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 Pin’has, c’est Eliyahou! 

 Machia’h  dans  la  paracha  de  Pin’has 

 La  paracha  de  ce�e  semaine,  Pin’has,  conclut  l’histoire  de  la  Torah  qui  a  commencé  la 
 semaine  dernière,  sur  le  zèle  de  Pin’has  envers  D.ieu,  par  rapport  aux  actes  répréhensibles  et 
 la  conspira�on  commise  par  Zimri  Ben  Salou,  chef  de  la  tribu  de  Shimon.  L’histoire  est  en 
 effet  une  histoire  très  triste,  mais  avec  une  fin  heureuse.  Le  Tout-Puissant  intervient 
 personnellement  et  fait  un  cadeau  à  Pin’has...,  un  don,  ce�e  personne  n’a  jamais  reçu  de 
 prêtrise  !  Le  Seigneur  lui  promet  même  une  «  alliance  de  paix  »  éternelle,  ce  qui  signifie  que 
 non  seulement  Pin’has,  mais  tous  ses  descendants  seront  à  jamais  bénis  par  l’alliance  de  la 
 prêtrise. 

 Mais  qui  était  Pin’has,  et  comment  est-il  devenu  un  Cohen  ?!  Après  tout,  n’avons-nous  pas 
 appris  dans  la  paracha  de  Kora’h,  il  y  a  quelques  semaines,  la  prêtrise  est  comme  le  jour  du 
 ma�n,  à  savoir  :  Moïse  a  dit  à  Kora’h  que  la  prêtrise  est  impossible  à  changer  ou  à 
 remplacer !  Alors,  comment  Pin’has  est-il  « soudainement »  devenu  prêtre  ?!  Kora’h-non,  et 
 Pin’has-oui ? 
 Et  surtout,  que  pouvons-nous  apprendre  de  ce  type  de  zèle,  un  message  d’actualité  pour 
 apporter la Rédemp�on ? 
 Le  message  n’est  pas  de  tuer  nos  concurrents  ou  ceux  qui  ne  sont  pas  d’accord  avec  notre 
 façon d’être ! 

 Le  Saint  Zohar  nous  enseigne  la  racine  de  l’âme  de  Pin’has.  Selon  le  Zohar,  l’âme  de  Pin’has 
 est composée des deux âmes de ses grands-oncles – Nadav et Avihou ! 
 Par  conséquent,  explique  le  Zohar,  que  le  nom  de  Pin’has  est  men�onné  dans  la  con�nuité 
 d’Aharon. « Pin’has ben Elazar fils d’Aaron le Prêtre » ! 
 Pourquoi ? Car, en effet, Pin’has est le « fils d’Aaron le Prêtre » de par son âme ! 
 Il  est  une  composi�on  de  l’âme  de  Nadav  et  d’Avihou,  qui  étaient  les  fils  aînés  d’Aaron  le 
 Prêtre. 
 Selon  ce  qui  précède,  il  est  entendu  que  Pin’has  était  en  fait  censé  être  un  prêtre.  Cela  faisait 
 par�e  de  son  a�ribu�on,  inhérente  à  sa  famille  et,  comme  nous  l’avons  vu  dans  le  Zohar,  très 
 profondément,  liée  à  la  racine  de  son  âme.  De  toutes  les  direc�ons  et  selon  toutes  les 
 annota�ons,  Pin’has  aurait  dû  être  un  Cohen  de  naissance.  Si  c’est  le  cas,  la  ques�on  doit 
 être posée d’une manière différente et dans la direc�on opposée... 
 Pourquoi  D.ieu  a-t-Il  a�endu  avec  le  «  don  de  la  prêtrise  »  jusqu’à  maintenant  ?!  Pourquoi 
 n’a-t-il pas été donné à Pin’has auparavant ?! 

 Il  est  connu  du  Midrash,  que  « Pin’has  est  Eliyaou ».  Le  lien  entre  les  deux  et  la  raison  pour 
 laquelle  le  midrash  les  relie  est  parce  que  les  deux  –  Pin’has  et  Eliyaou  –  sont  connus  pour 
 leur  zèle  envers  D.ieu.  Nous  avons  déjà  parlé  du  zèle  de  Pin’has,  ci-dessus,  et  Élie  le  Prophète 
 a  dit  de  lui-même  :  «  J'ai  fait  éclater  mon  zèle  pour  Toi,  Seigneur,  D.ieu-Cebaot  ».  Après  la 
 confronta�on  orageuse  avec  les  Prophètes  du  Baal,  comme  raconté  dans  la  Ha�arah  (qui 



 n’est  lue  que  certaines  années,  mais  pas  ce�e  année),  une  confronta�on  dans  laquelle  Élie 
 est  sor�  victorieux  et  les  Prophètes  du  Baal  ont  été  tués.  Élie  fut  forcé  de  fuir  A’hab  et  sa 
 méchante épouse, Isabel. 
 Il  s’enfuit  dans  le  désert  du  Sinaï.  Quarante  jours  plus  tard,  il  a�eignit  la  gro�e  du  mont  Sinaï 
 où  il  passa  la  nuit,  où  dans  la  gro�e,  D.ieu  se  révéla  à  lui  avec  la  ques�on  :  « Que  fais-tu  ici, 
 Eliyaou ? 

