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LES SONNERIES DE LA FIN 
 DU COMBAT SPIRITUEL. 

“Et au jour de votre joie, de vos fêtes et néoménies, vous sonnerez 
des trompettes... et elles vous serviront de souvenir devant votre 
D.ieu. Je suis l’É.ternel votre D.ieu !” (Bamid. 10:10). 

Trois groupes de versets sont prononcés à Roch Hachana, ceux qui proclament la royauté, 
ceux qui évoquent le souvenir et ceux qui parlent du Chofar. Ils doivent, entre outre, se 
concrétiser afin d’obtenir la Royauté effective et un souvenir concret. Il faut aussi sonner 
du Chofar. Néanmoins, versets et sonneries sont indépendants les uns des autres. En 
apparence, pourquoi ne pas se contenter de sonner du Chofar à Roch Hachana ? Par 
ailleurs, le Chofar est lié à la Techouva et il révèle une lumière nouvelle dans 
l’enchaînement des mondes qui ravive la création. Ainsi, une révélation nouvelle de 
l’Essence divine doit y apparaître. Le Chofar la révèle ensuite ici-bas. 
L’action concrète, la sonnerie d’une corne d’animal, est nécessaire. Elle enseigne à 
l’homme qu’il doit se soumettre à D.ieu au point de perdre toute volonté propre et 
“contraindre” le mal, tout en échappant à son emprise. 
Grâce à la sonnerie du chofar, une lumière nouvelle est révélée, à Roch Hachana, dans tout 
l’enchaînement des mondes. Une telle réalisation peut être obtenue par l’effort des Juifs, 
capables de susciter le plaisir divin. Il faut, pour cela, sonner du Chofar ; mais, réciter les 
versets est également indispensable. Le Saint béni soit-Il et Israël sont deux demi cercles, 
qui se complètent. Aussi, le son du Chofar proclame-t-il la royauté et suscite-t-il le 
souvenir. Il est, en effet, sonné par un Juif, qui possède une âme divine, parcelle de D.ieu, 
véritablement. On retrouve, à l’intérieur de celle-ci, les deux demi cercles, sa “tête” et son 
pied, ce que existe aussi dans le peuple juif, qui compte des chefs de tribus et des coupeurs 
de bois. 
Les trompettes, sonnées à Roch Hachana, dans le Beth Hamikdache, évoque l’idée des 
deux demi cercles, qui montre l’importance d’un Juif. Celui-ci est placé ici-bas dans le 
monde matériel, finalité ultime de la Création, afin d’y assumer le service de D.ieu. Grâce 
à l’œuvre réalisée pendant le temps de l’exil, le Machia’h viendra libérer ce monde. Les 
armes du Juif, dans ce combat pour la Délivrance, sont la Ithkafia – la contrainte du mal – 
et la Ithapkha – le processus de “transformation de l’obscurité en lumière et de l’obscurité 
en douceur” – laquelle apporte la plus haute élévation à la matière et fait disparaître le mal. 
Ainsi, la Délivrance future sera effective lorsque le monde entier sera transformé. Ainsi, le 
combat contre l’âme animale parviendra à sa conclusion et “vous sonnerez des trompettes 
devant votre D.ieu” (Bam. 10:10), dans le troisième Beth Hamikdache, qui sera bâti très 
prochainement, par notre juste Machia’h, conforme aux versets “le jour de votre joie”, “ 
une joie éternelle sur leur tête” (Yechaya 35:10), très bientôt et de nos jours ! 
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        “VAYÉRA” – “L’É.TERNEL S’EST RÉVÉLÉ À LUI”. 

 
Les principaux sujets des prophéties de la Gueoula sont que “Ton 
Maître ne se dissimulera plus à ton regard, et tes yeux verront ton 
Maître” (Yechaya 30:20) – le sujet de “Vayéra”, dans sa plus grande 
perfection. 
Bien plus : “la gloire de l’É.ternel se révélera, et toute chair verra...” 

