
 Transplanta�on du cœur ! 
 Machia’h dans la Paracha Nitsavim-Roch Hachana 

 La  circoncision  est  l’un  des  commandements  les  plus  fondamentaux  de  la  Torah  d’Israël.  Il  est 
 probable  que  c’est  aussi  la  Mitsva  la  plus  accomplie  dans  le  peuple  juif.  Beaucoup  de  juifs,  qui 
 pour  le  moment  n’adhèrent  pas  strictement  à  la  pra�que,  circoncisent  leurs  fils  fidèlement  à 
 la  loi  de  la  Torah.  Dans  notre  Paracha  Nitsavim,  nous  trouvons  une  référence  spéciale  à  un 
 type de mot légèrement différent, il se réfère au  mot « cœur »  de chaque Juif ! 

 Dans  notre  par�e  de  la  Torah,  il  est  écrit  :  «  Et  l'Éternel,  ton  D.ieu,  circoncira  ton  cœur  et  celui 
 de  ta  postérité,  pour  que  tu  aimes  l'Éternel,  ton  D.ieu,  de  tout  ton  cœur  et  de  toute  ton  âme, 
 et  assures  ton  existence  ».  Dans  la  Paracha  Ekev,  que  nous  avons  lue  il  y  a  quelques 
 semaines,  un  verset  similaire  apparaît,  qui  traite  également  du  cœur  du  peuple  d’Israël,  sauf 
 qu’il est dit : «  Supprimez donc l'impureté de votre  cœur  ». 

 La  différence  entre  les  deux  versets  est  frappante.  Dans  le  cas  de  Ekev,  l’injonc�on  est  de 
 « circoncire  le  prépuce  du  cœur »,  cela  incombe  à  chacun  d’entre  nous.  D’autre  part,  dans 
 notre  Paracha,  il  est  dit  que  le  rôle  du  Mohel  repose  sur  D.ieu,  c’est  une  ac�on  qui  se  fait  d’en 
 haut.  D.ieu  enlève  à  l’homme  le  prépuce  du  cœur  et  met  à  sa  place  un  cœur  pur,  qui  aime 
 D.ieu de tout son cœur et de toute son âme.  

 Na’hmanide,  dans  son  commentaire  sur  le  verset,  aborde  la  ques�on  et  décide  que  ce�e 
 des�née  prophé�que  aura  lieu  pendant  les  jours  Messianiques.  Quand  la  Rédemp�on 
 viendra,  D.ieu  circoncira  le  prépuce  de  chaque  Juif  et  nous  enlèvera  les  convoi�ses  et  les 
 désirs  pour  toutes  les  choses  du  monde,  jusqu’à  ce  que  l’amour  du  Créateur  devienne  une 
 nature innée en nous. 

 La  Paracha  de  Nitsavim  est  lue  dans  la  Torah,  chaque  année,  avant  Rosh  Hachana.  Ce�e 
 connexion  n’est  pas  une  coïncidence,  elle  est  dirigée  et  précisée  d’en  haut.  Au  début  de  la 
 sec�on,  Moïse  informe  solennellement  les  Israélites  :  «  Vous  êtes  placés  aujourd'hui,  vous 
 tous,  en  présence  de  l'Éternel,  votre  D.ieu  :  vos  chefs  de  tribus,  vos  anciens,  vos  préposés, 
 chaque  citoyen  d'Israël,  afin  d'entrer  dans  l'alliance-brit-  de  l'Éternel,  ton  D.ieu,  et  dans  Son 
 pacte  solennel,  par  lequel  Il  traite  avec  toi  en  ce  jour  »  -  D.ieu  fait  alliance  avec  les  Israélites 
 pour l’accomplissement de la Torah et des commandements. Quand ? Aujourd’hui ! 

