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1) Nous concluons un livre de la Torah. Cette semaine le livre de Vayikra révèle un lien entre le début et
la fin de la Paracha Be’houkotai mais aussi de tout le livre de Vayikra.
2) Au début de Vayikra les sacrifices sont énoncés et à la fin, on évoque le sacrifice des premiers nés
et le Maasser sur les animaux.
Le sacrifice des premiers nés possède une sainteté intrinsèque et est donc toujours d'actualité ce qui
n'est pas le cas du Maasser sur les animaux étant donné que c’est à l'homme d'élever cette
matérialité.
Ceci décrit un ordre à adopter dans le service de D.ieu, premièrement une aide lui est donnée puis à lui
de se parfaire.
Ce même sujet est évoqué au début de Vayikra comme l'écrit l’Admour Hazaken : il s'agit d’un
raffinement spirituel en conséquence d’un déclic divin.
3) La force de la ‘Ho’hma est caractérisée par la Mitsva du premier né qui est accessible à tout Juif
mais le Maasser sur les animaux est liée aux forces inférieures de sorte à ce que même la pensée, la
parole et l'action soient liées avec D.ieu. Cette dernière force dépend de chacun suivant son niveau.
La Paracha de Be’houkotai parle d’une évolution dans le service de D.ieu qui est liée à la force divine.
Cependant dans ce monde il faut l'alimenter par la pratique des Mitsvot matérielles.
Ces deux axes au début de la Paracha concordent avec la signification du sacrifice des premiers nés et
du Maasser sur les animaux.
4) Le dernier point évoqué dans ces endroits est porté sur le Maasser sur les animaux car en effet, il y
a une grandeur précisément dans l'effort personnel et non parce que tel est l’ordre établi.
Or, quelle est cette qualité ?
5) Tel qu'expliqué dans le Likoutei Torah au début de Vayikra, tout ce qui est reçu sans effort n’a pas la
possibilité de continuer à exister.
6) A la fin du Likoutei Torah de cette semaine, il est expliqué qu’il y a une récompense après que l'âme
soit descendue dans ce monde malgré qu'elle provienne au départ d'un endroit plus élevé
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spirituellement. En effet, D.ieu a un plaisir de ce qui est réalisé ici-bas et elle permet donc un maintien
de l'aide divine.
7) Au sein même de la personne, il y a une préférence pour un gain lié à un effort par rapport à celui
reçu en cadeau.
Dans les Annexes du Likoutei Torah, tout à la fin de Vayikra, on parle du jour de jeûne de Yom Kippour
qui est dirigé entièrement pour servir D.ieu sans autre profit, tout comme Chemini Atseret lorsque la
nourriture et les boissons sont consommées. En effet, c’est là que l’effort de l’homme dans ce monde
débute.
8) Comme expliqué dans le Likoutei Torah au début de Be’houkotai, le jour de Kippour est comparé à
une gravure dont les lettres ne font qu'un avec la pierre cependant une pierre pure se situe à un niveau
supérieur comme c’est le cas de Chemini Atseret.
9) C’est grâce au service de D.ieu par ses propres forces que l'on mérite que les axes s'unissent
formant le mot Vehithala’hti comme ce sera le cas lors de la venue de Machia'h.
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