(Yechaya 40:5) – non seulement “les yeux de chair”, mais la “chair” elle- même, et “toute 
chair”, c’est-à-dire un dévoilement de la Divinité dans toute la Création Et ceci concerne 
également le Kaf (20) Mar‘hechvane, le niveau du Kèther, lequel est lié au sujet de 
Malkhouth – la Royauté, quand dans les temps futurs se dévoilera la Royauté du Saint béni 
soit-Il dans le monde tout entier, ainsi qu’il est écrit (Bechala’h 15:18) : “D.ieu régnera à tout 
jamais” – “au temps futur où toute la Royauté sera à Lui” (Rachi). 
La réalité de “L’É.ternel s’est révélé à lui” existe toujours, chez chacun d’Israël ; il faut 
seulement opérer en sorte que cette réalité se dévoile – et ainsi en est-il également 
concernant la perfection de “L’É.ternel s’est révélé à lui”, dans la Délivrance véritable et 
totale, par notre juste Machia’h : En effet, chez chaque Juif se trouve une étincelle de l’âme 
de Machia’h, le niveau de la Ye’hida, qui est une étincelle de la Ye’hida générale – l’âme de 
Machia’h, et c’est pourquoi chaque Juif est appelé “Kokhav” (étoile)” : le nom de Machia’h, 
à propos duquel il est dit : “Une étoile surgit du sein de Ya’akov” (Balak 25:17). Ceci est 
beaucoup plus accentué chez les petits enfants d’Israël – comme ont dit nos Sages (Chabbath 
119b), que les enfants de la maison de leur maître sont appelés “Mechi’haï” (“mes oints”). 
C’est à dire que le niveau de la Ye’hida – l’étincelle de Machia’h – est plus dévoilé chez les 
petits enfants, puisque leurs forces intérieures ne sont pas tellement dévoilées (de sorte que 
leur perception de D.ieu se porte sur Son Essence). Et ce sujet se concrétise de façon 
manifeste par chacun des Enfants d’Israël qui remplit la mission du Saint béni soit-Il 
[comme cela vient en allusion également dans le mot “Chalia’h” (émissaire) qui, en y 
ajoutant un Youd (allusion aux dix attributs de l’âme par lesquels s’effectue sa ‘Avoda de 
Chalia’h), a pour valeur numérique celle de “Machia’h”] : dévoiler l’étincelle de Machia’h 
qui est en lui, le niveau de la Ye’hida – pour qu’elle se dévoile et pénètre son corps matériel 
et ses occupations matérielles dans le cadre de sa part (à affiner) dans le monde, jusqu’à ce 
que, par la réunion de toutes les étincelles de Machia’h de tous les Enfants d’Israël, se 
dévoile et arrive le Machia’h général, notre juste Machia’h, et il y aura alors le dévoilement 
divin chez Israël (“L’É.ternel s’est révélé à lui”) et dans le monde de la façon la plus parfaite. 
Et dans ce sujet réside l’essentiel de l’étude et de l’enseignement de la Paracha Vayéra – que 
chacun d’Israël désire ardemment le dévoilement de “L’É.ternel s’est révélé à lui”, dans la 
Délivrance véritable et totale, et fasse tout ce qui dépend de lui pour en être digne, lorsque 
chacune de ses actions sera effectuée de manière adéquate à la position et situation de la 
Gueoula véritable et parfaite. 

CE DONT NOUS SOMMES CAPABLES.  
On se doit de méditer à la grandeur des bienfaits de D.ieu. Aussi infime qu’il soit, l’homme a la 
possibilité de causer la satisfaction du Grand parmi les grands, de Qui il est dit que “l’on ne peut saisir 
Sa Grandeur”. À cette idée, on doit toujours être stimulé et servir D.ieu avec un corps et une âme 
enthousiastes. 
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REUSSIR SA VIE PAR 

LA PAROLE DE DIEU 
Dieu a promis à Josué que s'il méditait (lire à haute voix) Sa 
Parole, il aurait du succès toute sa vie. Méditer consiste tout 
simplement à vous écouter vous-même exprimer la Parole, de 
votre propre bouche!  

En méditant la Parole, la vérité réelle peut pénétrer et s'enraciner 
dans votre esprit. Finalement, vous vous transformerez et vos 
circonstances s'aligneront à la volonté de Dieu.  

