Chiour du 23 mars 2020
Erev Tov à Tous avec un grand Merci à Notre Rav Mendel Pevzner pour son dévouement à
nous donner ces Chiourim tous les lundis.
Détruire le Hamets (bruler) pour Pessah. Par ce geste, nous voulons éliminer l’existence
même du mal dans sa totalité, le défaire dans le sens absolu de tous les éléments de base. Les
3 interdictions le concernant sont de ne pas en manger, en profiter ou en posséder.
Quelle est la source de cela ? L'Egypte et son impureté extrême. Durant cette période, le mal était
dominateur au plus profond de la terre et D… n’avait pas le choix que d’intervenir pour nous
libérer.
A travers les 10 plaies, D… tapait la surface, mais aussi dans les entrailles de la terre pour
éradiquer la Touma afin qu’elle ne puisse pas atteindre l’essence même de la création de la
terre, le Youli et détruire le monde.
Mais alors, pourquoi nous laisser en esclavage durant une si longue période ? La raison était
celle liée à notre acceptation du don de la Torah. Sans cette période de servitude, nous
n’aurions pu comprendre et accepter le don de la Torah, et la raison même de ce monde n’aurait
pas eu de sens.
Sur un autre registre, nous avons parcouru le besoin de prendre des médicaments pour se
soigner. On dit que dans chaque médicament, il y a un Malah (Ange). Nous savons que toute
prescription a des risques d’effets secondaires au contraire de la guérison donnée par celle de
D... Il faut comprendre cela de la manière suivante : bien qu’il soit important de respecter les
prescriptions médicales pour se soigner, il faut néanmoins toujours demander à D… que leurs
efficacités puissent marcher sur nous pour en obtenir une guérison totale.
Il faut se rappeler l’essentiel durant cette période troublante et que seule une pensée positive
dominera le mal. Il faut pour autant s’adonner à des actions positives et de purifications.
Réfléchir à sa façon de vivre et ne pas hésiter à remettre en question certaines mauvaises
habitudes ancrées dans son quotidien.
Rappelons-nous que le bien apporte le bien, étudier et prier D… pour le bien de l’humanité fait
partie des actions nécessaires à appliquer tous les jours et sans modération. Seule notre
confiance en D… nous ouvrira les portes de l’apaisement.
Kol Tov et à lundi prochain.
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