
 

 

Réflexion sur la Parachah: /     Chemot 14,31 
 « et ils eurent foi en Hachem et en Moshe, Son Serviteur » 

de la semaine, vient alimenter en premier le foie. Par 
contre, la nourriture durant le Shabat est entièrement 
consacrée à la sainteté. Alors, le foie et la colère n’ont 
aucune emprise. Ils se trouvent annulés face à ce que 
représente l’esprit. Ce qui favorise la réparation de la 
Emounah. Pour  marquer  la différence entre les vrais 
Sages et les savants, ceux qui soutiennent les intelligences 
extérieures, comme les philosophes ou les chercheurs, 
leurs vaines forment d’intelligences impliquent toutes 
sortes de différentes oppositions à la vérité. 
Essentiellement, la controverse entre ces deux approches 
repose sur l’opposition par rapport au principe de la 
consommation propre au Shabat et à celle des jours 
profanes. Durant ces derniers, c’est le foie qui se trouve 
être sustenté en premier. C’est le principe de la 
consommation propre à Esaw, de la colère venant du foie. 
Aussi, il a dit (Berechit 25,30) « laisse-moi ingurgiter, je te prie, 
de ce rouge, de ce mets rouge ». Par contre, les repas 
durant le Shabat, ils sont entièrement voués à la sainteté. 
Cette notion de l’esprit qui est sustenté en premier. 

Parce que l’existence de l’homme est attirée en 
fonction de sa nourriture. Et à par tir  d’elle, tous les 
instincts sont attirés. Cette notion du foie rempli de sang, 

ce que sont toutes les envies 
corporelles découlant des 
échauffements des sangs. Parce que 
l’essentiel de leur intelligence est 
orienté pour assouvir les envies de 
ce monde-ci. Comme on peut le 
constater, la plupart de leur 
recherche est destinée à développer 
des ustensiles répondant aux 
nécessités du corps. Ils n’essaient 

pas de briser les mauvaises envies du corps. Mais, ils 
recherchent les honneurs et la renommée au moyen de 
leurs recherches, ou pour acquérir des richesses ou des 
positions. 

Même parmi Israël, toutes les idées mensongères 
sont pour assouvir les envies du corps. À tel point que 
certains en viennent à voyager vers des Justes reconnus 
dans le but d’assouvir leurs envies matérielles. Pour 
obtenir des positions ou quelques revenus. Ce sont toutes 
les envies du corps découlant des pressions exercées par le 
sang. Ce qui entraîne toutes les occupations dans ce 
monde-ci. Elles sont provoquées pour satisfaire les envies 
corporelles. Mais lorsque l’on mérite de goûter aux 
plaisirs du Shabat, alors l’esprit sera sustenté en 
premier. C’est-à-dire que toutes nos motivations dans nos 
occupations le seront uniquement dans le but d’acquérir la 
sagesse dans la sainteté. Pour atteindre la véritable finalité 
éternelle. Les vrais Justes sont ceux qui ont réussi à 
totalement se séparer des envies de ce monde. Ils ont 
atteint la sainteté. Aussi, toute leur intelligence est 
constituée uniquement par la véritable intelligence de la 
Torah, l’intelligence du monde à venir. Comment il est 
possible de saisir une véritable vie du monde à venir  ! 
Tous ceux qui place leur confiance en eux, et ils se 
rapprochent d’eux ou vers leurs élèves, toute leur intention 
doit être seulement pour les Cieux. Pour atteindre, grâce à 
eux, quelque espoir éternel du monde à venir. Ainsi toute 

Lorsqu’on mérite de mettre son espérance dans 
nos Sages ZL, alors étincellent des lumières venant de nos 
Pères. Ainsi, on mérite les délices du Shabat, de se nourrir 
dans la sainteté. Grâce à cela nos ennemis tombent. Car en 
mangeant comme il se doit, on obtient ce que le jeûne 
favorise, à savoir la chute devant nous de nos ennemis. 
Selon (Ps. 8,3) « Tu réduis à l’impuissance les ennemis et les 
adversaires rancuniers ». Mais la colère, venant du 
renforcement du foie, elle réveille le grand ‘provocateur’, 
c’est (Berechit 36,1) « la généalogie d’Esaw qui est Edom ». 
Son emprise se situe dans le foie rempli de sang. Aussi, 
grâce au jeûne, il est possible de réparer et de ramener 
vers soi notre compréhension. Ce qui provoque la chute de 
nos ennemis. Car grâce au jeûne, le foie se soumet devant 
l’esprit. Parce que lorsque l’on mange, c’est le foie qui se 
nourrit en premier. Alors, c’est lui qui gouverne. Mais en 
méritant les délices du Shabat, désormais il n’est plus 
nécessaire de s’astreindre à jeûner. Car il s’agit d’une 
consommation dans la sainteté, et (Vayikra 22,10) « nul 
profane ne mangera d’une chose sainte ». Alors le foie est 
soumis et sa force est annulée. 