Lisez plusieurs fois et à voix haute le verset suivant:  

"Si quelqu'un est dans le Messie, il est une nouvelle création; les choses anciennes sont passées; 
voici, toutes choses sont devenues nouvelles" (2 Corinthiens 5:17).  

Maintenant, personnalisez-le de la manière suivante:  

Je suis dans le Messie. En conséquence, je suis une nouvelle création. Les anciens modèles et les 
anciennes manières de vivre et de penser qui sont contraires à la Parole de Dieu sont morts. Je vois 
maintenant chaque chose avec un nouveau regard. Je ne m'arrête pas sur les erreurs passées. Je 
suis passionné par ma nouvelle vie.  

Parfois, il se peut que vous ne ressentiez pas la réalité de ce que vous dites. Mais, c'est Dieu qui a 
fait toutes ces déclarations que vous avez répétées! Ainsi, la vérité réelle est-elle contenue dans sa 
Parole et non dans ce que vous "ressentez".  

Si vous méditez plusieurs fois chaque jour les promesses contenues dans la Parole de Dieu, la 
vérité réelle vous transformera et vous permettra - avec le temps - d'obtenir du succès dans tous 
les domaines de votre vie.  

 

LES ENFANTS  

Tous tes fils seront disciples de l'Eternel, et grande sera la prospérité de tes 
fils" (Esaïe 54:13).  

"Heureux l’homme qui craint l'Eternel, qui trouve un grand plaisir à ses 
commandements. Sa postérité sera puissante sur la terre" (psaume 112:1-
2).  

"L'Eternel vous multipliera ses faveurs, à vous et à vos enfants" (psaume 115: 14).  

"Mais la bonté de l'Eternel dure à jamais pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les 
enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses 
commandements afin de les accomplir" (psaume 103: 1 7, 18).  

"Instruit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre; et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas" 
(Proverbes 22:6).  
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ANNONCES 

VENEZ ECOUTER LE RABBI  

ALAN POYNER LEVISON  

LE VENDREDI 26 NOVEMBRE A19H 

    « LA JUDEÏTE DE YESHOUA » 

LE SAMEDI 27 NOVEMBRE A 10H30 

« PAUL ET L’EKKLESIA » 

« LA LOI DE MOÏSE ET LA LOI 
DU MESSIE » 

GUY ATHIA 

LE SAMEDI 13 NOVEMBRE A 16H 

UNE PROPAGANDE 
QUI RÉUSSIRA. 
 

Une alliance a été conclue, en fonction 
de laquelle l’assurance est donnée que 
tout effort et toute propagande menés 
intelligemment, avec raisonnement et 
concertation amicale, ne resteront pas 
vains ! 

L’ÉTUDE QUOTIDIENNE 
DE LA TORAH... 
 

L’étude quotidienne de la Torah 
est indispensable à la vie, non 
seulement pour l’âme de celui qui 
la pratique, mais aussi pour celles 
de sa famille. Grâce à elle, 
l’atmosphère de la maison respire 
la Torah et la piété. 

PROGRAMMES : 

SHABBATH 

- CHAQUE SAMEDI A 16H 

 

YESHIVA – ETUDES 

- CHAQUE MARDI PRIERE A 18H  

- CHAQUE MARDI A 19H 

ADRESSE : 

TMPI CENTRE MESSIANIQUE                
EL-BETHEL 

1, RUE OMER TALON                            
75011 PARIS  

Tèl : 01-48-05-89-73                                  

Email : emmanuel.rodriguez3@wanadoo.fr 
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LE COIN DU LECTEURLE COIN DU LECTEUR   

TTTMMMPPPIII   MMMAAAGGGAAAZZZIIINNNEEE   

Pour commander nos cahiers téléphoner au : 01-48-05-89-73  

Ou par email : tmpicm@free.fr 

Le TMPI Magazine paraît 4 fois par année avec 
une cotisation annuelle de 23€ frais de port 
compris pour la France autres se renseigner. 

Le TMPI peut-être télécharger de notre site 
internet après paiement. Prix par téléchargement 
annuel 15€.  

Si vous souhaitez plus de renseignements 
veuillez nous contacter à l’adresse suivante: 
TMPI Edition 1 rue Omer Talon 75011 Paris. 

Tél: 01 48 05 89 73 

 


