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                                                          Au Lieutenant- Colonel

             Emmanuel Moreno,

                                                          De memoire benie

                                                           Aux 64 anges-soldats morts

                                                           pendant ‘’Tsouk-Eytan’’

                                                           pour que le Peuple du Retour

                                                           vive en toute liberte et securite

        sur la Terre d’Israel

                                                            Pour la glorification du Saint N. !

                                                           Que leur souvenir soit, pour nous tous,

                                       Une benediction !

                                                          Jerusalem, Aout 2014

5774 אב ירושלים
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‘’… L’Histoire nous a choisi pour faire partie de ceux qui sont en premiere ligne de

ce combat contre l’ennemi terroriste et insolent de Gaza qui insulte le D. des

combats d’Israel…

… Nous acceptons notre mission avec humilite et sommes prets a mettre notre vie en

danger et meme a la sacrifier pour defendre nos familles, notre peuple et notre patrie.

Nous agirons ensemble avec fermete et puissance…

Nous ferons tout pour remplir notre mission afin de detruire l’ennemi…

Je leve mes yeux vers le ciel et prie avec vous :

‘’Shema Israel, Hachem elokenou, hachem Ehad’’

… Car l’Eternel votre D. marche avec vous pour combattre pour vous, vos ennemis

et vous delivrer.

                        Amen !

                                                                Colonel Ofer Winter

                                                             Commandant de la brigade ‘’Guivati’’

     Juillet 2914
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‘’ J’ai vecu le retrait du Gouch-Katif a l’epoque, comme une tragedie.

   J’ai pense que c’etait en outre, une grave erreur strategique…

…La bande de gaza est tombee tres vite aux mains du Hamas qui, en fait le

nid  de frelons djihadistes auquel Israel est confronte aujourd’hui.

Elle est devenue une base de lancement de missiles et de roquettes… qui ont

conduit le pays a la presente guerre.

La principale lecon a tirer est qu’il ne faut pas ceder un centimetre carre de terrain a

un ennemi qui ne respecte que la force.

La deuxieme lecon a tirer est qu’il  n’y a rien a attendre de fanatiques et de

totalitaires, sinon le pire ce qui implique de les ecraser sans merci’’.

                                              Guy Milliere

                                                                      politologue, essayiste

                                                                            francais

                                                                         Aout  2014
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AVANT PROPOS
                               _______________

‘’Le seul moyen de faire peur a l’ennemi, c’est de lui montrer que l’on se trouve en position

de force et de puissance.

Cela s’exprime tout simplement par la force des armes, non pas en discutant avec lui ou en

lui expliquant la justice et la droiture.

Ce qui est droit et juste ne le concerne pas. On ne peut pas negocier un contrat de paix avec

Lui.
.
Le seul moyen est de faire en sorte que cet ennemi ait peur de sortir en guerre contre nous, en

lui montrant notre force et notre puissance’’.

                                   Discours du Rabbi de Loubavitch, de memoire benie.
                                             Parachat Devarim 5742 Chabatt Hazon

C’est la guerre !

Une guerre assymetrique !

Un Peuple en priere, UNI, des Anges-soldats… de plus en plus forts et determines !

Une armee redoutable avec une ethique hebraique !

En face, des actions fantasmatiques, des forces dispersees, utilisant, sans vergogne, la

desinformation, la lachete, la fourberie et la ruse.

Des Nations complices, refusant, en bloc l’Etat d’Israel jusqu'à chercher, par tous les moyens,
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a le detruire…en portant l’effort ennemi avec hargne et constance.

Deux forces antagonistes !

Israel est seul face aux Nations, pour la glorification du Saint N.

Et nous prions TOUS ENSEMBLE !

Heureux, celui qui vit ces instants, a partir de Jerusalem !

Pour comprendre quelque peu, la nature profonde de ‘’TSOUK-EYTAN’’, il importe de

penetrer, autant que faire se peut, dans les secrets de la Thora (Thora de la delivrance).

