Chiour du 13 mai 2019
Erev Tov et Hazak au Rav David Szmul pour ce Chiour sur le compte du Omer
Rappelons-nous que l’offrande du Omer était une Orge servant de nourriture pour les animaux et non
pour l’homme. Le compte de l’Omer a pour but d’affiner les traits de caractère de l’âme animale afin
de nous aider à la transformer vers l’excellence soit le « bien ».
Cette transformation émane d’un stade qui transcende les mondes et leurs limites imposées par D…
C’est pourquoi, la perfection du Omer et Lorsqu’on accomplit la volonté de D…, faisant descendre Sa
volonté dans les limites de nos espaces connues, les rendant infinis car D… n’est limité en rien.
Comment arriver à faire venir cette lumière infinie qui entoure les mondes et transcende la notion
d’espace dans notre monde limité en tout ? L’homme doit révéler l’amour qui porte en D… sans la
moindre limite et de manière absolue. Une fois cette croyance en D… atteinte, l’homme n’aura plus
cette notion de limite et la lumière infinie l’envahira pour le transcender et transformer le mal en bien.
Il est dit aussi que lorsque l’homme accomplit la volonté divine, son travail sera réalisé par d’autres.
S’il n’accomplit pas, il fera son travail seul et il devra se mettre à la tâche pour ramasser son blé.
Nous apprenons que lorsque le compte du Omer coïncide et commence un dimanche, soit le 1er jour
de la création et donc ordre des jours établit par D…, la même perfection de relation entre la limite et
l’infini s’acquiert par le compte du Omer.
Les 50 jours du compte du Omer, amenant à Shavouot « Don de la Torah », jour de jubilé et de
libération doivent se définir comme les plus propices pour se transformer et s’effacer afin de nous
distinguer par notre croyance et confiance illimitées en D… La sainteté de l’homme sera alors atteinte
et les limites connues ne seront plus car la présence et lumière infinie de D… sera parmi nous.
Kol Tov et à lundi prochain.
www.chiour.com
https://www.youtube.com/watch?v=VwpNlqFsVnU
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