
 Qu'en est-il de l'année jubilaire ? 
 Machia’h dans la Paracha de Béhar 

 Ce�e  semaine,  nous  allons  lire  la  Paracha  de  Béhar,  qui  commence  par  deux 
 commandements  qui  sont  très  similaires  l’un  à  l’autre.  L'un  des  commandements  est 
 beaucoup  plus  populaire  que  le  second.  Les  deux  commandements  sont  d'une  part 
 l'injonc�on  de  chômer  la  terre  la  7  e  année  et  l'autre  commandement  est  l’injonc�on  de 
 l'année du jubilé ! 

 L’année  de  la  Chemita  en  Israël  est  très  remarquée.  Hormis  le  prix  des  fruits  et  des  légumes 
 qui  montent  en  flèche,  nous  avons  la  nécessité  de  maintenir  le  caractère  sacré  des  produits 
 agricoles de la 7  e  année, ainsi que de nombreuses  injonc�ons ! 

 L’année  de  5782  est  celle  de  la  Chemita,  Même  à  l’étranger,  des  organisa�ons  casher  lancent 
 des  aver�ssements  selon  lesquels  ces  produits  ou  fruits,  exporté  d’Israël,  sont  sacrés  et  saint 
 et doivent être surveillés. 

 Mais à quand remonte la dernière fois que vous avez entendu parler de la mitsva du jubilé ?! 

 À  quand  remonte  la  dernière  fois  que  vous  avez  fait  quoi  que  ce  soit  pour  commémorer 
 l’année jubilaire ?! 

 Nous  ne  savons  même  pas  quand  tombe  l’année  jubilaire,  car  depuis  des  milliers  d’années, 
 nous ne l’avons pas comptée du tout... Elle a complètement disparu du calendrier juif !!! 

 La ques�on se pose, Pourquoi ?! 

 Pourquoi  nos  sages  n'ont-ils  pas  fixé  suivant  des  calculs  réels  la  date  exacte  de  l'année 
 jubilaire ? 

 En  ce  qui  concerne  les  Mitsvot  de  la  Chemita,  nous  pouvons  trouver  de  nombreux 
 développements  en  ce  qui  concerne  l'injonc�on  de  la  7  e  année,  plus  précisément,  veille  de 
 l'avènement  messianique.  Ce�e  injonc�on  est-elle  directement  ordonnée  par  la  Torah  ou 
 est-elle le fruit d'un décret rabbinique ? 

 Dans  les  écrits,  différentes  versions  sont  proposées.  Cela  dit,  la  conclusion  est  qu'il  faut 
 respecter l'injonc�on de la 7  ème  année. Pourquoi  pas celle du jubilé ? 

 Afin de répondre à ce�e ques�on, nous allons poser une autre ques�on ! 

 Dans notre Paracha, la Torah raconte ce qui devrait se passer à l’approche de la 7  e  année. 

 «  Qu'aurons-nous  à  manger  la  sep�ème  année,  puisque  nous  ne  pouvons  ni  semer,  ni  rentrer 
 nos  récoltes  ? »,  Les  Israélites  vont  se  plaindre  et  craindre  des  pénuries  alimentaires  dans  la 
 sep�ème année : « Qu’allons-nous manger ? ». 



 Le  Créateur  les  rassure  :  «  Je  vous  octroierai  Ma  bénédic�on  dans  la  sixième  année, 
 tellement  abondante  qu'elle  produira  la  récolte  de  trois  années.  Ne  vous  inquiétez  pas,  dans 
 la sixième année, la terre leur fera pousser assez de récoltes pour trois ans ! 

 Qu’en  est-il  de  l’année  jubilaire  ?!  Pourquoi  la  Torah  ne  men�onne-t-elle  pas  ce�e 
 revendica�on juive concernant l’année jubilaire ?! 

 Les  enseignements  ‘hassidiques  donnent  une  réponse.  Cela  réside  dans  la  différence 
 spirituelle  entre  l’année  de  Chemita  et  l’année  jubilaire,  qui  reflète  en  fait  la  différence 
 spirituelle dans l’œuvre de D.ieu, entre le temps de l’exil et l’ère de la Rédemp�on. 