Aussi, en méritant vraiment le principe des joies 
du Shabat, cela représente l’essentiel de notre réparation et 
de nos soins consécutifs à 
l’atteinte dans la confiance à 
accorder à nos Sages ZL. Parce 
que durant Shabat, cette 
confiance se trouve totalement 
réparée. Alors que durant les six 
jours de la semaine, elle est 
soumise à l’emprise de la 
discorde venant de l’arbre de la 
connaissance du bien et du mal. 
Ce qui correspond à ce qui est 
Casher ou à ce qui est interdit, au pur et à l’impur, etc. 
Tout ce qui se réfère aux six Ordres de la Michnah. Là où 
l’on trouve de très nombreuses controverses, tant que la 
Halahah / la Loi n’est encore pas clarifiée. De là peut 
s’enchaîner la discorde provenant de l’autre tendance, que 
nous en soyons protégés. Mais durant le Shabat, c’est le 
repos, c’est l’apaisement. Ce qui correspond à la plénitude 
du savoir. À ces moments, le venin du serpent s’annule. 
C’est tout ce que représente le mal en provenance de 
l’arbre de la connaissance du bien et du mal. 

Alors la discorde disparaît, selon (ment.) « Tu réduis 
à l’impuissance les ennemis ». Et l’on mérite d’acquérir 
pleinement la confiance à placer dans nos Sages ZL. On 
mérite et on répare les atteintes contre cette confiance. 
Parce que l’essentiel de cette faute est provoqué par ceux 
qui s’opposent à la véritable vérité. Ce sont ceux qui 
attirent des intelligences venant depuis l’extérieur de notre 
monde. Ils se considèrent comme étant des personnages 
intelligents et perspicaces. Ils s’opposent à ceux qui 
suivent avec intégrité les voies tracées par les vrais Justes. 
Mais toutes ces oppositions disparaissent durant le Shabat. 
C’est pourquoi c’est un jour durant lequel nous nous 
renforçons et nous réparons pleinement la Emounah dans 
nos Sages ZL. 

Durant les jours profanes, l’emprise du foie, de la 
colère, se manifeste. Car la nourriture, pendant les jours 
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la recherche se trouve orientée seulement en direction de 
la véritable finalité. Ce que doivent être le savoir et 
l’esprit attachés à la vérité. 

Il s’ensuit que ce que représente le Shabat forme 
un exceptionnel conseil face à toutes les perturbations et 
les oppositions s’élevant contre l’homme, venant de lui-
même ou des autres. Parce que dans chaque perturbation, 
envie ou mauvaise pensée, qui le poursuivent, il convient 
de se souvenir du Shabat. C’est ce principe de 
l’annulation vers la finalité. Comme il est écr it (Chemot 

20,8) « souviens-toi du jour du Shabat ». Ce principe que 
durant le Shabat ‘assieds-toi et n’entreprend rien !’, une 
notion de chômage et d’annulation. C’est là un conseil très 
important. Avec tout ce qui peut t’arriver, annule-toi un 
moment, et rappelle-toi à toi-
même quelle est la finalité. Toutes 
les personnes dans ce monde 
peuvent prendre un moment, et 
alors se rappeler qu’il existe une 
finalité. C’est s’inclure dans la 
Lumière émanant du Sans-Fin, 
béni soit-Il. Cela dépend pour tout 
un chacun, en fonction de ce qu’il 
ressent au fond de son cœur. Alors, 
chacun d’Israël croit au fond de lui 
que c’est l’essentiel de sa finalité et de son espoir éternel. 
Aussi, en s’annulant soi-même, au milieu de toutes les 
perturbations et pressions venant de tous les mensonges et 
de toutes les vanités, cela correspond à ce que représente 
le Shabat, cette notion de chômage. Ce qui nous conduit à 
agir en vue de la finalité, et à utiliser véritablement notre 
esprit et notre réflexion. En nous éloignant de tous les 
pièges tendant à nous attirer vers les satisfactions des 
envies corporelles dans ce monde-ci. Ce que représente 
Esaw, lorsque le corps veut être assouvi en premier. Il 
s’ensuit que le Shabat permet l’élimination de Esaw. 

