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Ce Dévar Torah Est A La Mémoire De Ma Chère Tante La Regrettée Daisy Rejala Bat

Sarah Lala Zl.

Et De Notre Cher Ami David Bar Esther Zl Qui Nous A Eté Arrache Subitement :

Ha –Chem Tout Puissant Tu peux être fier de ton peuple, de Tes enfants, ils sont

véritablement exceptionnels !!!!

Quelle fierté d’appartenir à une telle communauté qui réagit en quelques minutes pour

exprimer l’amour le dévouement le don de soi.

Heureux ceux qui sont au service d’Ha-Chem dans la sincérité de leurs émotions.

Pardonne à Tes enfants leurs écarts, leurs faiblesses car de telles actions spontanées

effacent toutes les taches et chassent tous les accusateurs !!!!

!!!! מי כעמיך כישראל גוי אחד בארץ

J’implore la Miséricorde du Tout Puissant qu’Il accorde une bonne santé et une longue vie

pleine de joie et de bonheur à mon cher ami Aharon יצ''ו !!! Amen Sélah !!! 

A tous ceux qui liront ce Dévar Torah, je demande svp de bien vouloir dire à haute voix que

les lumières contenues dans cet enseignement jaillissent avec force pour éclairer chacun de

nos frères afin que tous nous fassions un véritable retour vers Ha-Chem. Qu’Il nous accorde

dans sa grande miséricorde la délivrance par la venue du Machia’h pour la gloire de Son

Nom !

Que tous ceux qui espèrent une délivrance, de construire un foyer, une opportunité ou une

rencontre, un enfant, une bonne Parnassa, la santé. Qu’Ha-Chem exauce vos prières et vous

accorde une longue vie pleine de joie et de bonheur !!!

Qu’Il accorde la guérison à tous ceux qui souffrent et à :

Raphael Avraham Haim Bar Sarah- Sarah Haya Bat Dévora – Haim David Bar Méssoda-

Hanna Elize Emmanuelle Bat Mahya Hassya- Yaakov bar Ra’hel - Ychai bar Tamar-

Yossef Haim Bar Simha Emma- Dina Bat Emma – Rivka Bat Emma, et l’ensemble des

malades. Amen Sélah ! Merci

J’implore le Seigneur qu’Il vous comble de toutes ses bénédictions !



Le Lévitique :

Parachat Vayikra :

.ֵמֹאֶהל מֹוֵעד ֵלאֹמר ֹמֶׁשה ַוְיַדֵּבר ְיהָוה ֵאָליוֶאל ַוִּיְקָרא

L'Éternel appela Moïse, et lui parla, de la Tente d'assignation, en ces termes :

Rachi justifie cet « appel » comme suit : Toutes les fois qu’Hachem s’est adressé à Moché en

lui « parlant », en lui « disant » ou en lui « ordonnant », Il a commencé par « appeler »,

expression d’affection (Yoma 4b, Vayiqra Rabba).

Cependant Ramban explique cet « appel » en reliant notre Paracha à la fin de la précédente où

il est dit : Alors la nuée enveloppa la Tente d'assignation et la Majesté du Seigneur remplit le

Tabernacle. Et Moïse ne put pénétrer dans la Tente d'assignation, parce que la nuée s’y était

reposée et que la Gloire de l’Eternel remplissait le Tabernacle.

De même que, lors du don de la Torah il est dit : La Gloire de l’Eternel se fixa sur le mont

Sinaï, la nuée l’enveloppa six jours; le septième jour, Dieu appela Moïse du milieu du nuage.

La nuée traduit la Présence du Tout Puissant, elle est la manifestation de Sa Gloire, quand

Elle s’exprime dans toute Son ampleur, Elle ne laisse plus aucune place à l’homme. Moché

était dans l’impossibilité de s’approcher, c’est pour cela que précède l’appel à la parole. Cet

appel est la « place » que le Tout Puissant fait à l’homme. סוד הצמצם. 

De cet « appel » à Moché qui l’introduit à la prophétie, se dévoilent à nous trois principes

fondamentaux de la foi qui sont : la création ex nihilo de ce monde, la révélation de la torah

sur le mont Sinaï et la résurrection des morts.

Ces trois fondamentaux s’inscrivent dans la ligne du temps, le 1er au départ de l’histoire de

l’humanité, le deuxième au milieu du temps et enfin le dernier à la fin du temps.