 Élie  répondit  par  une  phrase  qui  scella  son  des�n  jusqu’à  la  fin  des  jours  :  «  parce  que  les 
 enfants  d'Israël  ont  répudié  Ton  alliance  ».  Mais  D.ieu  n’aimait  pas  ce�e  cri�que  du  peuple 
 d’Israël,  Il  réprimandait  Élie  et  lui  commandait  de  faire  toutes  les  alliances,  afin  qu’il  voie  par 
 lui-même et témoigne que le peuple d’Israël accomplissait les commandements. 
 De  plus,  dans  le  Prophète  Mala’hie,  le  Prophète  Élie  est  men�onné  comme  «  l’ange  de 
 l’alliance  ».  Fait  intéressant,  dans  le  même  verset,  le  Prophète  men�onne  également  qu’Élie, 
 «  l’ange  de  l’alliance  »,  est  celui  qui  annoncera  la  venue  du  Messie  et  la  Rédemp�on.  «  Voici, 
 Je  vais  envoyer  Mon  mandataire,  pour  qu'il  déblaie  la  route  devant  moi.  Soudain,  il  entrera 
 dans  son  sanctuaire,  le  Maître  dont  vous  souhaitez  la  venue,  le  messager  de  l'alliance  que 
 vous appelez de vos vœux : « le voici qui vient, dit l'Eternel-Cebaot  ». 
 Alors, quel est le lien entre Pin’has, Élie, la circoncision et la Rédemp�on ? 

 La  connexion  est  très  simple  et  percep�ble.  Tout  est  lié  à  l’amour  d’Israël,  qui  apportera  le 
 Rédempteur !!! 
 Pin’has  était  un  fana�que  posi�f,  tout  comme  Eliyaou.  Ils  étaient  prêts  à  tout,  à  mourir  ou  à 
 tuer,  pour  l’amour  des  commandements  de  D.ieu.  Et  ce  fana�sme  est  ce  que  D.ieu  veut  que 
 nous devenions, un exemple d’amour d’Israël ! 
 Regarder un Juif différent, et y voir, non pas ce qu’il ne fait pas, mais ce qu’il fait... ! 

 Maïmonide,  dans  la  préface  de  son  livre,  dit  qu’Eliyaou  était  un  disciple  de  A’hia  Ashiloni. 
 A’hia  Ashiloni  était  un  disciple  de  Moïse.  Le  Baal  Chem  Tov,  fondateur  de  la  doctrine 
 ‘Hassidique  générale,  était  un  disciple  de  A’hia  Ashiloni,  comme  on  le  sait.  Cela  implique 
 deux  mouvements  dans  la  psyché  d’une  personne,  deux  mouvements  opposés.  Nous  avons 
 le  rôle  et  le  devoir  d’unir  et  de  relier  les  deux.  D’une  part,  le  zèle  et  d’autre  part,  l’amour. 
 D’une  part,  une  adhésion  sans  compromis  à  la  jus�ce  de  notre  convic�on.  Nous  ne  devons 
 perme�re  à  aucune  personne,  ni  à  aucune  ins�tu�on  de  nous  affaiblir.  Et  d’autre  part,  un 
 amour  sans  fin  pour  chaque  Juif,  sachant  que  chez  chaque  Juif  il  y  a  (aussi)  la  bonté,  la  bonté 
 de la sainteté, la Torah et les Mitsvot ! 

 En  fin  de  compte,  le  Prophète  Élie  témoigne  et  confesse  aussi  que,  chaque  Juif  accomplit  les 
 commandements de l’alliance, et donc, nous avons tous droit à la Rédemp�on ! 
 Le  Rabbi  nous  enseigne  que  nous  devons  garder  le  fana�sme,  mais  principalement,  pour 
 nous-mêmes,  et  non  pour  les  autres.  Nous  devons  être  engager  à  ne  pas  faire  de  compromis 
 et  à  ne  pas  descendre  au  niveau  de  l’environnement  et  des  autres.  Mais  en  même  temps, 



 cela  ne  doit  pas  affecter  la  façon  dont  nous  les  regardons.  Et  quand  nous  vivons  de  ce�e 
 manière,  quand  nous  intériorisons  l’union  parfaite  entre  ces  deux  vertus  opposées  –  le  zèle 
 (de  l’intérieur)  et  l’amour  (de  l’extérieur),  nous  recevrons  tous  la  Rédemp�on  vraie  et 
 complète. 

