihu ont bien préparé le parfum comme l’Eternel l’avait indiqué ! 

Ex 30 : 34 à 38 
« L’Eternel dit à Moïse : Prends des aromates, du stacté, de l’ongle odorant, 
du galbanum, et de l’encens pur, en parties égales. Tu feras avec cela un  
parfum composé selon l’art du parfumeur ; il sera salé, pur et saint. Tu le 
réduiras en poudre, et tu le mettras devant le témoignage, dans la tente d’assignation, où je me 
rencontrerai avec toi. Ce sera pour vous une chose très sainte. Vous ne ferez point pour vous de 
parfum semblable, dans les mêmes proportions ; vous le regarderez comme saint, et réservé pour 
l’Eternel. Quiconque en fera de semblable, pour le sentir, sera retranché de son peuple. » 

Ils n’ont pas préparé 
le kyphi égyptien 

  

Encens mythique que faisaient 
brûler les prêtres parfumeurs à 
la tombée de la nuit, en Egypte 

xwr ruwach 
Désigne une action sensorielle 

Désigne l’âme, la partie 
émotionnelle de l’homme 

trk karath 
Rompre un contrat 
Retirer d’un corps, 
d’une communauté 
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Lv 10 : 1 
« Les fils d’Aaron, Nadab et Abihu, prirent dans leur main à plusieurs reprises chacun un brasier, 
y mirent à plusieurs reprises  du feu, et formèrent à plusieurs reprises du parfum dessus ; 
ils apportèrent devant l’Eternel du feu étranger, ce qu’il ne leur avait point ordonné. » 

Quand ? 

  

Lv 8 : 35 à 9 : 1 
« Vous resterez donc sept jours à l’entrée de la tente d’assignation, jour 
et nuit, et vous observerez les commandements de l’Eternel, afin que 
vous ne mouriez pas ; car c’est là ce qui m’a été ordonné. Aaron et ses 
fils firent toutes les choses que l’Eternel avait ordonnées par Moïse.  
Le huitième jour, Moïse appela Aaron et ses fils, et les anciens d’Israël. » 

Pendant les 7 jours 
de mise à l’écart 

    

Ils ont préparés 
leurs parfums 

Nadab et Abihu ont bien préparé le parfum comme l’Eternel l’avait indiqué ! 
Ils n’ont pas préparés 

le kyphi égyptien 

  

Encens mythique que faisaient 
brûler les prêtres parfumeurs à 
la tombée de la nuit, en Egypte 
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Ex 30 : 37 
«  Vous ne ferez point pour vous de parfum semblable, dans les mêmes 
proportions ; vous le regarderez comme saint, et réservé pour l’Eternel. » 

Dieu a donné des proportions précises 
pour la réalisation de ce parfum 

Il n’a pas donné de 
quantité maximale ! 

Nadab et Abihu en 
ont fabriqué de 
grandes quantités 
pour impressionner 
le peuple 

  
  

  

Pour reproduire l’effet de la 
manifestation de la présence 
de Dieu lors de la 
consécration des 
sacrificateurs 7 jours plus tôt 

Lv 9 : 24 
« Le feu sortit de devant l’Eternel, 
et consuma sur l’autel l’holocauste 
et les graisses. Tout le peuple le vit ; 
et ils poussèrent des cris de joie, et 
se jetèrent sur leur face. » 



Job reconnaît avoir eu une 
attitude qui a poussé sa 

femme à s’éloigner de lui 

Page 7a 

Lv 10 : 1 
« Les fils d’Aaron, Nadab et Abihu, prirent dans leur main à plusieurs reprises chacun un brasier, 
y mirent à plusieurs reprises  du feu, et formèrent à plusieurs reprises du parfum dessus ; 
ils apportèrent devant l’Eternel du feu étranger, ce qu’il ne leur avait point ordonné. » 

brq qarab 

S’approcher 
S’appliquer 

rwz zuwr Etranger 
Ennemi 

Illégitime 
Perverti 

Ici écrit hrz zarah 
(8 emplois) Action de disperser 

Désigne le fait d’être 
éloigné du centre 

Désigne le fait d’être 
abandonné à sa 
propre impulsivité Ne désigne pas le fait de faire 

quelque chose de mauvais 

Désigne le fait de ne pas être 
soumis à l’impulsion de l’Esprit 

  

