
La lutte des classes !
Machia’h dans la Paracha de Emor

La Paracha de notre semaine, Emor, traite de deux questions générales, les injonctions

concernant les Prêtres-Cohanim et les Lévyïm, ainsi que des fêtes d’Israël. L’un des sujets les plus

intéressants liés à l’ère du Messie est le changement sociétaire des classes en Israël. Nous

sommes habitués à la situation actuelle où il y a trois positions dans le peuple d’Israël. La classe

supérieure – les Prêtres desquels l’écriture témoigne au début de notre section : « Tiens-le pour

saint, car c'est lui qui offre le pain de ton D.ieu ; qu'il soit saint pour toi, parce que je suis Saint,

Moi l'Éternel, qui vous sanctifie.

Ensuite la classe moyenne – les Lévites. Tandis que tous les autres sont « Votre peuple Israël » –

des Israélites ordinaires.

Les Prêtres ont droit à certains privilèges et certains droits qui sont refusés au reste du peuple.

Par exemple, le Talmud spécifie que par les mots : « Tiens-le pour Saint », nous apprend que le

Cohen doit précéder « pour tout ce qui est sacré, bénir en premier, il doit recevoir le meilleur

met ». Les Prêtres ont également le droit de recevoir certains dons de la semence et du fruit de

la terre, de la toison des brebis, ainsi qu’une partie d’un simple abatage de viande !

Que se passera-t-il avec le statut de prêtrise pendant la Rédemption ? Les choses vont-elles

changer ? Et si oui, comment ?!

Un examen minutieux de la Haftara de cette semaine révèle une partie du secret. Au début de la

Haftara, le prophète Ézéchiel dit : « Quant aux pontifes Lévites, descendants de Cadok, qui ont

veillé à la garde de Mon sanctuaire, tandis que les enfants d'Israël s'égaraient loin de Moi, ce sont

eux qui s'approcheront de Moi pour me servir et se tiendront en Ma présence pour M'offrir la

graisse et le sang, dit le Seigneur D.ieu » !

Cette prophétie a été exprimé à la fin d’une visite spéciale menée par l’un des anges, avec le

prophète Ézéchiel, dans le Troisième Temple !

Après que l’ange lui ait montré tout le modèle et le plan du 3e Temple, dans les détails, il a

également dit au prophète, que les descendants de Cadok, le Prêtre, qui était un grand Prêtre

pendant le Premier Temple, ceux qui faisaient la garde du Temple, même pendant l’exil et que

tous les Israélites s'éloigner du Créateur, seraient ceux qui serviraient dans le Troisième Temple !

Cette phrase semble un peu étrange ?! Après tout, si les Lévite ne sont pas des Prêtres, et si les

Prêtres ne sont pas des Lévites !

L’explication simple est, comme d’ailleurs Rachi l’interprète, que les Prêtres sont de la tribu Levy,

mais les enseignements du ‘Hassidisme, à la lumière de l'enseignement du Ari zal, ont une

interprétation différente, plus profonde, plus innovante et beaucoup plus surprenante...

Le Ari zal nous rappelle qu’au début de l’histoire juive, la classe supérieure du peuple d’Israël

était les fils aînés. Ce sont eux qui étaient censés travailler dans le Tabernacle et le Temple, ceux

qui étaient censés faire des sacrifices et faire des offrandes.

Et ils l’ont vraiment fait (bien qu’une seule fois dans l’histoire.) lors du statut du mont Sinaï, à la

naissance de notre peuple, comme le dit la Torah : «Il chargea les jeunes gens d'Israël d'offrir des

holocaustes », les fils aînés d’Israël, Rachi précise.



Cependant, ils ont péché lors du veau d’or et en conséquence, le sacerdoce a été pris des

premiers-nés et donné aux fils d’Aaron. Le Ari zal innove le changement lors de l'Avènement

Messianique, les Lévites d’aujourd’hui deviendront Prêtres, et les Prêtres de notre temps

deviendront des Lévites !

L’Ari zal explique le verset : « Et les Prêtres Lévites des Fils de Cadok ». Les Prêtres qui servent

dans le Temple, ceux qui sont aujourd’hui appelés Lévites, les Fils de Cadok, les Lévites

travailleront dans le Temple comme les Fils de Cadok aujourd’hui.

Pourquoi cela se produirait-il ? Comment cela va-t-il se passer ? Et pourquoi est-ce le prophète

Ézéchiel qui nous dit cela ?!

Le Ari Hakadoch explique ensuite comment l’histoire de toute l’humanité dépend de la lutte des

classes. Tout d’abord, il explique que la racine de l’âme du prophète Ézéchiel vient de 'Caïn' (fils

d’Adam, frère d’Abel), de sorte que le prophète Ézéchiel a prophétisé à maintes reprises, dans

une formule de mots bien connus, « et vous êtes un être humain », ce qu’il est vraiment, le fils

d’Adam, être humain !

Caïn est le fils aîné d’Adam, l’aîné a une grande valeur dans le judaïsme... C’est pourquoi il était

censé obtenir la prêtrise. Mais depuis qu’il a péché, le droit d'aînesse est passé à son frère Abel –

et, en effet, Aaron le Prêtre, qui est la racine de l’âme d’Abel, a reçu la prêtrise.

