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PARACHAT EMOR
L’espace, le temps et l’âme

La juxtaposition des mitsvot relatives à Chabbat et aux Fêtes
« Vous garderez Mes commandements et les accomplirez. Je suis Hachem. Ne
profanez pas mon Saint Nom afin que Je sois sanctifié parmi les enfants d’Israël. Je
suis Hachem Qui vous sanctifie, Qui vous ai fait sortir du pays d’Egypte pour être
votre D-ieu. Je suis Hachem » (Vayikra 22 :31-33).
Ces versets sont une mise en garde relative à l’ensemble des mitsvot. « Vous
[les] garderez » fait référence aux commandements négatifs alors que « Vous les
accomplirez » concerne les commandements positifs.
« Ne profanez pas Mon Saint Nom », lo te’halelou, implique que le fauteur
profane le nom de Hachem mais cause, de surcroît, un éloignement de la Présence
Divine, laissant le monde vide, ‘halal, dépourvu de sainteté Divine. En accomplissant
les mitsvot, nous obtenons le résultat opposé « Je serai sanctifié parmi les enfants
d’Israël », nous sanctifions le nom de Hachem et attirons Sa présence sur nous,
emplissant le monde de Sa lumière. C’est dans cet objectif que Hachem a fait sortir
le peuple d’Egypte comme le conclut le verset « pour être votre D-ieu », pour sentir
le lien qui nous unit à Hachem.
Les commandements relatifs aux Fêtes sont énoncés directement après les
versets cités ci-dessus « Hachem parla à Moché en disant : parle aux enfants d’Israël
et tu leur diras les moments fixés de Hachem que vous déclarerez convocations
saintes, ce sont eux Mes moments fixés. Durant six jours, l’ouvrage sera fait et le
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septième jour est un jour de repos complet, une convocation sainte, vous ne ferez
aucun ouvrage, c’est un Chabbat pour Hachem dans tous vos lieux de résidence.
Voici les moments fixés de Hachem, les convocations saintes, que vous proclamerez
en leur temps » (ibid.23 :1-4).
Ces quelques lignes soulèvent plusieurs questions. Quelle idée relie les
versets dans lesquels la Torah parle de la sanctification du Nom de Hachem par le
biais de l’accomplissement des mitsvot et ceux qui traitent du respect de Chabbat et
des Fêtes ?
Nous pouvons également chercher à comprendre, à l’instar de Rachi, la raison
pour laquelle la Torah juxtapose ici le commandement relatif au respect du Chabbat
à celui des Fêtes ? Après tout, la sainteté du Chabbat fut établie dès la création du
monde et ne dépend pas de la nouvelle lune, du cycle de l’année ou d’un
investissement quelconque de la part du peuple juif.
Les dates des Fêtes, quant à elles, sont toujours fonction du cycle lunaire et des
ses conséquences (année bissextile et consécration du mois à l’époque du Temple).
La différence s’exprime dans la formulation des prières de Chabbat et celle des
Fêtes.
Le Chabbat, nous disons « béni sois-Tu Hachem… Qui sanctifie le Chabbat ». La
sainteté du Chabbat dépend de Hachem, pas de nous. Pendant les Fêtes, nous
disons « béni sois-Tu Hachem Qui sanctifie Israël et les moments fixés » car la
sainteté des Fêtes dépend directement de la sainteté du peuple juif.
Cette distinction est particulièrement apparente dans la bénédiction récitée
lorsque les Fêtes tombent un Chabbat « béni sois-Tu Hachem Qui sanctifie le
Chabbat, Israël et les moments fixés ». L’ordre de cette énumération implique que la
sainteté du second dépend de celle du premier et ainsi de suite.