 La  ‘Hassidout  explique  la  différence  entre  le  Prophète  Elie  et  le  Maître  de  son  Maître,  Moïse. 
 Les  deux,  d’une  part,  sont  montés  au  ciel  avec  leurs  corps.  Mais  d’un  autre  côté,  il  y  a  une 
 différence  entre  eux.  Le  corps  de  Moïse  a  été  enterré,  bien  que  nous  ne  sachions  pas  où  et 
 comment,  mais  il  est  clair  que  Moïse  a  été  enterré.  Le  Prophète  Elie,  d’autre  part,  est  monté 
 dans  la  « tempête  au  ciel  avec  son  corps ».  Le  corps  physique  d’Elie  existe  pour  toujours,  il 
 n’a pas de parcelle funéraire, de pierre tombale ou de tente... 
 Pourquoi ? 

 Il  y  a  une  vertu  spéciale  dans  le  Prophète  Élie  que  même  Moïse  n’a  pas.  Ce�e  vertu  est  la 
 vertu  du  raffinement  !  Le  Prophète  Élie  symbolise  la  complétude  du  raffinement  de  la 
 ma�ère.  Éliyahou  a  pour  valeur  numérique-52,  qui  symbolise  le  nom  de  D.ieu,  dans  une 
 certaine  combinaison.  Un  nom  qui  est  principalement  responsable  de  la  clarifica�on  et  du 
 raffinement  de  la  ma�ère  inférieure.  Élie  a  achevé  et  a�eint  la  hauteur  souhaitée  de 
 clarifica�on  de  la  ma�ère,  au  point  où  elle  peut  exister  pour  toujours.  Elle  peut  être  physique 
 et  spirituelle  à  la  fois,  sans  aucune  restric�on.  C’est  aussi  le  rang  désiré  que  nous  a�eindrons 
 au  moment  de  la  Rédemp�on :  «  nous  verrons  de  toute  chair,  la  parole  de  D.ieu  ».  La  chair 
 sera  raffinée  au  point  de  voir  D.ieu  avec  des  yeux.  C’est  pourquoi  c’est  précisément  Elie,  « 
 l’ange  de  l’alliance  »  qui  est  appelé  le  précurseur  de  la  Rédemp�on,  celui  qui  mérite 
 d’annoncer la clarifica�on et le raffinement de la matérialité du monde, dans la Rédemp�on ! 
 Et qu’en est-il de Pin’has et de son mandat de Cohen ? 

 La  raison  pour  laquelle  Pin’has  n’a  pas  servi,  et  cela,  jusqu’à  ce  qu’il  tue  Zimri,  malgré  que  par 
 la  racine  de  son  âme,  il  l’ait  toujours  mérité.  Pour  arriver  à  un  vrai  raffinement,  une 
 clarifica�on interne et éternelle, le travail doit se faire « de bas en haut » ! 
 Il  est  impossible  de  s’appuyer  sur  des  choses  qui  viennent  d’en-haut,  il  est  impossible 
 d’a�endre  les  révéla�ons  suprêmes,  il  est  impossible  d’agir  uniquement  selon  les  messages 
 Divins... « Vous devez travailler dans un ordre ordonné, avec soin et détermina�on ». 
 Nous  devons  monter  seuls,  sans  l’aide  Divine  .  Parce  que  c’est  la  seule  façon  de  nous  assurer 
 que  nous  sommes  vraiment  «  méritants  »  et  que  nous  sommes  arrivés  à  un  véritable 
 « raffinement » ! 

 Parce  que,  tant  que  nous  dépendons  des  révéla�ons  d’en-haut,  il  est  impossible  de  savoir  ce 
 qui  se  passera  sans  « la  révéla�on ».  Il  en  va  de  même  pour  Pin’has.  Si  le  mandat  de  Pin’has 
 était  (seulement)  une  chose  naturelle,  il  serait  limité.  Si  elle  était  condi�onnée  à  la  racine  de 
 son âme et à son rang spirituel, alors elle ne garan�t pas un raffinement intérieur du corps. 



 D.ieu  voulait  que  la  prêtrise  de  Pin’has  vienne  (non  seulement  d’en-haut,  de  l’âme  et  de 
 l’a�ribu�on),  mais  plutôt  d’en-bas,  de  son  travail  privé  et  personnel,  pour  clarifier  et  affiner 
 la ma�ère et le corps. 

 En  conclusion  :  Pin’has  (et  Eliyaou)  nous  enseignent  l’œuvre  spéciale  à  la  veille  de  la 
 Rédemp�on,  une  œuvre  qui  combine  le  zèle  avec  l’amour.  En  même  temps,  nous  devons 
 nous  fixer  comme  objec�f  la  clarifica�on  et  le  raffinement  de  notre  matériel  corporel 
 physique, d’une manière interne et sans compromis, avec un amour infini pour chaque juif ! 

 Chabbat chalom 