Ex 30 : 9                         « Vous n’offrirez sur l’autel ni 
parfum étranger, ni holocauste, ni offrande, et 
vous n’y répandrez aucune libation. » 

Nb 3 : 4                      « Nadab et Abihu moururent devant 
l’Eternel, lorsqu’ils apportèrent devant l’Eternel 
du feu étranger, dans le désert de Sinaï… 

Nb 26 : 61                             « Nadab et Abihu moururent, 
lorsqu’ils apportèrent devant l’Eternel du feu 
étranger. » 

Job 19 : 17                             « Mon humeur est à charge à ma 
femme, Et ma plainte aux fils de mes entrailles. » 

Pr 2 : 16                        « Pour te délivrer de la femme 
étrangère, De l’étrangère qui emploie des 
paroles doucereuses, » 

Pr 5 : 3                     « Car les lèvres de l’étrangère 
distillent le miel, Et son palais est plus doux 
que l’huile ; » 

Pr 7 : 5                     « Pour qu’elles te préservent de la 
femme étrangère, De l’étrangère qui emploie 
des paroles doucereuses. » 

Concerne 
Nadab et 

Abihu 

Concerne le 
piège de 
l’adultère 

L’attitude de Nadab et Abihu 
amenait le peuple à l’idolâtrie 
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Lv 10 : 1 
« Les fils d’Aaron, Nadab et Abihu, prirent dans leur main à plusieurs reprises chacun un brasier, 
y mirent à plusieurs reprises  du feu, et formèrent à plusieurs reprises du parfum dessus ; 
ils apportèrent devant l’Eternel du feu étranger, ce qu’il ne leur avait point ordonné. » 

brq qarab 

S’approcher 
S’appliquer 

rwz zuwr Etranger 
Ennemi 

Illégitime 
Perverti 

Ici écrit hrz zarah 
(8 emplois) Action de disperser 

Désigne le fait d’être 
éloigné du centre 

Désigne le fait d’être 
abandonné à sa 
propre impulsivité Ne désigne pas le fait de faire 

quelque chose de mauvais 

Désigne le fait de ne pas être 
soumis à l’impulsion de l’Esprit 

  

L’attitude de Nadab et Abihu 
amenait le peuple à l’idolâtrie 

Développe l'idée de 
tout ce qui s'éloigne du 
centre, se répand, se 
disperse en tous sens 

Désigne ce qui 
disperse, dissémine 
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1 Sm 16 : 7                          « Et l’Eternel dit à Samuel : Ne prends point garde à 
son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l’ai rejeté. L’Eternel 
ne considère pas ce que l’homme considère ; l’homme regarde à 
ce qui frappe les yeux, mais l’Eternel regarde au cœur. » 

Nadab et Abihu 
étaient très 

engagés dans le 
service de Dieu… 

Mais ils cherchaient à 
plaire au peuple pour 

avoir l’adhésion du plus 
grand nombre ! 

Moïse et Aaron 
étaient très 

engagés dans le 
service de Dieu… 

Et ils cherchaient à 
plaire à Dieu, 

marchant par la foi et 
l’espérance en Lui 

Nadab et Abihu étaient convaincus qu’ils 
devaient remplacer Moïse et Aaron 

Pour employer des 
méthodes plus efficaces 

pour voir les choses en grand ! 