L’objectif de la création
Essayons de répondre à ces questions en nous inspirant des enseignements
ésotériques de la Torah.
Le Sefer Yetsira (écrit par Avraham Avinou) parle de trois éléments
fondamentaux de la création : olam, chana et nefech littéralement « monde, année
et âme » ou en d’autres termes « espace, temps et pouvoir » (car le nefech est la
partie de l’âme qui donne vie au corps). Au sein du monde créé, ces trois catégories
sont spécifiquement signalées car elles sont directement opposées à l’être Divin
infini Qui transcende l’espace, le temps et le pouvoir.
Néanmoins, c’est précisément en évoluant dans un monde limité, tributaire des
forces de l’espace et du temps, que les êtres humains peuvent librement choisir
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entre le bien et le mal et générer la révélation de l’unicité Divine dans le monde à
travers le service de D-ieu et l’accomplissement des mitsvot.
Hachem Lui-même est parfait et ne connait aucune limite. Toutefois, afin de
créer un monde imparfait dans lequel le mal existe et où les actions des hommes
ont de la valeur, précisément grâce à cette notion de choix – Hachem n’a pas
exprimé l’intégralité de son pouvoir illimité. Pas à pas, la création descend du haut
vers le bas. Plus les mondes sont éloignés de leur source Divine, plus ils deviennent
obscurs et denses au point d’atteindre le niveau où la Présence Divine est
complètement dissimulée, où le mal peut devenir réalité et être le vecteur de notre
épreuve.
A travers l’étude de la Torah et l’accomplissement des mitsvot, le peuple juif
remplit l’obligation d’attirer la lumière Divine vers cette réalité vide et obscure afin de
perfectionner et d’illuminer tous les niveaux de la création et d’emplir le monde
d’une conscience évidente de l’existence de D-ieu. Alors, la lumière Divine remplira
le monde et nous constaterons qu’il n’y a d’autre réalité que la réalité Divine.

Perfectionner le monde par le biais de l’âme
Afin que le monde puisse exister, Hachem ne lui communiqua pas l’intégralité de
son pouvoir. Ceci permit la création de mondes limités dans le temps, l’espace et le
pouvoir, des mondes qui sont nés avec la création et existeront jusqu’à son
accomplissement ultime.
A l’image de Hachem qui a fait appel au temps, à l’espace et à l’âme pour créer
le monde, le peuple juif doit élever le monde et le porter à la perfection en utilisant
ces trois dimensions.
Lorsque nous perfectionnons le monde par le biais de la Torah et des mitsvot et
que nous permettons, de ce fait, à la lumière Divine d’éclairer plus intensément la
création, nous utilisons l’aspect de nefech.
Nous trouvons une allusion dans la première partie des versets ci-dessous « vous
garderez Mes commandements et vous les accomplirez ». Lorsque nous
accomplissons les 613 commandements - les 248 commandements positifs et les
365 interdictions - nous perfectionnons notre âme dont les 613 facettes
correspondent aux 613 éléments de notre corps - 248 membres et 365 nerfs et
tendons. Lorsque toutes les âmes juives auront atteint la perfection et les niveaux
élevés qui étaient les leurs avant la faute d’Adam, le pouvoir illimité de D-ieu sera
révélé sur la terre.
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Ceci explique les versets ci-dessus « en observant et en accomplissant » les
commandements - positifs et négatifs - nous attirons ici-bas la révélation de « Je
suis Hachem » qui signifie « Je suis celui Qui s’est révélé dans ce monde limité par
le nom Hachem - Y-H-V-H ».
Le verset continue « ne profanez pas Mon Saint Nom » car lorsque nous, enfants
d’Israël, négligeons les mitsvot ou fautons, à D-ieu ne plaise, le nom de Hachem est
profané et la révélation de la lumière Divine est diminuée. Le monde devient alors un
‘halal, un espace dénué de la Présence Divine.
L’accomplissement des mitsvot, permet une révélation plus complète du Nom
Divin, de Sa lumière et de Son pouvoir. Le verset poursuit « Je serai sanctifié parmi
les enfants d’Israël ».
Cela signifie que nos actions glorifient le nom de D-ieu aux yeux du monde et
attirent la Sainteté Divine au sein du peuple juif en particulier et du monde en
général. Puisque le Tétragramme qui représente le pouvoir Divin dans la création a
été révélé pour la première fois au cours des événements qui ont marqué la sortie
d’Egypte, comme Rabbenou Acher l’écrit dans Or’hot ‘Hayim chap.1 :261. Le verset
conclut « Qui vous ai faits sortir du pays d’Egypte pour être votre D-ieu ». C’est
uniquement dans l’objectif de voir le peuple juif accomplir les mitsvot que D-ieu l’a
libéré de l’esclavage.