 L’Admour  Hazaken  explique  que  le  mot  «  aujourd’hui  »  fait  référence  à  Rosh  Hachana,  c’est  le 
 jour  où  nous  et  D.ieu  venons  dans  une  alliance  nouvelle,  ferme  et  forte,  que  nous  ne 
 qui�erons  pas  et  nous  ne  négligerons  pas  le  D.ieu  d’Israël,  Sa  loi  et  Ses  commandements  et 
 D.ieu,  en  retour,  ne  nous  abandonnera  pas.  Le  jour  où  chaque  Juif  accepte  le  royaume  absolu 
 de D.ieu et l’obéissance complète à Ses paroles. 

 C’est-à-dire  que,  l’alliance  dont  nous  parlons  dans  notre  Paracha,  n’est  pas  un  événement 
 ponctuel  qui  s’est  produit  il  y  a  trois  mille  ans,  mais  une  alliance  actuelle  et  contemporaine, 
 une alliance que nous avons faite il y a un an, et que nous rétablirons dans quelques jours. 

 Faire une alliance signifie une loyauté infinie, une loyauté qui transcende toute logique. 



 Une  telle  loyauté  vient  de  l’amour  intrinsèque  illimité,  une  adresse  dans  l’âme  où  l’amour  et 
 la connexion avec le Créateur deviennent notre essence intérieure. 

 Par  conséquent,  ce�e  alliance  est  conclue  précisément  à  Rosh  Hachana,  parce  que  à  Rosh 
 Hachana, l’amour intrinsèque que D.ieu a pour le peuple d’Israël est révélé. 

 Na’hmanide  (cité  ci-dessus)  relie  la  « circoncision  du  cœur »  du  peuple  d’Israël  dans  la 
 Rédemp�on  future,  à  la  célèbre  prophé�e  du  prophète  Jérémie  :  «  Voici,  des  jours  vont  venir, 
 dit  le  Seigneur,  où  je  conclurai  avec  la  maison  d'Israël  et  la  maison  de  Juda,  une  alliance 
 nouvelle  ».  Selon  Lui,  la  «  circoncision  du  cœur  »  des  Israélites  est  l’exemple  le  plus 
 significa�f  de  la  Nouvelle  Alliance  entre  nous  et  D.ieu,  précisément  parce  qu’alors,  dans  la 
 Rédemp�on,  nous  aurons  un  cœur  nouveau,  un  cœur  doux,  délicat  et  sensible  au  Créateur. 
 Et  donc,  l’alliance  qui  sera  faite  entre  nous,  sera  alors,  une  «  nouvelle  alliance  »,  une  alliance 
 qui ne sera jamais brisée ! 

 Si  nous  voulons  résumer  le  cours  de  l’alliance  entre  nous  et  D.ieu,  nous  pouvons  le  résumer 
 en une phrase. 

 Dans  la  Paracha  de  Nitsavim,  nous  avons  fait  une  alliance  avec  D.ieu,  que  nous  avons  violée... 
 Par  conséquent,  chaque  Rosh  Hachana,  nous  devons  effectuer  de  nouveau  une  alliance  avec 
 D.ieu. 

 Mais  pour  le  futur  Messianique,  nous  aurons  un  cœur  nouveau  et  une  nouvelle  alliance,  une 
 alliance que nous ne romprons jamais ! 

 Mais que signifie  « circoncision du cœur »  ? Et que  signifie « un cœur nouveau » ? 

 D.ieu  est-il  devenu  chirurgien  ou  cardiologue  ?  Pourquoi,  lors  de  la  Rédemp�on, 
 devrons-nous procéder à une transplanta�on du cœur ?! 

 Le  Tséma’h  Tsédek  enseigne  une  précision  clé  et  profonde  dans  la  différence  entre  les  deux 
 versets  men�onnés  ci-dessus  qui  traitent  de  la  «  circoncision  du  cœur  ».  Alors  que  le  verset 
 de  Parachat  Ekev  parle  « du  prépuce  du  cœur »  ,  le  verset  de  notre  Paracha  parle  «   du  cœur 
 lui-même »  ! 

 Quelle est la différence entre elles ? Et qu’est-ce que cela nous enseigne ? 

