
Le silence de Aaron 
devant Moïse 

Lv 10 : 3 
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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. » 

Quelques questions viennent à l’esprit…   

Que cherchait à faire Moïse en disant 
cette parole à Aaron, son frère ? 

Pourquoi Aaron garda-t-il le silence ? 

  

Pourquoi n’est-il pas parlé de la mère de Nadab et Abihu ? 

Que s’est-il passé pour les deux 
frères, Nadab et Abihu ? 

Voir « Nadab et 
Abihu foudroyés » 

Pourquoi souligner le silence d’Aaron en 
l’écrivant alors que généralement, comme 
pour Caïn et Abel, rien n’est transcrit ? 

  
Gn 4 : 8 

« Cependant, Caïn adressa la parole 
à son frère Abel ; mais, comme ils 
étaient dans les champs, Caïn se jeta 
sur son frère Abel, et le tua. » 
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Lv 10 : 3 
« 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. » 

Se taire 
Etre frappé 

de mutisme 
Etre anéanti 
Conjugué à l’Imparfait 

rma ‘amar 

Tout ce qui s’étend par une impulsion 

Symbolise Dieu 

Dire, annoncer 

Conjugué à l’Imparfait 

A plusieurs reprises, Moïse 
voulut exhorter Aaron 

A chaque fois, Aaron 
« garda le silence » 

Mmdd= 

MmD damam 

Le sein, la mamelle 

Symbole de la mère 

Désigne une chose ou 
une personne livide, comme morte 

Au figuré, désigne un état de grande solitude 

Conjugué au radical Qal, 
au mode l’Imparfait, à la 

3ème personne du 
masculin singulier 

Mmdd= 
Représente le sang 

Symbolise l’eau qui remonte des racines de la 
vigne pour se transformer en « sang de la vigne » 

  

Symbole de l’Esprit qui agit 

Symbole du peuple de Dieu, 
Dieu étant le vigneron… 

Mmdd= 

Emblème  
de la source  
de toute existence physique 

Image symbolique de la femme, la mère et l’épouse 

Employé comme signe grammatical, il est le signe maternel et femelle 

Placé à à la fin d’un mot, il est le signe collectif, développant l’être dans 
l'espace des potentialités, autant que sa nature le permet, tout en réunissant 
par abstraction, en une seule unité tous ceux d'une même espèce 
(Placé au début des mots, il peint tout ce qui est local et plastique) 

MD Y yiddom= 
Désigne une 
action spirituelle 

Le sein, la mamelle 

  

Symbole de la mère 

Aaron était tourné vers son épouse 
En grande souffrance 

  

Une femme, une épouse et une 
mère marchant par l’Esprit 
Une mère qui portait ses enfants (dans la prière) 

Une mère qui était la dynamique de l’unité familiale 

Il soutenait son épouse dans son action 
spirituelle auprès de ses garçons 
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Lv 10 : 3 
« 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. » 

Aaron était tourné vers son épouse 
En grande souffrance 

  

Une femme, une épouse et une 
mère marchant par l’Esprit 
Une mère qui portait ses enfants (dans la prière) 

Une mère qui était la dynamique de l’unité familiale 

Il soutenait son épouse dans son action 
spirituelle auprès de ses garçons 
  

Lv 10 : 2 
« Alors le feu sortit (de leurs parfums) dans 
la présence de l’Eternel, et les consuma : 
ils moururent devant l’Eternel. » Voir « Nadab et 

Abihu foudroyés » 

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 brûlures 

La mère des deux hommes 
a accompagné ses fils dans 
une démarche spirituelle 

Un retour à une véritable 
soumission à Dieu 

Et Aaron resta uni avec son 
épouse dans l’action auprès d’elle 

  

  

Pour la soutenir dans sa souffrance 
Pour la soutenir dans son action maternelle auprès de ses deux fils mourants 
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Lv 10 : 3 
« 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. » 

Il soutenait son épouse dans son action 
spirituelle auprès de ses garçons 

Pour la soutenir dans sa souffrance 
Pour la soutenir dans son action maternelle 
auprès de ses deux fils mourants 

