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LE "SHABBAT", JOURNÉE DU CŒUR ET JOURNÉE DE LIBERTÉ ! 

POUR CONNAITRE LA LIBERTÉ, IL FAUT CONNAITRE LE PRIX DE 

L'ESCLAVAGE !! 
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LIBERTÉ et ESCLAVAGE sont les deux faces d'une même pièce (métaphore) que l'on nomme : 

l'EXISTENCE !! 

Il nous faut donc nous "hisser" à la conscience d'exister… 

Pour se faire, le PASSAGE par LIBERTÉ/ESCLAVAGE nous est nécessaire ! 

 

Allons un peu plus loin, accentuons notre observation… 

La LIBERTÉ est la voie du CŒUR… 

L'ESCLAVAGE est celle de l'INTELLECT ! 

Ainsi… 

L'avant "MACHIA'H" est conscience d'exister, 6 jours "d'esclavage" pour 1 jour de liberté : le 

SHABBAT ! 

C'est par le SHABBAT, jour de liberté, jour du cœur, que nous prenons conscience d'exister ! 

Car, l'esclavage des 6 jours de la semaine n'a même pas le sens de l'existence ! 

 

Le SHABBAT, le 7ème jour d'un ensemble de 7 jours, correspond aux 3 derniers jours d'un 

ensemble de 10 jours ; 

Ceci nous donne le "quantitatif", la "norme" : 

Sur   "1" ensemble de 10 jours… 

           3 jours d'intellect (mémoire psychologique au repos) 

Pour  7 jours de cœur 

L'intellect (mémoire psychologique au repos) ne doit pas excéder 30% dans notre démarche 

vers HASHEM ! C'est cet intellect à 30% qui nous permet de "vivre" dans ce monde. C'est 

l'intellect qui est le "décodeur" des paroles du cœur, des aspirations du cœur qui sont 

connexion d'avec HASHEM. L'intellect reprends ainsi sont unique "rôle" !! 

La part du cœur devant, "elle", être de 70%... Le cœur redevient l'ainé d'HASHEM ! 

Ceci sera donc la norme de l'après "MACHIA'H", puisque dès l'arrivé de MACHIA'H chaque jour 

sera SHABBAT (liberté) ! 



70% de notre existence en LIBERTÉ… pour… 

30% d'adhésion (service participatif)… 

Ceci est plus qu'existence… c'est la CONSCIENCE DE VIE ! 

 

Donc, si l'avant MACHIA'H se caractérise, entre autre, par L'ESCLAVAGISME…. 

L'après MACHIA'H, lui, a transformé cet esclavagisme en "service participatif", en adhésion ou 

RECONNAISSANCE ! 

Car, l'esclavagisme est imposé par un DESPOTE… 

Alors que la reconnaissance provient, elle, de l'ÊTRE LIBRE ! 

 

Alors… 

Sommes-nous "sortis" d'Égypte ? Ou ALLONS-nous sortir d'Égypte ?!! 

Si nous "lisons" notre TORAH de la Genèse à l'exil : nous sommes sortis d'Égypte ! (?) 

Mais, si nous lisons, nous observons, notre TORAH de l'exil (où nous sommes, où nous 

existons) à la Genèse (le Jardin d'Éden), force est de constater que NOUS ALLONS sortir de 

notre Égypte !! 

Pour cela, il nous faut "une" aide et "un" aide.  

Comme il fallait à MOSHÉ : AARON et un BÂTON ! 

"Cet" aide est MACHIA'H 

"Cette" aide est : "Kabbale l'école de la vie" 

 

AVI 


