
Torah : Dévarim/Deutéronome 29:9 à 31:30

Haftarah : Yésha'yahou/Isaïe 61:10 à 63:9

 

Moshéh décrit les dernières recommandations découlant de l'Alliance du Sinaï, répète la gravité de
l'idolâtrie et prophétise par allusion ce qui arrivera aux enfants d'Israël jusqu'à l'arrivée du Roi

Messie et la Délivrance Finale. La Terre et les Cieux sont pris comme témoins pour cette Alliance
entre HaShem et la communauté. Puis les dernières mitsvot, commandements, sont données au

Peuple.

*



Le Séfer Devarim (Deutéronome) contient dix parashiot (Nitsavim et Vayelekh étant considérées 
comme une seule), que le Gaôn de Vilna, à partir du Zohar, relie au sixième millénaire (donc 
chaque section de ce Livre représente cent ans : la première section pour l'année 5001 à 5100, la 
seconde pour l'année 5101 à 5200, etc). Selon ce découpage, nos Parashiot correspondent aux 
années 5701-5800 (nous sommes, à l'heure où ces lignes sont écrites, en 5780, soit 2020 selon le 
calendrier profane). 

Il est magnifique de constater que les événements mondiaux sont en rapport direct avec la Parasha :
Nitsavim parle de nos malheurs (Devarim 29:20), de notre teshouvah (30 :3-4) et de notre retour en 
Terre d'Israël, exactement ce que nous avons vécu durant ce siècle, avec la fin de la terrible shoah, 
le mouvement mondial de retour à la Torah sans précédent, et le retour en terre d'Israël ! De même, 
la Parasha précédente, Ki-Tavo (Deutéronome 28) qui parle de tous nos malheurs, correspond au 
siècle où a débuté la shoah. 

Dans la Parasha Vayelekh (considérée également donc comme se référant à notre époque), il est 
rapporté que Yéhoshou'a marchera devant nous pour nous mettre en possession du pays. 
Allusivement, cela signifie donc que Yeshou'a bèn Yossef, bèn David sera réintégré à notre époque 
parmi Israël et conduira le monde à la Délivrance Finale !

« Tourne la Torah et retourne-la, car tout se trouve en elle » (Pirqé Avot)

* * *

Torah (Devarim/Deutéronome 30:6) : -ת ה את בה הב אה ך לא עת ב זהרא בה ת-לא את ך וא בא בה ת-לא יך את להת הוהה אל ל יא ומה
יתיך ן חה עה מה ך לא שא ל-נהפא כה ך ובא בא בה ל-לא כה יך בא להת הוהה אל  יא

Ba'al Hatourim : בגימ' זה לימות המשיחאת לבבך ואת   

La Torah nous dit qu'HaShem circoncira notre cœur et celui de notre postérité, pour pouvoir 
pratiquer Ses mitsvot de la meilleure manière qui soit. Le Ba'al Hatourim nous rapporte que la 
guématria de la phrase 'Ton cœur et...' est de 862, correspondant à la guématria de l'expression : 'Ce
sont les jours du Messie'. En effet, le Roi Messie ôtera notre cœur de pierre pour nous donner un 
cœur de chair. Si cela se déroulera lors de la Délivrance Finale, les arrhes de cette promesse peuvent
déjà être récoltées dans ce monde-ci, grâce à l'attachement au Tsadik, au Juste. La 'Hassidout 
rapporte que 'Breslev' (nom de la ville où séjourna Rabbi Na'hmân) peut se lire 'Bassar lev', c'est-à-
dire 'Cœur de chair », car ses enseignements sont axés sur le Tsadik qui donne un tel cœur à ses 
disciples. Or, il affirme que sa Torah sera celle du Messie, à la différence que le Messie, tout le 
monde l'écoutera. Effectivement, Rabbénou Yeshou'a est parti parmi les Goyim pour les affiner 
spirituellement et les préparer à recevoir ce cœur de chair. Présent dans un grand nombre de pays, 
de cultures et de religions, il a été « accepté » par tous, et reviendra se dévoiler à Israël, tel Yossef à 
ses frères. Et alors, « HaShem sera tout en tous » (Shaoul).

* * *

Torah (Devarim/Deutéronome 30:12) : נו הה לה חת קה יק ה וא מה יא מה שה נו הה ה-לה י יהעבלת ר מק אמר וא לא ם הק יק מה שה רא בה ל
נהה נהעבשת ה וא תה נו אר עא מק יהשא  וא

Ba'al Hatourim : ר''ת מילה. והס''ת הוי'. לו' שאינו יכול לעלות אצל השם אם לאמי יעלה לנו השמימה 
   שיהא נימול וכן התהלך לפני והיה תמים, שנאמר על המילה

Toujours avec le Ba'al Hatourim, le Maître nous enseigne que les initiales de la phrase 'Qui 



montera dans les Cieux pour nous' forment le mot 'Milah' (circoncision) et que les dernières lettres 
forment le mot 'HaShem', le Nom Divin de quatre lettres. Cela pour nous dire qu'un homme ne peut 
monter vers la Divinité sans la circoncision, et de chair, et de cœur. Les deux sont étroitement liées, 
comme il est écrit, en ce qui concerne le Troisième Temple et l'époque messianique : 

« Aucun incirconcis de cœur et de chair n'entrera dans Mon Sanctuaire » (Yé'hezqèl/Ézéchiel 44:9)

De même, Shaoul dit que le véritable Juif est celui qui est circoncis de chair et de cœur, qui a 
l'esprit et la lettre, qui pratique la Torah à l'extériorité, tout en l'ayant également dans son intériorité.
C'est la dimension de l'Adâm véritable, d'avant la faute, et la seule condition pour monter au Père. 
En effet, le Tsadik et Roi Messie dira « Nul ne vient au Père que par moi », c'est-à-dire sans se lier à
moi et devenir comme moi, comme dans : « Devenez mes imitateurs, comme je le suis du Messie », 
donc de posséder ces deux dimensions. 
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