Ex 6 : 23 
« Aaron prit pour femme Elischéba, fille 
d’Amminadab, sœur de Nachschon ; et elle lui 
enfanta Nadab, Abihu, Eléazar et Ithamar. » 

Elischéba est l’une des très rares 
femmes nommées et affiliées 

ebsyla ‘Eliysheba‘ « Dieu de la promesse » 

Nb 1 : 7 

  

« pour Juda : Nachschon, fils d’Amminadab ; » 

Pères, (principes) de la tribu de Juda 

Ancêtres de Jésus-Christ 

  

  

  

  
  

  

Voir « Le chemin 
de la délivrance » 

Il avait conscience de l’importance de 
l’action spirituelle de son épouse au sein 

du peuple de Dieu et dans le plan de Dieu 

Une autre femme 
porte ce nom ! 

  

Lc 1 : 5 
« Du temps d’Hérode, roi de Judée, il y 
avait un sacrificateur, nommé Zacharie, de 
la classe d’Abia ; sa femme était d’entre les 
filles d’Aaron, et s’appelait Elisabeth. » 

ελισαβετ elisabet 

Vient de l’hébreu 
ebsyla ‘Eliysheba‘ 

Insiste sur le 
rapport à 
Elischéba, 

femme d’Aaron ! 
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Lv 10 : 3 
« 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. » 

Il soutenait son épouse dans son action 
spirituelle auprès de ses garçons 

Pour la soutenir dans sa souffrance 
Pour la soutenir dans son action maternelle 
auprès de ses deux fils mourants 

Ex 6 : 23 
« Aaron prit pour femme Elischéba, fille 
d’Amminadab, sœur de Nachschon ; et elle lui 
enfanta Nadab, Abihu, Eléazar et Ithamar. » 

Elischéba est l’une des très rares 
femmes nommées et affiliées 

ebsyla ‘Eliysheba‘ « Dieu de la promesse » 

  

  
  

Une autre femme porte ce nom ! 

  

Lc 1 : 5 
« Du temps d’Hérode, roi de Judée, il y 
avait un sacrificateur, nommé Zacharie, de 
la classe d’Abia ; sa femme était d’entre les 
filles d’Aaron, et s’appelait Elisabeth. » 

ελισαβετ elisabet 

Vient de l’hébreu 
ebsyla ‘Eliysheba‘ 

Insiste sur le 
rapport à 
Elischéba, 

femme d’Aaron ! 

  

8ème des 24 classes de 
sacrificateurs que David 
établit pour les tours de 

rôle du service du Temple 

Nombre 
symbolisant le 

règne du Messie 
sur Terre 

Symbole de 
l’infini en Dieu 

Les évènements se 
déroulent au 8ème jour 

Femme stérile jusqu’à l’intervention 
de Dieu qui lui donna un fils 
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Lc 1 : 5 
« Du temps d’Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur, nommé Zacharie, de la classe d’Abia ; 
sa femme était d’entre les filles d’Aaron, et s’appelait Elisabeth. » 

Femme stérile jusqu’à l’intervention 
de Dieu qui lui donna un fils 

Héritier du sacerdoce 
de son père, Zacharie 

Lc 3 : 2 
« du temps des souverains 
sacrificateurs Anne et Caïphe, la 
parole de Dieu fut adressée à Jean, 
fils de Zacharie, dans le désert. » 

« Grands-prêtres en 
chef » (Mt 26 : 3 et 4) 

Hérode le Grand (-73 à -4) 
établit des grands prêtres 

après avoir destitué les 
grand-prêtres en titre, afin 
que toute autorité liée à 

cette fonction dépende en 
réalité de lui.  

Sacerdoce reconnu par Dieu 

C’est Dieu qui se choisit ses serviteurs ! 

