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La connexion incroyable entre Shabbat Hagadol et la Sidra de Métzora

Lors de Shabbat Hagadol, le point intérieur juif se révèle - c'est le
trésor que les Amoraim cachaient dans les murs des maisons
Le prochain Shabbat est appelé « Shabbat Hagadol » (le grand
Shabbat), ainsi que l’explique le Shoulchan Arouch (OC, 430)1 :

Le Shabbat précédent Pessach est appelé « Shabbat
Hagadol » en raison du grand miracle qui s'y est déroulé.
La source de cette Halacha se retrouve dans les propos de
notre maî�tre, Rabbénou Yaacov Baal Hatorim, dans le Tour Orach
Chaï�m (Hilchot Pessach, 430)2 :
Le Shabbat précédant Pessach est appelé « Shabbat
Hagadol ». La raison en est qu'un grand miracle s'y est
déroulé, car l'agneau pascal historique d'Egypte fut pris le
10 Nissan (Exode, 12 :3) : « Au dixième jour de ce mois, que
chacun se procure un agneau pour sa famille paternelle,
un agneau par maison ». Or, le jour de la Sortie d'Egypte
lors du Pessach historique, était un Jeudi (Seder Olam). Par
conséquent, le 10 Nissan fut un Shabbat et chacun d'entre eux
prit un agneau pour sacrifice pascal, et l'attacha au pied du
lit. Les égyptiens leur demandèrent : « pourquoi faites-vous
cela ? » Ils répondirent que c'était dans le but de l'abattre
en tant qu'agneau pascal, selon l'ordre de notre D.ieu. Leurs
dents furent agacées car leur dieu allait être abattu mais ils ne
purent rien dire ; à cause de ce miracle, on appela ce Shabbat,
« Shabbat Hagadol ».

Beaucoup de commentateurs au cours des générations se
sont échinés à comprendre la raison expliquant que ce Shabbat
s'appelle «Shabbat Hagadol ». Nous commençerons par ce que
le Chidoushei Harim dit : Avraham Avinou aspira toute sa vie
ardemment à ce que ses fils suivent ses voies, soient avec Hashem,
et acceptent la Torah et ses commandements. Or, la prise du
sacrifice pascal fut la première Mitzva ordonnée à Israël lors de

 שבת שלפני הפסח קורין אותו שבת הגדול מפני הנס שנעשה בו1
 שפסח מצרים, והטעם לפי שנעשה בו נס גדול, שבת שלפני הפסח קורין אותו שבת הגדול2
ג) בעשור לחודש הזה ויקחו להם איש שה לבית אבות שה-מקחו בעשור כדכתיב (שמות יב
 ונמצא שעשרה בחודש, ופסח שיצאו ישראל ממצרים היה ביום ה' כדאיתא בסדר עולם,לבית
 ושאלום המצריים למה זה, ולקחו להם כל אחד שה לפסחו וקשר אותו בכרעי מטתו,היה שבת
, והיו שיניהם קהות על ששוחטין אלוהיהם, והשיבו לשחטו לשם פסח במצות השם עלינו,לכם
 ועל שם אותו הנס קורין אותו שבת הגדול,ולא היו רשאים לומר להם דבר

la Sortie d’É� gypte. Par conséquent, ce Shabbat est celui d’Avraham
Avinou appelé « Gadol » (grand), ainsi qu'il est écrit (Josué,
14 :15)3 : «Or, le nom primitif de Chévron était: la Cité d’Arba,
qui était le plus grand des Anakéens ». A ce propos, le Midrash
interprète (Bereshit Rabba, 14 :6)4 : «le plus grand (Haadam
Hagadol) des Anakéens , c'est Avraham »

La Ségoula de l'étude des lois de la
lèpre des maisons : « Interprète et
reçois en une récompense»

La Torah comportant soixante-dix facettes, nous allons
expliquer le lien entre le «Shabbat Hagadol » et Avraham Avinou
appelé «Haadam Hagadol » (le grand homme) en analysant ce
que notre Sidra de la semaine, Metzora, nous enseigne en ce qui
concerne la lèpre des maisons (Lévitique, 14 :34)5 :
Quand vous serez arrivés au pays de Canaan, dont Je vous
donne la possession, et que Je ferai naître une altération
lépreuse dans une maison du pays que vous posséderez.