Nous disons la bénédiction ‘Hamavdil / qui 
différencie entre Israël et les nations’. Parce qu’Israël 
attire la sainteté du Shabat à l’intérieur des six jours 
profanes. C’est pourquoi la consommation propre à Israël 
est dans la sainteté. Parce que nous ne nous précipitons 
pas sur  la nourr iture. Nous devons beaucoup attendre 
avant de commencer à manger. Ainsi, nous attirons sur 
nous, lors de chaque consommation, ce principe de la 
sainteté du Shabat. Cette notion de l’esprit sustenté en 
premier. Parce qu’une personne d’Israël, lorsqu’elle se 
lève le matin, et son corps se trouve encore affaibli, elle 
veut manger. Mais, elle ne le fait pas immédiatement. Elle 
s’impose d’attendre jusqu’après s’être nettoyé ses mains, 
et ensuite bénir et prier. Et les personnes intègres et qui 
possèdent la crainte, elles patientent encore plus. Car elles 
étudient également après la prière et avant de manger. Ce 
qu’elles ne font pas avec précipitation. Il importe 
auparavant d’accomplir encore quelques commandements, 
pour sanctifier sa nourriture. Comme pour la Chehitah, le 
salage de la viande, etc. De même pour le pain, il convient 
d’abord de prélever la Halah. Ensuite, on se lave les mains 
et l'on prononce les bénédictions. Il s’ensuit que toute la 
consommation de quelqu’un d’Israël découle et s’effectue 
en manifestant une grande patience, avec toutes ses 
attentes et intentions préalables. Grâce à cela, la sainteté 

du Shabat est attirée sur la personne. Ce qui correspond à 
cette notion d’annulation et de chômage. 

Ainsi, ce que représente Esaw peut être dominé. 
Car il correspond à (ment.) « laisse-moi ingurgiter, je te prie, 
de ce rouge », il attrape et il mange immédiatement. Mais 
en raison des poursuites après les envies de ce monde, il 
est possible qu’également quelqu’un venant d’Israël 
oublie la finalité, que nous en soyons protégés, au moment 
où il veut manger. Raison pour laquelle, il importe de se 
rappeler constamment tout ce que représente pour nous le 
Shabat. C’est-à-dire qu’à l’intérieur même des pressions 
de ce monde, au moment où l’on s’apprête à consommer, 
etc. on prend un instant, on s’annule un moment, selon 
ce que représente le Shabat. Alors, on mérite que notre 

esprit se sustente en premier. 
Ainsi, toutes les perturbations, 
tous les renforcements et les 
ennemis de toutes sortes seront 
dominés. La formulation de vœux 
peut aider. Car grâce à eux, on 
mérite de placer notre confiance 
dans les Sages. Ce qui conduit à la 
réparation de la pleine confiance à 
accorder à nos Sages. Tout cela 
grâce à l’observation du Shabat. 

Étant donné que l’un dépend de l’autre ! Ainsi, toutes nos 
pensées et toutes nos occupations sont orientées vers la 
finalité. 

Nos Sages ZL nous racontent (Beitsah 16.) que 
Chamay l’Ancien, durant tous les jours de son existence, 
tout ce qu’il mangeait était en l’honneur du Shabat. Il 
trouvait une bête agréable, il disait que c’est pour le 
Shabat. Il en trouvait une autre plus agréable, il disait : 
c’est pour… C’est-à-dire qu’il mangeait toujours pour 
l’honneur du Shabat. Ainsi, grâce à sa patience et à son 
attente avant de consommer, il se préparait aux 
jouissances des saintetés du Shabat. Ce qui se rapporte à 
une alimentation de l’esprit en priorité. En pensant manger 
en fonction de la finalité. 

Nos Sages ZL ont dit (ibid.) ‘mais Hillel avait une 
autre conduite. Il disait (Shabat 30:) ‘béni soit Hachem jour 
jour’. Nos Sages nous expliquent que Chamay était 
pointilleux, et Hillel était humble et patient. Il est bien 
connu que lorsque l’on veut briser quelques mauvaises 
qualités, il est d’autant plus nécessaire de s’investir pour 
se renforcer contre elles et les briser. Raison pour laquelle 
Chamay était pointilleux. Il voulait dominer le principe du 
foie et de l’emportement. Selon cette notion du foie qui 
veut s’alimenter en premier. Ce qui se rapporte à la 
consommation profane. Mais seulement au moyen de la 
séparation totale de soi-même avec la nourriture. Alors 
précisément, on peut attirer sur soi de la sainteté du 
Shabat. Mais Hillel, il était humble. Il n’avait pas besoin 
de fournir tellement d’efforts pour attirer la sainteté du 
Shabat sur la nourriture. Bien que chaque jour, toute sa 
consommation correspondait seulement aux délices du 
Shabat. Ce qui correspond à l’annulation de la colère. Car 
au moyen de la seule bénédiction prononcée sur les 
aliments, il parvenait à s’annuler lui-même, et à attirer la 
sainteté du Shabat sur les aliments. 
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