Quand le créateur se dévoile à ses serviteurs les prophètes, cela traduit et témoigne de la

surveillance de la Providence sur ce monde. Le prophète Isaïe dit (48 ,12-13)

.הּוא ֲאִני ִראׁשֹון, ַאף ֲאִני ַאֲחרֹוןֲאִניְׁשַמע ֵאַלי ַיֲעֹקב, ְוִיְׂשָרֵאל ְמֹקָרִאי

Ecoute-moi, Jacob, et toi Israël, mon prédestiné (celui que J’ai appelé) ! Je Suis Le Même, je

Suis Le Premier comme Je Suis Le Dernier. Ce verset traduit le dévoilement de D à Israël lors

du don de la Torah. Il Se dévoile à eux comme le Maitre de l’histoire de l’humanité.

Quand il dit Je Suis, l’Eternel parle au présent. Le Premier, il s’agit du passé lors de la

création du monde, Le Dernier à la fin des temps. Israël est « appelé » au Sinaï une fois

Yaakov et une fois Israël. Comme il est dit : Ainsi tu diras à la maison de Yaakov et tu

parleras aux enfants d’Israël.



Au verset suivant le prophète dit :

:ָיִדי ָיְסָדה ֶאֶרץ ִויִמיִני ִטְּפָחה ָׁשָמִים ֹקֵרא ֲאִני ֲאֵליֶהם ַיַעְמדּו ַיְחָּדוַאף

C'est Ma main qui a fondé la terre, Ma droite qui a étendu les cieux. Je leur adresse Mon

appel: aussitôt ils se présentent : ce verset parle de la création, ici aussi « l’appel » est

mentionné.

Le psalmiste dit :

�ֵאלִמְזמֹור, ְלָאָסף �² �±�æ���² �ß �á�� ��� �£�§ £ ��Ï : ְמֹבאֹוַעד ֶׁשֶמׁשִמִּמְזַרחָאֶרץ��

Psaume d’Assaph. Le Dieu Tout Puissant, l’Eternel parle; Il adresse un appel à la terre, du

soleil levant jusqu’à son couchant :

.ָהָאֶרץ, ָלִדין ַעּמֹוְוֶאל ַהָּׁשַמִים ֵמָעלִיְקָרא ֶאל

Il adresse Son appel aux cieux d’en haut ainsi qu’à la terre, en vue de juger son peuple:

Nos maitres expliquent, Il appelle les cieux, il s’agit de l’âme, la terre fait allusion au corps

afin de les juger en vue de la résurrection.

Nous voyons ainsi que pour ces trois fondamentaux le texte utilise le terme « appel », c’est

pour cette raison que ce troisième livre, le Lévitique commence par cet « Appel ». Il relie les

trois piliers de la foi entre eux, c'est-à-dire le livre de Béréchit à celui de l’Exode à celui-ci qui

fait allusion à la fin des temps et à la résurrection. Voir Rabénou Ba’Hya.

Le « Aléf » de Vaykra est petit, car cet appel de D ne peut être entendu par l’homme que s’il

arrive à se réduire. La grandeur de Moché comme celle de tous les maitres au cours des

générations est contenue dans ce « petit Aléf ». Les « grands » hommes ne le sont que par la

« place » qu’ils font à Ha-Chem dans leurs mondes, dans Son monde.

Nous devons à présent expliquer comment le livre des sacrifices est celui de la résurrection.

Pour ce faire il nous faut comprendre le vrai sens des sacrifices et des rituels du service du

temple.

Les traités du Talmud qui concernent les sacrifices sont qualifiés de « Kodachim » les

Saintetés. Il s’agit des offrandes consacrées qui sont proposées sur l’Autel de l’Eternel.

��̈�¥ �¡ �́ �¬ãÛ�£�©�«�¡ ��Î£�ò �¬�́ �ªã̈ �����£�� .ת ָוָדַעת; ִיְרַאת ְיהָוה, ִהיא אֹוָצרֹו��

La foi de tes temps, sécurité et saluts : sagesse et connaissance, la crainte de Dieu, voilà sa

richesse. Isaïe 33,6.

Ce verset est interprété par les maitres au sujet des six grands thèmes qui composent le

talmud. La sagesse correspond aux Sacrifices. Voir Chabbath 31a.