Notre objectif est d’essayer, en toute humilite, de determiner les enjeux afin de participer a la

realisation de la Volonte Premiere, celle de D., Unique Maitre de l’Histoire.

Que D. nous inspire !

Que D. vous protege !

                         Moshe Fabien Hababou-Sala
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Jerusalem le, 10 Aout 2014

Parashat Vaithanan (Livre des Nombres)

TSOUK EYTAN

L’Universel ne peut s’observer qu’a partir de ses particularismes porteurs de sens.

Le Corps universel, a l’instar de l’Humain, est organise en systemes et structures

autonomes et indubitablement complementaires.

Chacune de ses parties est en effet, reliee a un tout homogene obeissant a ses propres

lois et constances. Le systeme particulier ayant une fonction predeterminee a

l’interieur d’un TOUT fini, coherent et relie aux autres par toute une serie de forces

programmees, chacune obeissant a un ensemble de directives internes toujours

finalisees et coordonnees.

Dans le Corps universel, chacun a sa place, sa fonction, son but et ses attributions.

Dans cet espace multifonctionnel, rien n’est du au hasard, tout est contingent a une

Volonte Superieure, un Plan, en fait, pre-etabli, toujours realisable en ce monde,

secret mais bien reel et actif. La fourmi, le vent soufflant sur les feuilles des

branches, l’arrivee brutale d’intemperies, obeissent, par exemple, a une Volonte

Premiere (Ratson a Elion) qui dynamise l’ensemble des actions si petites soient-elles

vers un objectif pre-fixe.

Les Humains sont cependant des etres assurement superieurs aux autres parce que

doues d’une ame structuree pour accomplir au niveau revele, en toute liberte, une
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mission complementaire a l’ensemble des etres vivants quelle que soit l’espece, le

temps ou l’espace, l’abeille, la mouche, la plante participant sans en comprendre le

moindre sens, a une mission globale, directive, instinctive mais porteuse de Vie donc

d’Esperance.

L’Homme accomplit avec une capacite de comprehension potentielle. Quant aux

autres especes minerales, vegetales ou animales, toutes confondues, elles realisent

sans la moindre faculte de comprehension, leur fonction.

L’Homme est un etre superieur parce qu’il a, sous condition, la faculte de

compendre, d’integrer les differentes realites qui l’entourent contrairement aux

animaux qui obeissent par exemple, ensembles, a des directives communes, en toute

obscurite.

L’Humain selon la structure pre-etabli de son ame, a la capacite de sortir de l’opacite

et de comprendre, par connection automatique, le Sens de ses actions donc de son

vecu.

L’’’Etre-adam’’ est celui qui a la capacite de se connecter a l’Absolu, de recevoir

des ordres et de les accomplir. Sans accomplissement, l’Etre perd de sa specificite et

s’entoure d’une enveloppe d’obscurcissement de plus en plus epaisse donc confuse.

L’’’Etre-adam’’ a la capacite de s’elever, par connections successives, vers des

spheres absolument lumineuses qui eclairent de plus en plus son vecu lui procurant

apaisement, joie et felicite. Il peut aussi se deconnecter et descendre graduellement

vers des niveaux malheureusement de plus en plus obscurs ou le sentiment de liberte

se developpe au point de se croire independant des forces qui le soutiennent

et…oubliant la Source Creatrice, cherche a dominer ses memes forces par toutes

sortes d’actions qu’il croit structurantes.

Cependant, les Maitres des Secrets soulignent que tout etre ayant la forme humaine

n’est pas automatiquement qualifie d’ ‘’Etre-adam’’.
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L’’’Etre-adam’’ capable de concevoir une vie en ce monde, connectee a un

univers spirituel et dominee par une Volonte Superieure attribuee au D. UN, a

ete effectivement cree il y a aujourd’hui 5774 annees.