« Car il dit et c’est bien mis en résonnance 
Il ordonne, et elle existe. » 

Sorte de  
mise en 
résonnance par Dieu 
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Lv 10 : 1 
« Les fils d’Aaron, Nadab et Abihu, prirent dans leur main à plusieurs reprises chacun un brasier, 
y mirent à plusieurs reprises  du feu, et formèrent à plusieurs reprises du parfum dessus ; 
ils apportèrent devant l’Eternel du feu étranger, ce qu’il ne leur avait point ordonné. » 

hwu tsavah Ordonner 

Prescrire 
Accorder 
Arrêter 

Conjugué au radical Piel 
et au mode Parfait 

L’action a été réalisée une 
fois pour toute mais avec 
une très forte insistance 

Le cadre d’emploi de hwu tsavah par 
Dieu est explicité dans le Ps 33 : 9 

« Car il dit, et la chose arrive ; 
Il ordonne, et elle existe. » 

rma ‘amar 

Tout ce qui s’étend 
par une impulsion 

Symbolise Dieu 

Dire, annoncer 

  

hyh hayah 

  
Désigne l’état d’être 

« Car il dit, et la chose arrive ; 
Il ordonne, et elle existe. » 

« Car il dit et c’est bien mis en résonnance 
Il ordonne, et elle existe. » 

hwu tsavah 
Conjugué au radical Piel 

et au mode Parfait dme ‘amad 

S’ériger contre de 
façon persistante 

Etre dans une 
attitude d’attente 

S’élever, se tenir 
droit 

Quand il y a un ordre « hwu tsavah »  
(au radical Piel et au mode Parfait), 

c’est qu’il y a eu une parole « rma ‘amar », 
une impulsion dynamique au préalable 

al lo’ 

  

Négation 
absolue 

Image 
symbolique du 
bras qui s’étend 

  

Représente 
Dieu 
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Lv 10 : 2 
« Alors le feu sortit de devant l’Eternel, et les 
consuma : ils moururent devant l’Eternel. » 

Lv 9 : 24a 
« Le feu sortit de devant l’Eternel, et consuma 
sur l’autel l’holocauste et les graisses. » 

auy yatsa’ 

Sortir de 

sa ‘esh 

Feu 

hnp paneh 

Devant 

auy yatsa’ 

Sortir de 

sa ‘esh 

Feu 

hnp paneh 

Devant 
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Lv 10 : 2 
« Alors le feu sortit de devant l’Eternel, et les 
consuma : ils moururent devant l’Eternel. » 

Lv 9 : 24a 
« Le feu sortit de devant l’Eternel, et consuma 
sur l’autel l’holocauste et les graisses. » 

Pachta - kadma 

Le mot est lié 
au mot suivant 

Munach 

Le mot est lié 
au mot suivant 

L’expression « le feu de devant l’Eternel » 
est unie par les diacritiques 

Merkha 

Le mot est lié 
au mot suivant Tevir 

Le mot est lié au 
mot précédent 

Merkha 

Le mot est lié 
au mot suivant Tarha 

Le mot est lié au 
mot précédent 

« La sortie du feu » et « devant 
l’Eternel » sont dissociés 

Le feu est sorti de la gloire de Dieu Le feu est sorti du surdosage 
de parfum et d’encens 
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Lv 10 : 2 
« Alors le feu sortit (de leurs parfums) dans la présence de l’Eternel, et les consuma : 
ils moururent devant l’Eternel. » 

lka akal 

Désigne une action de 
dissolution graduelle 

jusqu’au bout 

Conjugué au mode Imparfait 

Ils ont été brûlés au 
3ème degré 

twm muwth 

Mourir 
Conjugué au mode Imparfait 

Ils ne sont pas morts sur 
le coup mais des suites de 

leurs blessures 

Nadab et Abihu n’écoutèrent pas 
Dieu au travers des anciens et 

voulurent appliquer des méthodes 
puissantes pour attirer, 

impressionner, unir le peuple de 
Dieu… et leurs actions finirent par 

se retourner contre eux… 

Ils ne préparèrent pas le kyphi 
égyptien, mais il utilisèrent les 

méthodes égyptiennes de 
fumigation en grande quantité 
pour impressionner le peuple… 

Ils n’utilisèrent pas les mêmes 
éléments que le monde mais ils 
en reprirent les méthodes, les 

recettes qui semblaient 
fonctionner dans le monde… 

Résultats 

L’unicité du peuple 
était compromise 

  

Les responsables 
de cette fausse 
dynamique 
assumèrent seuls 
les déboires 
occasionnés… 