Les maitres s’interrogent sur cet ordre, la connaissance étant supérieure au savoir comme

l’explique Rachi (Exode 31,3.), pourquoi les Kodachim précèdent- ils les « Taharot » ?



Le mot « Tahor » signifie pureté ce niveau est bien moindre que celui de la sainteté, comme

cela est signifié dans l’enseignement de Rabbi Pin’ has Ben Yair. La pureté mène à la piété

qui mène à l’humilité qui mène à la crainte qui mène à la sainteté qui mène à l’esprit

prophétique qui mène à la résurrection. Avoda Zara 20b. Voir Méssilat Yécharim

introduction.

Le Méharcha soulève cette question et propose une explication.

Le Maharal dit que le terme Savant ou Sage חכם ne qualifie pas celui qui détient le Savoir 

matériel et physique. Uniquement le Savoir détaché de toute matérialité, c’est pour cette

raison que les « Korbanot » sont qualifiés dans ce verset de « ‘Ho’hma ».

Dans la structure de l’arbre Séfirotique les Kodachim correspondent à la Séfira de « Hod »

l’humilité ou la beauté, c’est la qualité de « Aharon » le Cohen Gadol. Aharon à son sujet D

dit à Moché « Il sera pour toi une bouche, c’est lui qui parlera ». Il s’agit de la Torah Orale

par excellence, tous ceux qui se sont adonnés à l’étude du Talmud savent que l’étude de ces

traités est particulière et spécifique.

Le « Savoir » est le travail intellectuel du détachement de la matérialité et la ligature avec la

spiritualité. C’est le fondement de la Torah Orale et de son « Pilpoul ».

L’ensemble de la création est une structure établie sur quatre niveaux, l’homme lui-même qui

est un microcosme, contient en lui ces quatre éléments. Ils sont le monde minéral, le végétal,

l’animal et enfin l’humain. Le sacrifice offert sur l’autel est en général une bête qui

consomme des végétaux qui eux-mêmes poussent sur du minéral. Pour que le sacrifice soit

valable l’homme qui l’offre doit y mettre toute son intention, son cœur et son être participe à

cette offrande.

L’humain possède essentiellement deux parties, le « Néféch » l’âme bestiale ou primaire qui

traduit les passions et les désirs du corps. Et le « Roua’h » âme supérieure qui distingue

l’homme de la bête par les facultés qui lui sont propres comme la parole et l’intelligence.

Le travail de l’homme sur cette terre consiste à élever la partie bestiale au niveau de la partie

spirituelle pour lui donner une existence éternelle. Il s’agit en fait de ce que les maitres de

l’éthique appellent le « Tikoune Ha Midoths », l’adoption et l’amélioration des qualités

humaines.

L’animal offert sur l’autel est cette partie bestiale de l’homme à laquelle il faut associer

l’intellect, le savoir et l’intelligence afin que l’offrande soit agréée.



ַהּצֹאן, ַהָּבָקר ּוִמןַהְּבֵהָמה ִמןִמןַיְקִריב ִמֶּכם ָקְרָּבן ַליהָוהְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוָאַמְרָּת ֲאֵלֶהם, ָאָדם ִּכיַּדֵּבר ֶאל

.ָקְרַּבְנֶכםַּתְקִריבּו, ֶאת

"Parle aux enfants d'Israël et dis-leur: Un homme d'entre vous, qui désire présenter au

Seigneur une offrande, des bêtes, du gros ou le menu bétail que vous pourrez choisir votre

offrande.

Le livre des Sacrifices s’ouvre par l’offrande volontaire, quand un homme désirera offrir, au

sens littéral approcher, se rapprocher du Seigneur. Le sacrifice est donc un moyen pour

« L’Homme » ,אדם celui qui ressemble à son créateur de par la structure de son corps et ses 

qualités intellectuelles, de s’élever vers les sommets et d’atteindre les cimes. (Voir notre

commentaire sur le Palmier de Déborah partie 1 sur le site du B Hamidrach de sarcelles).

Qui est qualifié de « Adam » selon le Maitre de l’éthique le ‘Hassid Luzzato zl il s’agit de

celui qui emprunte le chemin de la droiture pour atteindre la sainteté qui le mènera à l’esprit

divin et enfin à la résurrection. Voir Méssilat Yécharim ch 26. Selon le Ramac Cordovéro zl il

s’agit de celui qui adopte les « Qualités » du créateur.