Nb 4 : 3 

« depuis l’âge de trente ans et au-
dessus jusqu’à l’âge de cinquante 
ans, tous ceux qui sont propres à 
exercer quelque fonction dans la 
tente d’assignation. » 

Le sacerdoce ne pouvait être 
exercé qu’à partir de 30 ans 

Lc 3 : 23 

« Jésus avait environ trente ans 
lorsqu’il commença son ministère,… » 

Jean avait 6 
mois de plus 

que Jésus 
(Lc 1 : 36)  

Jean ne pouvait exercer son sacerdoce qu’à partir de 30 ans 

Jésus avait 30 ans Jean devait avoir 30 ans ½  
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Lc 1 : 5 
« Du temps d’Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur, nommé Zacharie, de la classe d’Abia ; 
sa femme était d’entre les filles d’Aaron, et s’appelait Elisabeth. » 

Femme stérile jusqu’à l’intervention 
de Dieu qui lui donna un fils 

Héritier du sacerdoce 
de son père, Zacharie 

Lc 3 : 2 
« du temps des souverains 
sacrificateurs Anne et Caïphe, la 
parole de Dieu fut adressée à Jean, 
fils de Zacharie, dans le désert. » 

« Grands-prêtres en 
chef » (Mt 26 : 3 et 4) 

Hérode le Grand (-73 à -4) 
établit des grands prêtres 

après avoir destitué les 
grand-prêtres en titre, afin 
que toute autorité liée à 

cette fonction dépende en 
réalité de lui.  

Sacerdoce reconnu par Dieu 

C’est Dieu qui se choisit ses serviteurs ! 

Mt 3 : 15 
« Jésus lui répondit: Laisse faire 
maintenant,  car il est convenable que 
nous accomplissions ainsi tout ce qui 
est juste. Et Jean ne lui résista plus. » 

πληροω pleroo 

Rendre complet 
Amener à sa réalisation 

δικαιοσυνη 
dikaiosune 

  

Le sens de ce mot se 
trouve développé tout 
au long des épîtres Opposition aux vues des Juifs et des chrétiens judaïsants 

αφιημι aphiemi 

Jean accepte 
l’invitation de Jésus, 
se libère d’un 
engagement et lui 
transmet sa charge 
pour le laisser 
commencer à être… 

  

Le baptême de Jésus avait plusieurs buts 

Ouvrir un nouveau 
sacerdoce par la foi 

Le fait que Jésus ne soit pas de la tribu de Lévi mais de la tribu de Juda souligne le nouveau 
sacerdoce accessible par la foi en la grâce de Dieu et que le sacerdoce du Temple et le sacerdoce 
de la nouvelle Alliance, dont est revêtu le Christ, sont fondamentalement différents 

  

Recevoir du sacrificateur Jean, fils de Zacharie, la consécration au sacerdoce 

Recevoir du sacrificateur Jean la transmission de la charge de sacrificateur 

Remplacer la circoncision 
par le baptême 

Acte rituel de consécration du « fruit de ses entrailles » 

Acte personnel de consécration de son être entier comme temple du Saint Esprit 
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Lc 1 : 5 
« Du temps d’Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur, nommé Zacharie, de la classe d’Abia ; 
sa femme était d’entre les filles d’Aaron, et s’appelait Elisabeth. » 

Femme stérile jusqu’à l’intervention 
de Dieu qui lui donna un fils 

Qui permettra le 
transfert du 
sacerdoce à Jésus 

Pour une nouvelle alliance 

Jésus ouvre la voie 
du salut par la foi 

Pour passer de 
la loi à la grâce ! 

Le salut par des actions d’obéissance 
Le salut par une acceptation du don offert 

et une obéissance active 

Lc 1 : 22 
« Quand il sortit, il ne put leur parler, et ils 
comprirent qu’il avait eu une vision dans le 
temple ; il leur faisait des signes, et il resta muet. » 

Lv 10 : 3 
« 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 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 illégitime (car non impulsé par l’Esprit), ce 
qu’il ne leur avait point ordonné (et qu’il leur avait bien précisé). » 

Voir « Nadab et Abihu foudroyés » 

Les actions humaines sont stériles 

  