A ce sujet, le Talmud nous apprend un grand Chidoush
(Sanhédrin, 71a)6 :
Il n’y a jamais eu de maison touchée par la lèpre et il n’y
en aura jamais à l’avenir. Et pourquoi, alors, le passage se
rapportant à la lèpre de la maison était-il écrit dans la Torah ?
Interprète et reçois en une récompense

Le Talmud explique que cette position est due au fait que,
dans la réalité, il est très difficile de réunir toutes les conditions
permettant de qualifier l'affection de lèpre des maisons ; cela
prouve que toute la thématique des affections des maisons relève
du principe : «Interprète et reçois en une récompense »
Assez formidablement, nous pouvons expliquer la conclusion
du Talmud affirmant que la Torah n'a évoqué la lèpre des maisons
וׁ ְשֵם חֶב ְרוֹן לְפ ָנ ִים קִר ְי ַת אַר ְּב ַע הָאָד ָם ה ַּג ָדוֹל ּבָעֲנָקִים הוּ א
האדם הגדול בענקים זה אברהם
 ונתתי נגע צרעת בבית ארץ אחוזתכם,כי תבואו אל ארץ כנען אשר אני נותן לכם לאחוזה
 ולמה נכתב דרוש וקבל שכר,בית המנוגע לא היה ולא עתיד להיות
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que dans le but de : ««Interprète et reçois en une récompense  »
en se fondant sur le commentaire de Rashi (Midrash au nom de
Rabbi Shimon Bar Yochaï�)7 : « Je ferai naître une altération
lépreuse». Annonce-leur est faite de la venue des affections
chez eux parce que, tout au long des quarante années qu'Israël
a passées dans le désert, les Amoréens avaient enfoui des
trésors d'or dans les murs de leurs maisons. Or, quand
l'affection [de tsara'ath se déclarerait,] on allait détruire les
maisons et découvrir ces richesses.
Toutefois, le Talmud nous a appris : « Il n’y a jamais eu de
maison touchée par la lèpre et il n’y en aura jamais à l’avenir».
Il semble donc qu’il n’y ait aucun moyen de découvrir les trésors
cachés par les Amoréens dans les murs des maisons. Aussi, nos
Sages nous ont enseigné comment découvrir ces trésors cachés
en se fondant sur un passage du Talmud (Menachot, 110a)8 : Tout
celui qui étudie la règle de l'expiatoire est considéré comme
ayant offert un expiatoire, tout celui qui étudie l'offrande
délictive est considéré comme ayant offert ce sacrifice
En paraphrasant, tout celui qui étudie la règle des affections
lépreuses des maisons est considéré comme ayant accompli
toutes les lois écrites dans la Torah relatives à ce type d'affection.
Donc même si les Amoréens cachaient des trésors dans les murs
de la maison, le Tout-Puissant fait en sorte de les révéler à ceux
qui ont étudié ces lois comme si toutes les pierres de la maison
avaient été détruites et les trésors découverts. On comprend alors
mieux la conclusion du Talmud quant au fait que ces lois n'ont
été écrites que pour : « Interprète et reçois en une récompense »
- en d'autres termes : « Interprète» le passage relatif aux
affections des maisons et approfondie le ; puis : « reçois en une
récompense  » -le Saint, béni soit-Il, te révélera les trésors que les
Amoréens ont cachés dans les murs des maisons, comme si tu en
avais détruit les pierres.
Ajoutons un point précieux en citant une Mishna (Kiddoushin,
82a)9 : Rabbi Shimon ben Eléazar dit : as-tu déjà vu une bête ou
un oiseau qui a un travail ? Et pourtant, ils subviennent à leurs
besoins sans angoisse. Pourtant, ils n’ont été créés que pour
me servir, et moi, être humain, je n’ai été créé que pour servir
Celui qui m’a formé. N’est-il pas juste que je gagne ma vie sans
angoisse ? Mais moi, c'est-à-dire l'humanité, j'ai commis de
mauvaises actions et j'ai perdu mon gagne-pain.

Pour expliquer cette Mishna, référons-nous au Traité de Avot

 לפי שהטמינו אמוריים מטמוניות, בשורה היא להם שהנגעים באים עליהם. ונתתי נגע צרעת7
 ועל ידי הנגע נותץ הבית ומוצאן,של זהב בקירות בתיהם כל ארבעים שנה שהיו ישראל במדבר
 וכל העוסק בתורת אשם כאילו הקריב, כל העוסק בתורת חטאת כאילו הקריב חטאת8
אשם
 ראית מימיך חיה ועוף שיש להם אומנות והן מתפרנסין שלא, רבי שמעון בן אלעזר אומר9
 אינו דין שאתפרנס שלא, והלא לא נבראו אלא לשמשני ואני נבראתי לשמש את קוני,בצער
 אלא שהורעתי מעשי וקפחתי את פרנסת,בצער

(4 :11)10 : Celui qui accomplit une Mitzva s'acquiert un défenseur et
celui qui commet une transgression s'acquiert un accusateur.

Commentaire de Bartinora11 : « un défenseur » : Un
bon ange intercédant ; «un accusateur » : Un mauvais
intercédant.
Or, les anges nuisibles créés à partir des péchés de l’homme sont
ceux qui lui cachent son gagne-pain par toutes sortes de façons pour
qu'il ne le trouve pas. C’est le sens de la déclaration de Rabbi Shimon
ben Eléazar : «Mais moi, c'est-à-dire l'humanité, j'ai commis de
mauvaises actions et j'ai perdu mon gagne-pain. »

Il s'avère donc que dans chaque génération, il y a des Amoréens
et des Cananéens - les forces de l’impureté, qui cachent des trésors
d’or, qui appartiennent à l'homme, dans les murs des maisons, afin
qu’il ne trouve pas les moyens de subsistance que le Créateur a
prévus pour lui. Le conseil alors est : « Interprète et reçois en une
récompense » - il faut étudier les lois des afflictions des maisons
et réfléchir à se repentir de tout ce qui a été endommagé. Cela sera
considéré comme si l'on avait accompli tout ce qui est écrit en ce
qui concerne les affections lépreuses des maisons - comme si les
pierres avaient été détruites. Grâce à cela, les trésors d'or seront
révélés, trésors préparés par Hashem depuis le Ciel.

