Paris, le 10 Septembre 2019

5780 - לשנת תש"פ

« La finalité de la création de ce monde est que D-ieu a désiré d’avoir pour Lui, une résidence dans les
mondes inférieurs » (Midrash Tanhouma, Chapitre 16). Et « La finalité de l’homme sur terre, enseignera le
Ba’al Ha-Tanya (Chap. 30), c’est de parvenir à faire réussir ce projet divin par la grâce et l’accomplissement des
Mitsvot pratiques ». C’est cette tentative-là qui s’appelle « le service divin ».
Le Rabbi des Lubavitch décrit le service divin comme devant conduire à une élévation progressive qui se
décline en trois étapes : 1/ L’obligation de se PRÉPARER à ce service ; 2/ l’ACCOMPLISSEMENT pratique
(laassot) des mitsvot ; 3/ alors seulement se réalisera la Rétribution divine.
Année après année, le déroulement des célébrations du mois de TICHRI, tel qu’instauré par la sagesse divine
nous permet de mieux comprendre ce que le créateur attend de nous.
 ROCH-HACHANA-KIPPOUR illustrent en exemple ces moments de PRÉPARATION spirituelle, ces
moments d’éveil, d’élan spirituel, de téchouva, de retour à D-ieu ; ce sont les moments propices et
préalables au service divin qui va suivre.
 SOUCCOT est ce moment où s’exerce véritablement le service divin, illustré ici, par la pratique
quotidienne des 70 sacrifices au Temple, sacrifices s’amenuisant jour après jour jusqu’à extinction
complète () ִמ ֽתמַ ﬠ ֲִטין וְ הוֹלְ כִ ין. Sacrifices quotidiens faisant allusion au devoir d’extirper de nous toute
animalité pour illuminer l’âme animale et transformer l’obscurité en lumière. Alors seulement…
 CHEMINI – ATSERET nous conviera à partager, dans l’unité, seuls à seul avec la Présence divine.
L’intimité des retrouvailles avec le monde messianique du 8ème Jour ()שׁ ִמינִ י
ֽ et le renouvellement de la
Torah dont nous allons reprendre l’étude. (adapté de PNINÉ MÉNAHEM).
Ce sont là, quelques-uns des chemins, dans la droite ligne du Hassidisme traditionnel, qui
mènent au-delà de l’Éternité dont parle le Maharal de Prague ()נְ ִתיבוֹת עוֹלָם. Revisitons-les, et
empruntons-les pour qu’advienne enfin la Guéoula entière dont nous avons la chance d’en
voir les prémices.

ָשׁנָה טוֹבָ ה וּ ֽמבוֹ ֶרכֶת
Rabbin Claude SULTAN
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BON DE RESERVATION
A retourner à Oratoire Rachi – 31, rue des Cordelières 75013 PARIS
OFFICES DE ROCH HACHANAH ET KIPPOUR 2019 / 5780

NOM, Prénom : ………………………………………………………………………...
Téléphone : ……………………………………………………………………………….
Adresse : …………………………………………………………………………………..
E-mail : ……………………………………………………………………………………..

Nombre de places hommes : ………. X 80€
Nombre de places femmes : .………. X 50€

Les chèques sont à libeller à l’ordre de :
« Oratoire Rachi »

Vous pouvez également télécharger ce document et régler vos places en ligne sur : www.oratoirerachi.com
Un reçu Cerfa vous sera délivré

Tel : 01-45-65-24-96 | 06-20-54-57-14