Chaque homme et son âme, chaque âme et son héritage, chaque racine a sa place dans les

mondes spirituelles.

Bien que Caïn et Abel étaient frères, et même jumeaux, ils n’étaient pas les mêmes...

L’âme de Caïn a pour racine la rigueur, tandis que l’âme de son frère Abel a pour racine la

miséricorde. Il en va de même pour les familles des Cohanim et des Lévites. Les Prêtres

découlent de la miséricorde alors que les lévites découlent de la rigueur.

Le système de coexistence entre les attributs de miséricorde et de rigueur est un sujet très

développé dans l'enseignement ‘Hassidique.

Il est expliqué qu’à la racine de ces attributs, la rigueur et d'un niveau plus élevé que la

miséricorde et se reflète, en hébreu, par certains mots de la même racine, comme par exemple,

détermination !

L’attribut de rigueur est uniquement atteint par ceux qui le méritent vraiment.

Un exemple simple : quand une personne donne un shekel à une œuvre de charité, elle ne fait

pas de compte ou de vérification parce qu’après tout ce n’est qu’un shekel.... Mais lorsque la

même personne distribue des billets de 100 $, elle réfléchit à 2 fois et tente d'évaluer si la

personne qui est en face d'elle a vraiment besoin de cet argent !

Tel les choses étaient au début de la Création. Cependant, lors de l'enchaînement des mondes,

ces attributs qui avaient un caractère pur, ont été mélangés avec les forces du mal, Cela a

entraîné une forte contraction de la pureté de l’attribut, au point que son expression soit égoïste

et égocentrique !

Donc, depuis la faute de Caïn et Abel, nous préférons l'attribut de miséricorde, face à l'attribut de

rigueur !

Jusqu’à l’ère de la Rédemption, cet attribut de rigueur sera complètement dissocié des forces du

mal. Il renoncera aux impuretés égoïstes et égocentriques, et il retournera à sa vraie place et à

son statut, la sainteté pure et suprême. Il s’élèvera au-delà du degré de la miséricorde.



Selon cette merveilleuse annotation, à la racine des âmes d’Ézéchiel, de Caïn, d’Abel, des Prêtres

et des Lévites, on comprendra bien pourquoi les rôles changeront à l’avenir et il est

compréhensible que ce soit Ézéchiel qui en parle :

Aujourd’hui, le degré de miséricorde a la suprématie, et donc les Prêtres qui sont enracinés dans

la miséricorde sont considérés comme le statut distingué du peuple d’Israël, par opposition aux

Lévites, qui découlent de la rigueur. Cependant, à l’avenir, la vertu de la rigueur sera révélée,

alors les Lévites recevront ce qu’ils méritent vraiment, la classe supérieure, et ce seront eux qui

travailleront dans le Troisième Temple. Et c’est précisément le prophète Ézéchiel, l’incarnation de

l’âme de Caïn, qui nous révèle tout cela, parce que, comme la tribu de Lévi, il représente le degré

de rigueur.

L’Admour Hazaken rajoute un éclaircissement sur ce sujet, dans le Tanya, selon le susmentionné

du Ari zal, dans la phrase suivante : « Les Lévites de maintenant seront les Prêtres de l’avenir. »

Le Rabbi, dans une remarque ingénieuse et merveilleuse, précise que les âmes des Lévites qui

étaient ici, dans le monde, avant la Rédemption, naîtront de nouveau dans des familles de

Prêtres, tandis que les âmes des Prêtres naîtront dans les corps des Lévites !

Pourquoi ? Puisque selon la Halakha « la Torah ne sera pas changée » !

Comment est-il possible d’apporter des changements ou des réformes à la Torah ? Il est donc

inconcevable que le Cohen (qui, selon la loi, a l’interdiction de servir comme un Lévites ) soit

transformé du jour au lendemain en Lévi, et alternativement, il n’est pas possible pour le Lévi de

« changer de peau » et d’être Prêtre.

Par conséquent, nous devons expliquer les paroles du Ari zal et dire que son intention, était

seulement que l’âme des Prêtres contemporains naisse à l’avenir dans les corps des Lévites, et le

contraire, l’âme des Lévites naîtront dans les corps des Prêtres - non pas des échanges de classes,

mais des échanges d’âme !

Qu'en est-il des fils aînés ?! Reviendront-ils un jour à leur ancien statut ?! Caïn, le plus âgé,

retrouvera-t-il un jour le statut désiré ?!

Le Or Ha‘Haïm Hakadoch cite les paroles du Sifri selon lesquelles : « le service spirituel dans le 3e

temple reviendra au fils aîné, avec les Lévites. Ils viendront tous deux travailler dans l’œuvre

sainte.

Lors de la Rédemption, les aînés rejoindront également les Prêtres (qui ont les âmes des Lévites)

et tous ensemble serviront l’Eternel, et l’essentiel est que ça se réalisent immédiatement !

Chabbat Chalom