Chaque nation cache les étincelles de sainteté

Ô� combien il nous est agréable à assertir les propos de nos Sages :
«Il n’y a jamais eu de maison touchée par la lèpre et il n’y en aura
jamais à l’avenir. Et pourquoi est-il écrit ? Interprète et reçois en
une récompense » en se référant à l'épisode des explorateurs et à
l'échec de la mission qui leur avait été confiée par Moshé Rabbénou
d'exploration de la terre d'Israël. Tous les commentateurs se
sont étonnés : les explorateurs n’étaient pas des gens ordinaires,
mais des princes d’Israël, choisis pour leurs vertus particulières ;
comment ont-ils trébuché dans une faute si grave, celle de parler du
mal du beau pays qu’Hashem avait promis à Israël ?
Nous pouvons résoudre cela à partir d'un long développement
du « Agra Dekala » (Parashat Balak) qui explique le combat mené
contre Israël par Balak et Balaam qui se sont appuyés sur les
forces de l'impureté - leur seul but était d’empêcher Israël de
prendre à Moab l’étincelle sacrée du roi David qui était cachée
chez eux ; voici ses paroles12 :
Nous savons que la vitalité d’une nation provient des
étincelles s’y trouvant. Lorsqu’Israël extirpent les étincelles, les

 והעובר עבירה אחת קונה לו קטגור אחד, העושה מצוה אחת קונה לו פרקליט אחד10
 מליץ רע, קטגור. מלאך מליץ טוב, פרקליט11
 וכשישראל, דהנה ידוע חיות אומה היא מחמת איזה ניצוצות מהקדושה השקועים בתוכה12
 כאשר כתבנו כמה פעמים,מבררים הניצוצות אזי נשארים האומות פגרים ותתבטל אותה האומה
 ומתייראת הקליפה פן, והנה הקליפה אשר יש בתוכה ניצוץ קדוש גדול בערך.מעניני מצרים
, אזי הקליפה ההיא מיראתה פן יולקח חיותה,יבוא איזה צדיק בקדושתו ויוצא בלעם מפיהם
 כמו שאדם מטמין אוצר נחמד,משקעת הניצוץ ההוא מאד מאד בתוך עמקי טומאת הקליפות
 עיין כל זה בגלגולים להאריז"ל,במחבואות לבל ישלטו בו זרים
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nations se retrouvent vides et cette nation disparaît, comme
nous l’avons écrit à maintes reprises au sujet de l’Egypte. Or, la
Klipah dans laquelle se trouve l’étincelle sainte est d’un grand
niveau et elle a peur que vienne un juste avec sa sainteté et
extirpe l’absorption d’elle. Cette Klipah a peur que l’on prenne
sa vitalité, et enfouit donc cette étincelle très profondément
dans les tréfonds de l’impureté des Klipoth, comme lorsqu’un
homme enterre son cher trésor dans des cachettes de peur que
des étrangers ne s’en emparent. Tout ceci se trouve dans les
Guilgoulim (Shaar Haguilgoulim, Introduction 15) du Arizal.
A partir de là, le «Agra Dékala » explique un verset de la Sidra de
Balak13 : « Moab eut grand peur de ce peuple » (Nombres, 22 :3).
Il me semble qu’il faut expliquer : «Moab trembla (Vayakotz)» comme provenant du mot : «Kotzim (ronces)», barrière que
l’on installe autour d’un verger. Il s’agit des ronces et des haies
qu’ils ont installées à partir de l’impureté de la Klipah de Moab
autour de l’étincelle.
«à cause des enfants d’Israël » - de peur que les enfants
d’Israël n’atteignent l’étincelle leur revenant pour la
sainteté.

Les explorateurs n’ont pas ressenti la sainteté que
les Amoréens ont cachée dans la terre d’Israël
A partir de là, il faut dire que lorsque les explorateurs sont
entrés en terre d’Israël et n’ont pas ressenti les étincelles
saintes qui s’y trouvaient, ils ont pensé à tort que l’impureté des
Cananéens et des Amoréens était si grande qu’ils avaient vaincu la
sainteté et expulsé toutes les saintes étincelles ; puisqu’il n’y avait
pas de sainteté, alors il n’y avait aucune utilité d'y entrer. Aussi
ont-ils déclaré (ibid., 13 :28)14 : Mais il est puissant le peuple qui
habite ce pays ! Puis, les villes sont fortifiées et très grandes, et
même nous y avons vu des descendants d’Anak !
Mais ils se sont trompés ; ils auraient dû savoir que c'est ainsi
que les forces de l'impureté cachent les saintes étincelles – elles
les enfouissent dans les murs de leurs maisons de peur qu’elles
n’en soient retirées par Israël.
Il est alors possible d’interpréter ce que Moshé Rabbénou a
dit au préalable, faisant précéder le remède à la maladie (ibid.,
13 :20)15 : « Renforcez-vous et emportez quelques-uns des
fruits du pays ». C’était alors la saison des premiers raisins.