 L’année  de  la  Chemita  représente  l’œuvre  spirituelle  de  l’aboli�on  de  l'égocentrisme  et 
 l’accepta�on  du  Joug  du  Royaume  des  Cieux,  par  la  force.  L’homme  ressent  sa  réalité,  ses 
 désirs,  qui  parfois  défient  La  volonté  suprême,  ainsi  il  s'annule  devant  le  Créateur  et  ses 
 enseignements ! 

 Il  n’est  pas  facile  de  surmonter  les  tenta�ons  intérieures,  l’ins�nct  trompeur,  ainsi  que  des 
 pensées  malveillantes :  « que  va-t-il  se  passer  ?! ».  Bien  que  l’homme  ait  déjà  vu  des 
 miracles,  en  plus  des  miracles  dans  les  années  de  Chemita  précédentes,  il  con�nue  toujours 
 à  être  harcelé  par  de  telles  ques�ons.  Bien  que  la  Providence  le  guide  à  chaque  instant,  il 
 doute encore !  

 Le  Jubilé  ,  d’autre  part,  s’appelle  «  le  monde  de  la  liberté ».  Un  temps  et  une  situa�on  dans 
 lesquels  la  lumière  de  D.ieu,  brille  dans  la  Révéla�on  et  la  personne  se  « libère »  de  tous  les 
 obstacles  qui  l’entravent  dans  son  avancée  spirituelle  vers  D.ieu.  C’est  un  homme  libre  dans 
 son  esprit  et  dans  ses  émo�ons,  dans  sa  pra�que  pour  servir  le  Créateur  de  toutes  ses  forces, 
 sans  interrup�on  et  sans  adversité.  D.ieu  est  la  réalité  dominante.  Elle  est  la  seule  vraie 
 existence.  Par  conséquent,  la  Torah  ne  men�onne  pas  des  éventuelles  difficultés  concernant 
 l’année jubilaire ! 

 Lorsque  l'année  jubilaire  arrive,  le  dévoilement  Divin  est  tellement  évident  aux  yeux  de  tous, 
 qu'il n'y a aucune ques�on dans l'esprit de chacun ! 

 C’est  précisément  la  différence  entre  le  service  spirituel  aujourd'hui  et  le  service  spirituel  à 
 l’ère de la Rédemp�on ! 

 Et c’est aussi pourquoi les sages n'ont fixé aucune injonc�on concernant l'année jubilaire ! 

 Maintenant,  nous  sommes  inves�s  dans  la  lu�e  journalière  avec  le  mauvais  penchant.  Ce�e 
 guerre  contre  le  mauvais  penchant  ne  peut  être  gagnée  que  par  une  seule  chose  - 
 l'accepta�on du joug Divin ! 

 L'abnéga�on  totale  de  l'homme  face  à  la  puissance  de  la  Torah.  La  mitsva  de  la  Chemita 
 représente  l’a�achement  au  pouvoir  et  a  la  promesse  du  Créateur  du  monde,  l’adhésion  aux 



 commandements  de  la  Torah.  C’est  l’œuvre  de  l’exil  de  ne  pas  cédez  aux  provoca�ons  du 
 mauvais penchant ! 

 À  l’ère  de  la  Rédemp�on,  ce  ne  sera  pas  le  cas.  Au  temps  du  Messie,  notre  cerveau  changera 
 avec  notre  cœur.  Nous  a�eindrons  un  état  d’«  abnéga�on  totale  »  face  au  pouvoir  Divin 
 infini.  Il  n’y  aura  pas  de  réponses  parce  qu’il  n’y  aura  pas  de  ques�ons,  tout  sera  aussi  clair 
 que l’eau, et notre réalité fidèle, sera exactement comme la Torah l’exige de notre peuple ! 

 Par  conséquent,  les  sages  n’ont  pas  donné  de  direc�ves  concernant  l'année  jubilaire,  car 
 dans  ce�e  période,  avant  la  Rédemp�on,  on  ne  peut  pas  s’a�endre  à  ce  qu’un  juif  a�eigne 
 une  telle  éléva�on  spirituelle,  par  lui-même.  Le  Créateur  nous  a  mis  dans  une  telle  situa�on, 
 afin que nous résis�ons aux provoca�ons des forces du mal ! 

 Chabbat Chalom 