Dans l’Humanite, il y a donc confusion des genres :

1. Tout ‘’homme’’ n’est donc pas forcement descendant d’Adam, l’Etre

premier capable donc de se connecter a l’Absolu pour accomplir, realiser, en

ce monde, Sa Volonte.

L’aspect exterieur ne qualifie pas l’humain, d’Adam.

Ce dernier a une structure d’ame interiorisee dans une enveloppe exterieure,

le corps. Il est capable d’Union, en lui-même et avec son D.

2. Au niveau spirituel, l’Etre-adam evolue, ‘’avant la faute’’, dans un espace-

temps absolument different de ses descendants qui eux n’ont pas la capacite

directe de connection. Pour pouvoir realiser pleinement Sa Volonte, en toute

conscience, les fils d’Adam doivent imperativement se connecter a Adam.

Les forces lui etant, en fait, indirectement transmises, il se croit libre et

independant alors qu’il ne baigne que dans un univers d’obscurite, source de

vide et d’angoisse existentielle.

3. Un autre type d’humain est represente par la grande majorite, en ce monde,

deconnecte et dans l’impossibilite de comprendre la Volonte de la Source

Premiere, Unique Source d’Absolu ; le D.UN, Maitre de Toute l’Histoire,

revelee et non revelee.

Ce sont certes des etres de chair et de sang doues de tous les attributs de

l’humain mais sans possibilite directe ou indirecte de connection
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Il importe de resumer, tres succintement, ce qui a ete explicite :

D.UN

Adam a Richon (Etre universel)

Bne Adam(descendant de l’Etre universel apres la faute)

Reste de l’Humanite, pour l’instant non connecte

Afin de pouvoir connecter l’ENSEMBLE de l’humanite, la Volonte Creatrice

‘’avait besoin’’ de créer un etre unique doue de la capacite directe de

connection, l’’’Etre Israel ‘’

Cet Etre devait avoir la capacite de porter en son sein l’ensemble des forces

de transmutation d’obscurite en lumiere afin de pouvoir agir pour le bien de

l’Humanite en tout amour et fraternite.

Israel est, selon nos sages, notemment Rabbi Shimon Bar Yohai, de memoire

benie1 , l’Etre Adam par excellence doue, en potentialite de tous les

attributs de connection necessaires a la revelation de la Volonte Supreme,

source de redemtion.

Pour se faire, il recoit, par revelation et don gratuit, les codes de realisation lui

permettant de rentrer dans le Jardin (Gan-Eden), le PARDES2, en toute

humilite, afin de pouvoir transmettre,au moment voulu, la Volonte Creatrice,

Source d’harmonie et de paix.

La Thora, code de Lois revele au seul Peuple capable de connection, permet

la revelation de la Volonte dans le cadre du Projet directeur qu’il lui importe

1 La ‘’Lampe Sainte’’, auteur du Zohar a Kadoch.
2  Pshat, remez, drash, sod
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de transmettre.

Le sens profond de l’existence du peuple d’Israel est eminemment universel

et salutaire. Il s’agit de devoiler les forces de redemtion aux freres humains

plus ou moins conscients d’une dynamique realisatrice, expansive et positive

de l’Histoire..

D.UN (1) א

ISRAEL(1) א

NATIONS(70) ע

1. D.UN, Unique Maitre de l’Histoire devoilee, realisee en evenementiel et

secrete mais omnipresente ; Source d’une dynamique profonde des forces

meta-historiques a reveler avec la redempion a la fin des temps de

l’Histoire3 et represente par la lettre hebraique originale . א

2. ISRAEL, seul Peuple possedant les capacites de connection au D.UN

representant  le א

3. Les NATIONS  au nombre de 70 representees par la lettre hebraique ע
L’Union de ces trois elements forme 72 qui represente selon les sources

thoraiques, une des composantes essentielles des Noms du D. vivant ;

3 temps ou l’evenementiel et la meta-histoire, s’unissent pour formuler la
  Volonte Superieure qu’il importera de comprendre et de realiser.
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א+א+ע =70+1+1=72