Nous devons expliquer pourquoi la Torah précise que c'était la
saison des premiers raisins. Selon ce qui précède, cependant, on peut y
voir une allusion que Moshé Rabbénou a laissé entendre : ils devaient
tirer une leçon des raisins - le bon vin y est caché, préservé, invisible

, נראה לי לפרש 'ויקץ' מלשון קוצים וסייג שעושים גדר לכרם. ויקץ מואב מפני בני ישראל13
 לבל יוכלו בני, מפני בני ישראל,היינו שעשו קוצים וסייג מטומאת קליפת מואב סביב להניצוץ
ישראל ליגע בהניצוץ המגיע להם לקדושה
 אפס כי עז העם היושב בארץ והערים בצורות גדולת מאד וגם ילידי הענק ראינו שם14
 והתחזקתם ולקחתם מפרי הארץ והימים ימי ביכורי ענבים15

de l'extérieur, ainsi que s'exprime le Talmud (Berachot, 34b)16 : «le vin
qui a été préservé dans ses raisins » et donc ils doivent comprendre
que la sainteté réside dans les murs des maisons.

Et voici ce que Moshé a laissé entendre dans sa grande
sagesse : même si vous ne voyez aucune sainteté, malgré tout :
«Renforcez-vous et emportez quelques-uns des fruits du pays »
- renforcez-vous et tirez une leçon des fruits de la terre. Le verset
explicite alors de quel fruit ils doivent alors tirer leçon : «C’était
alors la saison des premiers raisins » - Moshé a pensé à eux en
disant qu’il fallait tirer une leçon des fruits de la terre ; il s’agit
des raisins dans lesquels le bon vin est conservé et préservé. Il en
est de même avec la terre d’Israël - la sainteté est cachée dans les
trésors des Amoréens.

On peut alors interpréter ainsi : «les Amoréens avaient enfoui
des trésors d'or dans les murs de leurs maisons ». Cela signifie qu’ils
ont caché toutes les étincelles saintes dans les murs de leurs maisons
qu’ils ont construites grâce aux forces de l’impureté, afin de recevoir
vitalité et subsistance à partir de l’étincelle de sainteté cachée chez
eux. Par conséquent, Hashem inflige des affections et des lésions aux
murs de leurs maisons pour détruire les forteresses des forces de
l’impureté, afin qu’ainsi soient révélées les saintes étincelles qui y
étaient cachées et qu’Israël les ramène à la sainteté.
Il est alors possible de comprendre la profondeur des paroles
de nos Sages : «Il n’y a jamais eu de maison touchée par la
lèpre et il n’y en aura jamais à l’avenir. Et pourquoi est-il écrit
? Interprète et reçois en une récompense ». Explication : par le
fait qu’Israël lisent dans la Torah ce passage et interprètent ce que
Rabbi Shimon Bar Yochaï� nous a appris, à savoir que l’intention de
la Torah est d’extraire les saintes étincelles que les Amoréens ont
cachées dans les murs des maisons, grâce à cela, quiconque étudie
les lois de l'affection lépreuse des maisons sera considéré comme
ayant conduit à ce qu'Hashem détruise les pierres des murs des
Klipoth et que toutes les étincelles saintes soient révélées et
retournent à la sainteté.

Le point intérieur caché en chaque juif

Or, nous savons qu’il existe un lien merveilleux entre le peuple
juif et la Terre d'Israël. En effet, la Terre d'Israël est la plus sainte,
comme la Mishna enseigne (Keilim, 1 :1)17 : «la terre d'Israël
est la plus sainte de toutes les terres ». Il en est de même avec
le peuple d'Israël ; ses membres sont les plus saints de tous les
peuples ainsi qu'il est écrit (Lévitique, 20 :26)18 : Soyez saints
pour Moi, car Je suis saint, Moi l’Éternel, et Je vous ai séparés
d’avec les peuples pour que vous soyez à Moi
De là, nous pouvons comprendre que, tout comme les
Amoréens ont caché des pièces d'or, qui sont les étincelles saintes,
יין המשומר בענביו
ארץ ישראל מקודשת מכל הארצות
והייתם לי קדושים כי קדוש אני ה' ואבדיל אתכם מן העמים להיות לי

16
17
18
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dans les murs de leurs maisons sur la Terre d'Israël, de même, les
forces de l'impureté cachent la sainteté qui existe en chaque juif
afin qu’elle ne soit pas révélée.
Nous pouvons approfondir cet enseignement en nous basant
sur ce qui est enseigné dans les écrits de notre lumière, le Baal
Shem Tov : tout juif dans le monde, peu importe sa situation et son
état, même un grand pêcheur, possède toujours un point intérieur,
qui est l'étincelle divine, la source de l'âme instillée par Hashem
en tout juif - cette étincelle est à l'abri de toute tâche provenant
des fautes et des erreurs, elle reste intacte et pure.