Cette offrande doit être approchée de « toute la volonté » de celui qui l’offre .לרצונו .  

La volonté se situe au niveau le plus de l’homme, elle est la raison d’être, son honneur comme

disent les maitres : «  la volonté de l’homme est son honneur ». רצונו של אדם זהו כבודו 

Yérouchalmi Péa 1H1.

La volonté qui est enfouie au plus profond de l’homme dans son intellect doit s’exprimer par

l’émotion de l’honneur.

Ce principe traduit le sens profond du Korban, les rituels accomplis dans le temple sont

l’expression émotionnelle de la volonté intellectuelle.

La démarche de celui qui recherche l’élévation, qui est en quête de spiritualité, qui désire

profondément la proximité du Tout Puissant est une application au niveau des sensations et

des émotions de sa compréhension intellectuelle. Comme dit le texte à de nombreuses reprises

¦ְוָיַדְעָּת ַהּיֹום, ַוֲהֵׁשֹבָת ֶאל �¬���¦ �¬�ê �̈�§ �£�̈�Ý�ß��§ £ ��Ï �� ����ã��� ��� �£�£�è��Î : ָהָאֶרץ ִמָּתַחת ֵאין עֹוד¦�����

Tu sauras à présent, et imprime-le (fais le pénétrer) dans ton cœur, que l'Éternel Seul Est

Dieu, dans le ciel en haut comme ici-bas sur la terre, qu'il n'en est point d'autres!

Deutéronome 4,39.

Les maitres de la Kabala expliquent que Daat la connaissance consiste en la réussite du

savoir, la mise en application dans le quotidien du savoir après l’avoir développé et détaillé il

est apte à la réalisation.

Dans la symbolique du corps humain le Daat se situe au niveau du cervelet qui est l’organe

qui commande et ordonne ses ordres qui sont transmis à la moelle épinière pour que le corps

les mette en application. Le Savoir et l’intelligence étant symbolisés par les deux hémisphères

du cerveau.



Ainsi le Savoir des Korbanot se situe bien haut, il convient de le faire descendre au niveau de

l’application et de le faire s’exprimer par ses émotions. La « Pureté » a donc deux facettes,

d’une un palier qui permet d’atteindre la « Piété » et d’autre part celle de la réalisation au

quotidien de la sainteté.

Les prières quotidiennes sont instaurées en remplacement des sacrifices, elles sont qualifiées

par la Torah de « Service du cœur », là réside toute la difficulté de la prière. Comment réussir

à exprimer par les émotions le désir de s’attacher à Ha-Chem, comment ressentir Sa

proximité, comment ressentir qu’Il Se tient là devant nous quand nous prions ?

Il s’agit en fait de mettre les connaissances et le savoir en action, laissons s’exprimer nos

sensibilités, à travers le chant par exemple qui permet le détachement jusqu’à l’extase. Il ne

faut surtout pas étouffer tous les sentiments, si on ressent le besoin de pleurer pendant la

prière et bien c’est une grande chose.

L’ETENEL Appelle Moché avant chaque parole qui Lui transmet, et toi l’entendu cet appel ?

Tend l’oreille, prête y attention, il doit te parvenir. Essaye de traduire ton étude, ton savoir par

des émotions, cela est tout le « travail du cœur » que constitue la Téfilah.

Prière à lire avec ferveur et sincérité.

Maitre du monde, fait souffler un vent de pureté et de sainteté du haut de Ta demeure céleste,

pour purifier ce bas monde de toutes ses salissures ; purifie le cœur et l’esprit de nos frères

égarés de par les difficultés et la longueur de cet exil.

Sanctifie notre cœur par le souffle puissant de Ta sainteté, rapproche notre cœur à Ta loi,

qu’il se mette sincèrement à Ton service. Fasse que nous soyons dignes de Te servir, exauce

nos prières !

Rassemble nous et conduit nous la tête haute vers notre demeure, rétablit Ton sanctuaire et le

service de Ton temple ;

Règne Seigneur sur Ton monde pour toujours !

  ימלוך ה' לעולם .

ה' ֶמלך עולם ועד.

Michel BARUCH.

מנאי הצבא''י ע''ה תֹברך מפי עליון ס''ט

לא ימושו מפי ומפי זרעי וזרע זרעי א''ה מוע''ע עבג''צ בבי''א 