Ex 6 : 17 à 25  
«  Fils de Guerschon : Libni et Schimeï, et leurs familles. - Fils de Kehath : 
Amram, Jitsehar, Hébron et Uziel. Les années de la vie de Kehath furent de cent 
trente-trois ans. - Fils de Merari : Machli et Muschi. -Ce sont là les familles de 
Lévi, avec leur postérité. Amram prit pour femme Jokébed, sa tante ; et elle lui 
enfanta Aaron, et Moïse. Les années de la vie d’Amram furent de cent trente-
sept ans. - Fils de Jitsehar : Koré, Népheg et Zicri. - Fils d’Uziel : Mischaël, 
Eltsaphan et Sithri. Aaron prit pour femme Elischéba, fille d’Amminadab, sœur 
de Nachschon ; et elle lui enfanta Nadab, Abihu, Eléazar et Ithamar. Fils de 
Koré : Assir, Elkana et Abiasaph. Ce sont là les familles des Korites. Eléazar, fils 
d’Aaron, prit pour femme une des filles de Puthiel ; et elle lui enfanta Phinées. 
Tels sont les chefs de famille des Lévites, avec leurs familles. » 

Avant la sortie d’Egypte, 6 hommes et 3 
femmes sont au centre de la délivrance 
de l’esclavage 

Lévi 

Kehath 

Amram Jokébed 

Aaron Elischéba 

Eléazar « Une fille de Puthiel » 

Phinées 

Qui établirent le lien de la 
transmission sacerdotale 
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D’ailleurs, un élément central du Pentateuque intervient dans notre passage… 

Il existe plusieurs façons de pointer sur 
un élément central des textes bibliques 

Le chiasme 
Permet de souligner la pensée centrale 
d’un texte sans se laisser détourner par des 
éléments grandioses ou impressionnants ! 

A  Noé et ses Fils Sem, Cham et Japhet (6 :9-10) 

B        Promesse d’envoyer le déluge et d’établir une alliance (12-18) 

C                   Réserve de nourriture et des espèces vivantes (19-22) 

D                             Ordre d’entrer dans l’arche (7 :1-3) 

E                                         7 jours : attente du déluge (4-10) 

F                                                  40 jours : l’eau monte et l’arche flotte (11-17) 

G                                                          150 jours : les eaux montent (18-24) 

CENTRE                                                              Dieu se souvient de Noé (8 :1) 
G’                                                         150 jours : les eaux cessent de tomber (2-5) 

F’                                                 40 jours : l’eau se retire et l’arche s’échoue (4-6) 

E’                                       7 jours : attente que la terre sèche (7-14) 

D’                           Ordre de sortir de l’arche (15-22) 

C’                 Multiplication de la nourriture et de la vie (9 :1-7) 

B’      Promesse de ne pas envoyer un nouveau déluge (8-17) 

A’   Noé et ses Fils Sem, Cham et Japhet (18-19) 

Ce chiasme met en 
évidence le message 
central du Déluge 

Exemple de la présentation du déluge dans la Genèse 

03 Lv 010-003 001 Le silence de Aaron devant Moïse 



Page 6b 

D’ailleurs, un élément central du Pentateuque intervient dans notre passage… 

Il existe plusieurs façons de 
pointer sur un élément 
central des textes bibliques 

Le chiasme 
Permet de souligner la pensée centrale 
d’un texte sans se laisser détourner par des 
éléments grandioses ou impressionnants ! 

La répétition 
des mots 

Dans certaines expressions bibliques des 
mots sont répétés deux fois pour souligner 
la pensée importante de la phrase 

La centralité en nombre de mots 
La centralité en nombre de lettres Lv 10 : 16 

« 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: » 

srd darash 

Avoir recours à, chercher 
Fréquenter 
Prendre à cœur, avoir souci de 

  

Répétition de mots au centre de toutes les 
répétitions de mots dans le Pentateuque 

  

Le mot au centre de toutes les expressions 
d’insistance du Pentateuque est un verbe 

« d’insistance à chercher » le bouc expiatoire ! 