Dans le livre « Boutzina Din’hora », R' Barouch de Mezhibezh
explique ainsi le verset (Psaumes, 37 :10)19 : Encore un peu, et le
méchant ne sera pas ; tu observeras sa place, il en aura disparu.
Cela signifie : même le juif qui a fauté jusqu'à devenir impie
(rasha) - est « encore un peu », i.e. il reste encore un peu en lui,
c'est ce point intérieur qui est dans son cœur. Alors « le méchant ne
sera pas » - Il ne sera pas appelé « méchant », car la faute n'arrive
pas jusqu'à là. Aussi le Roi David prie « tu observeras sa place », tu
verras son point intérieur et « il en aura disparu », tu verras que
dans ce point, il n'est pas « méchant » et tout son comportement
fautif n'est qu'extérieur et non issu du profond de son cœur.

Le « Yismach Moshé » (Chanouka, 13) explique que concernant
ce point intérieur - l'étincelle divine - il est dit (Lévitique, 16 :16)20 :
« qui réside avec eux, parmi leurs souillures ». Au milieu de
l’impureté provenant des péchés et des crimes, le point intérieur
est une partie divine qui n’a en aucune façon été endommagée.
C'est là où Hashem place Sa Shéchina « parmi leurs souillures »,
dans l'intériorité, là où aucune impureté ne peut entrer.
C'est à cela que pensaient nos Sages quand ils ont déclaré
(Sanhédrin, 44a)21 : « même s'il faute, il reste Israël ». Bien
qu'il ait fauté, il y a encore, dans son intériorité, un point juif
d'après lequel il s’appelle encore Israël. Nous pouvons d'ailleurs
le constater : même les impies les plus vils s'éveillent par moment
au repentir, parce que ce point interne qui n’est pas encore
endommagé les pousse à se repentir comme le sage déclare : «les
impies sont remplis de regret ».

Le même auteur explique ailleurs (Noach) que ce point
interne éveille l'homme au repentir et ceci permet de comprendre
le verset (Isaï�e, 6 :10) : «et son cœur comprendra, reviendra et
sera guéri ». En effet, la racine de la repentance est que le pécheur
regarde profondément dans son point intérieur qui est dans son
cœur, là où l’étincelle divine réside, étincelle, véritable braise
incandescente, flamme divine qui ne s'éteindra jamais. Par cela, il
méritera de pouvoir allumer le feu dans son cœur, pour projeter
sainteté et pureté sur tous les 248 membres et les 365 nerfs. C'est
ועוד מעט ואין רשע והתבוננת על מקומו ואיננו
השוכן אתם בתוך טומאותם
אף על פי שחטא ישראל הוא
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là le sens de : «et son cœur comprendra » - s'il comprend bien la
profondeur du point intérieur qui est dans son cœur, alors : « il
reviendra et sera guéri »  

« Non, la chose est tout près de toi : tu l’as dans la
bouche et dans le cœur, pour pouvoir l’observer !»

Il convient d'ajouter à cela ce que l'auteur du « Tanya » écrit
(Likoutei Amarim, 18-19) sur le verset (Deut., 30 :11)22 :
Non, la chose est tout près de toi : tu l’as dans la bouche et
dans le cœur, pour pouvoir l’observer !

Chaque juif a la possibilité de surmonter les défis du mauvais
penchant. Nous constatons que lors des décrets d’extermination,
même les plus vils et impies d’Israël sanctifient le Nom avec
dévotion, en acceptant des souffrances, par le feu et par l’eau.
Cela semble étrange - d'où leur provient cette capacité à résister
à la souffrance alors qu’ils n’ont pas résisté à la tentation - la
résistance à cette dernière étant bien moins douloureuse en
comparaison.

Réponse : en chaque juif, même le plus « léger », réside, dans
son cœur, un amour caché pour Hashem, héritage des saints
patriarches. S’il existe des impies d’Israël qui n’observent pas
les commandements d’Hashem, c’est parce que cet amour est en
état de sommeil et de dissimulation, car recouvert des vêtements
futiles de ce monde. Cependant, quand un homme est confronté à
l'épreuve de nier Hashem, qui est de l’idolâtrie, cet amour, qui se
cache en lui, se réveille de son sommeil profond et se transforme
en une flamme de feu sacré que même des torrents d'eau ne
peuvent éteindre. Et même les plus frivoles sont prêts à sacrifier
leurs vies pour la sainteté d’Hashem.