 Le  prépuce  du  cœur  signifie  -  la  stupidité  du  cœur,  la  par�e  qui  hermé�se  le  cœur  et 
 l’empêche  de  voir  et  de  ressen�r  les  ques�ons  Divines.  L’ins�nct  maléfique  ac�ve  toutes  les 
 valves,  qui,  au  lieu  d’avoir  un  cœur  sensible,  la  personne  reçoit  un  cœur  froid,  un  « cœur  de 
 pierre ». Ce voile doit être enlevé par le Juif lui-même ! 

 La  « circoncision  du  cœur »,  dans  notre  Paracha,  est  tout  autre  chose.  Il  ne  s’agit  pas 
 d’éliminer  «  l’ins�nct  maléfique  »,  mais  de  découvrir  la  par�e  intérieure  du  cœur,  la  par�e  la 
 plus  sensible  à  D.ieu.  Ce�e  adresse  dans  l’âme  est  connue,  dans  la  théorie  hassidique, 
 comme  « le  point  du  judaïsme ».  Au  temps  du  Messie,  le  même  point  intérieur,  l’essence  de 
 l’âme  même,  sera  révélé  dans  le  monde,  donc  une  personne  n’aura  ni  convoi�se,  ni  désir  de 



 comme�re  des  transgressions.  L’a�achement  à  D.ieu  sera  visible  et  profond,  d’un  niveau  où  il 
 n’y aura même pas de pensée ou de réflexion pour faire le contraire de Sa Volonté. 

 Cependant,  une  transplanta�on  du  cœur  ne  se  réalise  pas  seule,  vous  devez  vraiment  la 
 désirée.  Nous  devons  faire  tout  ce  qui  est  en  notre  pouvoir  (et  au-delà...)  pour  y  parvenir.  Et 
 il  en  va  de  même  pour  la  spiritualité,  surtout  maintenant  que  nous  sommes  à  la  veille  de  la 
 Rédemp�on ! 

 Comment ? 

 «  En  Ton  nom  mon  cœur  dit  :  "Recherchez  Ma  face  !",  c’est  Ta  face  que  je  recherche,  ô 
 Seigneur  !».  Quand  un  Juif,  pour  sa  part,  recherche  la  proximité  sincère  avec  D.ieu, 
 c’est-à-dire,  qu’il  ne  cherche  pas  une  rela�on  superficielle,  mais  bien  une  rela�on  profonde, 
 ainsi « le point du judaïsme » dans son cœur communique aussi avec D.ieu. 

 La  meilleure  façon  de  se  connecter  avec  la  profondeur  Divine  est  d’étudier  l'enseignement 
 profond  de  la  Torah :   la  ‘Hassidout.  Quand  une  personne  apprend  la  par�e  «  révélée  »  de  la 
 Torah, elle communique avec la par�e extérieure de D.ieu. 

 À  contrario,  lorsqu'une  personne  étudie  la  par�e  profonde  de  la  Torah,  elle  accède  à  la 
 connaissance  de  Dieu  lui-même.  Les  a�ributs  Divins,  la  créa�on  du  monde,  ainsi  que  les 
 différentes  contrac�ons  Divines  perme�ent  d'alimenter  le  monde  de  la  vitalité  Divine.  C'est 
 de  la  sorte  qu'il  est  possible  de  se  connecter  avec  la  profondeur  Divine,  reliée  avec  la 
 profondeur de notre cœur ! 

 Ce�e  année,  à  l’approche  de  Rosh  Hachana,  nous  prendrons  sur  nous  d’essayer  d’implanter 
 dans  nos  cœurs  un  «  cœur  nouveau  »,  un  cœur  Divin,  en  demandant  d'être  relié  avec  la 
 profondeur du Créateur, illustré par l'image de Son Visage ! 

 En  même  temps,  nous  devons  enlever  le  prépuce  du  cœur,  la  par�e  indésirable  de  notre  âme 
 animale. L’une des façons originales de le faire a été révélée par le Rabbi. 

 Les  histoires  des  Tsadikim  et  les  histoires  ‘Hassidiques  ont  un  pouvoir  spécial  d’ouvrir  le  cœur 
 des Juifs. 

 Chabbat Chalom et Chana Tova 