Dans un texte en lien direct avec la préparation 
du Grand-Sacrificateur, le Fils de Dieu Hb 7 : 11 

« Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce Lévitique, -car c’est sur ce 
sacerdoce que repose la loi donnée au peuple, -qu’était-il encore besoin qu’il parût un 
autre sacrificateur selon l’ordre de Melchisédek, et non selon l’ordre d’Aaron ? » 

Sacrificature humaine Sacrificature divine 
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Lv 10 : 3 
« 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. » 

Il soutenait son épouse dans son action 
spirituelle auprès de ses garçons 

Pour la soutenir dans sa souffrance 
Pour la soutenir dans son action maternelle 
auprès de ses deux fils mourants 

Ex 6 : 23 
« Aaron prit pour femme Elischéba, fille 
d’Amminadab, sœur de Nachschon ; et elle lui 
enfanta Nadab, Abihu, Eléazar et Ithamar. » 

Elischéba est l’une des très rares 
femmes nommées et affiliées 

ebsyla ‘Eliysheba‘ « Dieu de la promesse » 

  

  
  

Il avait conscience de l’importance de 
l’action spirituelle de son épouse au sein 

du peuple de Dieu et dans le plan de Dieu 

  

Nwsxn twxa ‘achowth nachshown 

Expression « sœur de … » intervient 19 fois  

Les deux 
mots sont liés 

(Seulement 2 fois) 

2 Sm 17 : 25 
« Absalom mit Amasa à la tête de  
l’armée, en remplacement de Joab ;  
Amasa était fils d’un homme appelé 
Jithra, l’Israélite, qui était allé vers  
Abigal, fille de Nachasch et sœur de Tseruja, 
mère de Joab. » 

Intervient dans la description de 
l’origine de Amasa, né d’un viol 
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Lv 10 : 3 
« 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. » 

Il soutenait son épouse dans son action 
spirituelle auprès de ses garçons 

Pour la soutenir dans sa souffrance 
Pour la soutenir dans son action maternelle 
auprès de ses deux fils mourants 

Ex 6 : 23 
« Aaron prit pour femme Elischéba, fille 
d’Amminadab, sœur de Nachschon ; et elle lui 
enfanta Nadab, Abihu, Eléazar et Ithamar. » 

Elischéba est l’une des très rares 
femmes nommées et affiliées 

ebsyla ‘Eliysheba‘ « Dieu de la promesse » 

  

  
  

Il avait conscience de l’importance de 
l’action spirituelle de son épouse au sein 

du peuple de Dieu et dans le plan de Dieu 

  

Nwsxn twxa ‘achowth nachshown 

Expression « sœur de … » intervient 19 fois  

Les deux 
mots sont liés 

(Seulement 2 fois) 

=Nwsxntwxa  
Mur solide, refuge, qui 
protège du feu et des braises 

Un don, une grâce 

Désigne un feu central, une ardeur interne 

Mollesse extérieure 

Désigne une femme pleine 
d’ardeur, sans exubérance, dans 

une manifestation calme, 
protectrice et rassurante d’une 

grande énergie intérieure 
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Lv 10 : 3 
« 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. » 

Il ne s’agissait pas d’une réponse à Moïse 

Il s’agit de la manifestation de la gestion des priorités 

Aaron était concentré sur sa famille, en soutien à son 
épouse, fixant les regards sur les promesses de Dieu 

Aaron fit une réponse à 
Moïse, mais plus tard 

Lv 10 : 19 

« 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 ? » 

Mais après 
un échange 
avec Dieu… 

Lv 10 : 6 

« Moïse dit à Aaron, à Eléazar et à Ithamar, fils 
d’Aaron : … » 

Lv 10 : 8 
« L’Eternel parla à Aaron, et dit:… » 

Lv 10 : 12 

« Moïse dit à Aaron, à Eléazar et à Ithamar, 
les deux fils qui restaient à Aaron :… » 

Lv 10 : 16 

« 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:… » 

Lv 10 : 19 et 20 
« « 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. » 

Nye ‘ayin 

L’œil, les yeux 
Désigne les qualités morales 
Désigne les facultés mentales et spirituelles 
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