Il en ressort que chaque juif est capable de surmonter
facilement la tentation du désir en réfléchissant à quel point il est
prêt à supporter de terribles souffrances pour ne pas nier l’Unité
de Son Nom et donc, quand la souffrance est nettement moindre,
résister à la tentation est possible. Aussi, la Torah écrit : «Non,
la chose est tout près de toi : tu l’as dans la bouche et dans le
cœur, pour pouvoir l'observer »
Après analyse, il semble clair que l'auteur du « Tanya » visait le
point intérieur qui n’est pas endommagé et donc, même l’impie, qui
n'a pas cessé d'entacher la sainteté, a toujours en lui ce point dans sa
perfection d’origine. Par conséquent, lorsque cet impie, qui ne peut
résister au désir de son cœur, subit une épreuve terrible touchant
à l'hérésie et à l'idolâtrie, le point juif intérieur se réveille, telle une
flamme de feu sacré, pour assouvir la vengeance du Seigneur des
armées et pour donner sa vie pour la sainteté du Nom.

Nous trouvons désormais une merveilleuse comparaison : de
même que les Amoréens, qui sont les forces de l’impureté, ont
caché des trésors d’or, qui sont les étincelles saintes, dans les
כי קרוב אליך הדבר מאד בפיך ובלבבך לעשותו
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murs des maisons en terre d’Israël, de même, ils cachent le point
intérieur sanctifiée du juif dans l’homme lui-même en le plongeant
dans toutes les vanités de ce monde. Celles-ci sont des écrans qui
séparent le point intérieur de l’homme de son extérieur. Leur
but est que ne se répande pas la sainteté du point intérieur vers
l’extérieur de l’homme, mais qu’elle reste enterrée en la personne
-comme en sommeil, ainsi que nous le voyons avec les impies
d’Israël qui ne peuvent pas vaincre leur mauvais penchant.

Toutefois, en lisant le passage consacré aux affections lépreuses des
maisons qui n'a été écrite dans la Torah que pour : « Interprète et reçois
en une récompense » - quiconque étudie ces lois est considéré comme
s’il les avait réellement accomplies - cela entraî�ne à ce qu'Hashem
détruise les forteresses de l’impureté afin de révéler toutes les saintes
étincelles qui s’y trouvent pour les ramener à la sainteté. Hashem
détruit également tous les écrans de la Sitra Achra (litt. : l'autre côté)
qui empêchent la révélation du point intérieur du juif. Grâce à cela,
le point intérieur se révèle dans toute sa gloire et toute sa splendeur,
se répandant dans les 248 membres et les 365 nerfs, de sorte que
l’homme puisse servir Hashem avec une flamme de feu sacré.

La bénédiction «Maguen Avraham »
sur le point intérieur

Poursuivons et expliquons la raison pour laquelle le Shabbat
qui précède Pessach est appelé «Shabbat Hagadol » eu égard
à Avraham Avinou appelé «Haadam Hagadol » (le grand
homme) comme dans : « le plus grand (Haadam Hagadol) des
Anakéens». Référons-nous à ce qu'a révélé le Chidoushei Harim
(Sefer Hazéchout, Tazria) : le point intérieur qui existe en chaque
juif est un héritage d'Abraham Avinou, qui l’a enraciné en chaque
juif jusqu'à la fin des temps.
Il ajoute que c'est le sens de la déclaration Divine adressée à
Avraham (Genèse, 15 :1)23 : « Ne crains point, Avram : Je suis
un bouclier pour toi ». Avraham Avinou a craint qu’un défaut
n’atteigne le point intérieur du juif ; Hashem lui promet de
protéger le point intérieur pour qu’il ne soit pas endommagé.
C’est pour cela que dans la première bénédiction récitée dans la
Amida, nous disons24 : «Barouch Ata …. bouclier d’Avraham » nous prions pour qu'Hashem protège le point d’Avraham donné
en héritage à chaque Juif pour qu'il ne soit pas abî�mé, ce qui
explique : « même s'il faute, il reste Israël ».
Ô� combien les mots du Sfat Emeth (Chanouka, 5633, nuit 3)
rapportés au nom de son grand-père, le Chidoushei Harim, sont
merveilleux, dans son explication du passage du Talmud consacré
au miracle de Chanouka (Shabbat, 21b) :

« Quand les grecs entrèrent dans le Temple, ils profanèrent
toutes les huiles (saintes) » - allusion au fait qu'ils ont impurifié
toutes les âmes juives, « quand les Asmonéens les vainquirent,
אל תירא אברם אנכי מגן לך
ברוך אתה ה' מגן אברהם
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ils cherchèrent et ne trouvèrent qu'une fiole d'huile » - il s'agit
du point intérieur cachée en chaque juif qui n'est jamais impur ;
« elle était scellée avec le sceau du Cohen Gadol » - cela signifie
que ce point intérieur était scellé avec le sceau d' Avraham, qui
était Cohen Gadol, comme expliqué dans le Midrash (Bereshit
Rabba, 46 :5)25 : «Avraham était Cohen Gadol ».