« Le monde » - la sainteté du Chabbat ; « l’année » - la sainteté des Fêtes.

Cette réflexion nous amène aux versets suivants qui traitent de la sainteté du
Chabbat, en relation avec l’aspect de monde et d’espace. La sainteté du Chabbat ne
dépend pas de nos actions, elle existe depuis la création du monde et en fait partie
depuis le début. Ceci explique le lien qui unit Chabbat et la création du monde. En
conséquence, une observation scrupuleuse du Chabbat permet à la lumière Divine
d’illuminer le monde qu’Il a créé.
Les Fêtes annuelles, les moments fixés – Pessa’h, Chavouot, Roch Hachana,
Yom Kippour et Souccot sont liés au temps. En les respectant, nous participons à la
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Rabbenou Acher explique que les Egyptiens ne reconnaissaient pas le pouvoir de D-ieu sur la
nature mais uniquement Son intervention à travers la nature. Ils connaissaient le Nom Divin
« Elokim » qui a la même guematria que le mot ha-teva, « nature ». Toutefois, ils refusaient de
reconnaître le Nom de Hachem Y-H-V-H, Qui transcende la nature. C’est pour cette raison que
ce Nom précis fut révélé au cours des événements miraculeux de la sortie d’Egypte. Le verset dit
« …Je ferai sortir Mon peuple, les enfants d’Israël, du pays d’Egypte avec de grands jugements.
Et les Egyptiens sauront que Je suis Hachem » (Chemot 7 :4-5).
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révélation de la lumière Divine. Elle est intemporelle et ne se heurte pas aux limites
du temps, elle éclairera donc les Fêtes et illuminera le reste de l’année de sa
sainteté.
Les enseignements cabalistiques expliquent que depuis la création du monde, un
tikoun, une rectification du monde se produit quotidiennement. Chaque jour, un
autre aspect de la création est rectifié et élevé grâce aux mitsvot que nous
accomplissons et aux prières que nous récitons. A plus grande échelle, une
rectification se produit chaque jour, semaine, mois, année, chaque Chemita
(tranche de sept ans) et chaque Yovel (tranche de cinquante ans).
Ce processus a pris effet avant la création de l’homme – dès que le soleil et la
lune furent placés dans le ciel au quatrième jour de la création. De ce fait, un lien
unit les Fêtes qui dépendaient de la signalisation du mois (avant que notre calendrier
soit établi) et leur stricte observance génère une rectification.
Il existe trois catégories de rectification. A travers l’étude de la Torah et
l’accomplissement des mitsvot, nous attirons la lumière Divine sur le monde et
rectifions l’aspect de l’âme (pouvoir). A travers l’observance du Chabbat, nous
rectifions l’aspect du monde (l’espace) et celle des Fêtes permet la rectification de
l’année (le temps).
Nous trouvons une allusion dans les versets cités ci-dessus. Ils définissent notre
mission en ce monde ; en observant la Torah et les mitsvot, nous nous élevons et
nous sanctifions en même temps que l’ensemble de la création, un processus qui se
poursuivra, pendant les six mille ans de l’existence du monde, jusqu’à la révélation
ultime de Hachem dans le futur.
« En ce jour, Hachem sera Un et son nom sera Un » (Zacharie 14 :9). Alors,
toute la création reconnaitra qu’il n’y a personne d’autre que Lui.

Cet essai contient des Divrei Torah. Merci de le traiter avec le respect qui lui est dû.
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