A cause de l'hérésie et du reniement,
le point intérieur peut s'abîmer

Il nous faut expliquer pourquoi Abraham craignait-il tellement
que le point intérieur ne soit endommagé, crainte qui a fait
qu’Hashem a dû lui promettre : «Ne crains point, Avram : Je suis
un bouclier pour toi  ». Nos saints livres nous apprennent qu’il est
vrai que même avec des péchés et des fautes, l’endommagement
n’atteint pas le point intérieur de l’âme d'un juif, en vertu de : «même
s'il faute, il reste Israël ». Mais, l’idolâtrie associée à l’hérésie et au
reniement, fait que l’endommagement atteint également la racine de
l’âme juive, dans le point intérieur et alors, cela est irréparable.
Nous apprenons cela d’un passage du Talmud (Avoda Zara,
17a)26 : «Quiconque se sépare de l’hérésie et revient de ses
égarements doit mourir ». Dans la suite, le Talmud apporte
comme preuve un verset (Proverbes, 2 :19)27 : «Aucun de ceux qui
vont chez elle ne revient, incapable de retrouver le chemin de
la vie ». Explication de Rashi28 : Tous ceux qui se sont convertis
à l'idolâtrie, après avoir été atteints d'hérésie, ne reviennent
pas. S’ils reviennent, ils mourront rapidement, en raison de
la souffrance et de coercition de leurs penchants - cela est le
décret du roi, ils doivent mourir.

Or, le Zohar Hakadosh (Behar, 111b) explique qu’Avraham
Avinou a corrigé le péché d’Adam Harishone qui a mangé de
l’Arbre de la Connaissance. Cela a été une défaillance d’idolâtrie
car Adam et Chava ont été tentés par les conseils du serpent qui
leur a dit (Genèse, 3 :5)29 : Mais Elokim sait que, du jour où vous
en mangerez, vos yeux seront dessillés, et vous serez comme
Elokim, connaissant le bien et le mal.
Rashi explique30 : Tout artisan déteste ceux qui font le même
travail que lui. [Le serpent a donc susurré à Chava] que D.ieu a
mangé du fruit de l'arbre, puis qu'Il a créé le monde.
Il n'existe pas de plus grande hérésie que de dire cela d'Hashem.
Par conséquent, afin de corriger le péché d’idolâtrie d’Adam
Harishone, Avraham Avinou a brisé toutes les statues de Terach
son père et a rendu public et connu le Nom du Seigneur, comme

 אברהם כהן גדול היה25
 כל הפורש ממינות מיית26
 כל באיה לא ישובון ולא ישיגו אורחות חיים27
 ואם שבים למות מתוך, כל המשתמדים לעבודת כוכבים אחר שנאבקו במינות אינם שבים28
 וזו גזירת מלך עליהם למות,צרה וכפיית יצרם
 כי יודע אלקים כי ביום אכלכם ממנו ונפקחו עיניכם והייתם כאלקים יודעי טוב ורע29
 מן העץ אכל וברא את העולם, כל אומן שונא את בני אומנתו30
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il est écrit (Genèse, 21 :33)31 : Abraham planta un bouquet
d’arbres à Beer Shava et y proclama Hashem, D.ieu éternel

On comprend alors qu’Avraham puisse craindre tellement
que le défaut n’atteinte le point intérieur d'un juif. É� tant donné
que son travail dans le sacré consistait à lutter contre le penchant
de l’idolâtrie et qu’avec l’idolâtrie, le défaut atteint également le
point central, il craignait que ses fils ne tombent dans les filets
de l’idolâtrie et qu'alors, ne soit endommagé irrémédiablement
le point intérieur. Aussi, Hashem le rassure : « Ne crains point,
Avram : Je suis un bouclier pour toi ».

La réponse d'Hashem au Samech-Mem :
« Tu es le plus grand sot au monde !»

A partir de là, nous pouvons comprendre la divergence
opposant le Samech-Mem et le Saint, béni soit-Il, au moment de
la Déchirure de la Mer des Joncs, comme le raconte le Midrash
(Yalkout Shimoni, Béshalach, 234)32 : « les eaux se dressant pour
eux en muraille (écrit Chéma au lieu de Choma, signifiant colère) ».
Le Samech-Mem descendit et Lui dit : «Maître du Monde !
Israël n'a-t-il pas été idolâtre en Egypte et Tu lui fais des
miracles ! ». Il faisait entendre sa voix à l'ange tutélaire de la
mer, qui fut en colère contre eux et chercha à les noyer. Aussitôt
Hashem lui répondit : «Tu es le plus grand sot au monde ! Ontils été idolâtres de plein gré ? N'ont-ils pas adoré à cause de
l'oppression et de la confusion ? Tu juges l'involontaire comme
le volontaire et la force majeure comme le plein gré
Au vu de notre développement, l'explication est la suivante : les
É� gyptiens ont essayé de toutes leurs forces de faire fauter Israël
dans l’idolâtrie, pensant que ce faisant, ils atteindraient le point
intérieur et que dès lors, Israël ne pourraient plus quitter l’impureté
de l’É� gypte. C’est ce que le Samech-Mem a affirmé devant Hashem :
comment les fais-Tu sortir d’Egypte – puisqu’en É� gypte, ils ont adoré
aussi l'idolâtrie, ils ont endommagé le point intérieur et ne méritent
donc plus le miracle de la Déchirure de la mer des joncs ?
Hashem lui répond : « Tu es le plus grand sot au monde !». Il
est vrai que s’ils avaient adoré l’idolâtrie avec la mauvaise intention
de nier Hashem, alors ils auraient endommagé le point intérieur.
Cependant, même l’habitude qu’ils ont prise de faire comme les
égyptiens et d'être idolâtres, n’émanait en rien d’une mauvaise
intention – celle de nier Hashem, car pendant tout le temps de
l’esclavage, ils ont crié, imploré Hashem. Ils n’agissaient qu’à
l’extérieur à la manière des égyptiens, les imitant, par servitude et
confusion ; c’est pourquoi cela n’a pas atteint le point intérieur.
Voici qu’il est bon et agréable d'expliquer avec cela ce que
le Saint, béni soit-il, a fait précéder la Sortie d’Egypte par le

 ויטע אשל בבאר שבע ויקרא שם בשם ה' אל עולם31
 רבונו של עולם לא עבדו ישראל עבודה זרה, שירד סמאל ואמר לפניו. והמים להם חומה32
 ונתמלא עליהם חימה ובקש, והיה משמיע קולו לשר של ים, ואתה עושה להם נסים,במצרים
 והלא לא עבדוה אלא מתוך, וכי לדעתם עבדוה, שוטה שבעולם, מיד השיב לו הקב"ה.לטבען
 ואתה דן שוגג כמזיד ואונס כרצון,שעבוד ומתוך טירוף דעת

commandement de prendre l'agneau pascal dès le 10 Nissan
tombant le Shabbat d’avant Pessach (Exode, 12 :21)33 : Tirez et
prenez pour vous du menu bétail pour vos familles et égorgez
la victime pascale

Commentaire du Mechilta :34 « Tirez et prenez pour vous
», c'est-à-dire : « Retirez vos mains des idoles et prenez
l'agneau de la Mitzva ! »
Non seulement le peuple d’Israël a écouté le commandement
d’Hashem, mais ils ont aussi donné leur vie pour prendre l’agneau
pascal quatre jours avant Pessach, bien que les É� gyptiens puissent
les tuer. Ainsi, il fut révélé au monde entier que leur point intérieur
demeurait intact, dans la plénitude de sa perfection, car ils étaient
prêts à sacrifier leur vie pour ne pas commettre de l’idolâtrie. De
cette manière, le Saint, béni soit-Il, rejeta l’affirmation du SamechMem selon laquelle Israël aussi avaient adoré l’idolâtrie et avaient
endommagé tout le point intérieur.

«J'ai dans Mon trésor un cadeau précieux,
son nom est Shabbat »

Il est approprié alors de comprendre ce que le Tout-Puissant a
commandé de prendre l’agneau pascal le 10 Nissan qui tombait le
Shabbat, comme l’enseigne le Talmud (Shabbat, 10b)35 : Le Saint,
béni soit-Il, a dit à Moshé : J'ai dans Mon trésor un cadeau
précieux, son nom est Shabbat
Le Sfat Emeth (Vayechi, 5654) explique que lors du Shabbat, le
Saint, béni soit-il, révèle le point intérieur inhérent à chaque Juif.

Selon cela, on comprend la raison pour laquelle Hashem a
commandé à Israël de prendre l’agneau pascal spécifiquement le
jour de Shabbat. C’est alors que le point intérieur de tout Israël a
été révélé, lui qui n’a pas été endommagé en É� gypte, à tel enseigne
qu’ils ont donné leur vie pour prendre l’agneau pascal, idolâtrie
des É� gyptiens. Par conséquent, chaque année, il a été décidé de
commémorer le miracle de la prise de l’agneau pascal précisément
le jour du Shabbat et non le 10 Nissan, car c'est le Shabbat qui a
été causal de la révélation du point intérieur - être prêt à sacrifier
sa vie dans le refus de l’idolâtrie.

Nous pouvons alors nous réjouir d'avoir compris la raison pour
laquelle ce Shabbat est appelé «Shabbat Hagadol » en référence à
Avraham Avinou appelé «Cohen Gadol ». Au cours de ce Shabbat
historique, il a été révélé au monde entier que le point intérieur hérité
d’Avraham Avinou demeurait dans sa perfection absolue et n’avait pas
été compromis par l’idolâtrie commise en Egypte. Preuve de cette
perfection, le fait qu'en ce «Shabbat Hagadol » en prenant l’agneau
pascal, ils ont donné leur vie pour accomplir la volonté Divine, et
ainsi la promesse d’Hashem à Abraham Avinou s'est accomplie : « Ne
crains point, Avram : Je suis un bouclier pour toi »
משכו וקחו לכם צאן למשפחותיכם ושחטו הפסח
משכו ידיכם מעבודה זרה וקחו לכם צאן למצוה
 מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמה,אמר לו הקב"ה למשה
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