‘’…En ce jour ou la Thora s’aureole, elle se rehausse de tout, de tous les

commandements, de toutes les dispositions et corrections, des 70 faisceaux

Lumineux qui eclairent de tout cote…Cinq se trouvaient au milieu de l’arbre

 et tous les rameaux relies s’y trouvent rattaches…Rabbi Yehouda a declare :

‘’a ce propos, il est ecrit : Pense au jour du Chabatt pour le sanctifier…4

Les 70 faisceaux de lumiere sont repartis conformement a la Volonte

Superieure aupres des 70 Nations. Chacune d’elles dispose d’un rayon

lumineux qui determine sa fonction sous jacente.

Douee de forces considerables, chaque nation evolue dans un espace-temps

qui, en fait, lui est propre. Elle sera dotee d’attributs specifiques necessaires a

l’accomplissement. Chacune des regions qui la compose, comme chaque

espece qui y reside aura, en potentialite, toutes les capacites d’action

parfaitement integrees les unes aux autres. La region Provence-cote d’azur

produira ainsi de l’huile d’olive ou du vin et aura indubitablement toutes les

capacites de production necessaires.

L’ensemble du corps mineral, animal, vegetal et humain ‘’travailleront’’

comme une seule entite afin de realiser la Volonte, Source de toute

inspiration. Par exemple, tel organe du corps humain ou telle cellule vegetale,

sera specialisee et ccordonnee aux autres afin de participer, ENSEMBLE, en

tout coherence, aux objectifs fonctionnels propres.

Pour assumer sa fonction,ce n’est pas un hasard si tel pays possede du

petrole, du gaz ou telles conditions de realisation.

Il en est ainsi de toutes les Nations qui portent en elles ENSEMBLES  les

4 Zohar a Kadoch, section Yitro.
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forces considerables qui se relient a la lettre hebraique .ע

L’ensemble des Nations reconstitue, en fait, les 6 jours de la creation et cela a

tous les niveaux (historiques, spatiales ou autres…).

Les forces creatrices aujourd’hui, par exemple, scientifiques sont dynamisees

par la pensee rationelle avec comme attribut, la deduction et l’induction

philosophique.

Elles sont reliees aux forces d’’’Elokim’’, attributs divins concretises dans les

forces de la Nature avec ses lois immuables (toutes confondues).

Le divin participe donc, sous forme occultee, directement et indirectement a

l’ensemble de la creation realisee en 6 jours (6 etant represente par la lettre ו
de l’alphabet hebraique).

Les 5 faisceaux du milieu de l’arbre sephirotique, representes par la lettre

hebraiqueה forment le substrat de toutes les forces de la creation que l’on

retrouvera au troisieme Temple de Jerusalem reconstruit…

Israel, entite unique, regroupe non seulement les attributs de la creation,

realises pendant les 6 jours, mais possede, en plus, une elevation d’ame

unique representee par le Chabbat (le 7eme jour).

Il importe eminemment qu’Israel, Peuple Un, accomplisse sa mission, par le

respect du Chabbat, d’intermediation entre les Nations, evoluant dans les

forces de la nature (Elokim) et ‘’י ה ו ה’’, lettres formant le Nom Ineffable,

le D. UN. Etant uniquement connu de lui grace aux attributs reunis dans les

trois patriarches Abraham, Isaac et Jacob, avec Moise et Aaron commes etre

revelateurs.

Une Thora revelee a ete deposee au mont Sinai, aupres d’un Peuple dote
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d’une capacite unique de revelation.

Ce Peuple, temoin de l’intervention du D.UN, Seul Maitre de l’Histoire, est

devenu ainsi Universel, c'est-à-dire porteur d’un Projet directeur initial

permettant a l’ensemble de l’humanite de se rapprocher de l’absolu

impenetrable, Source de TOUT.

En ce sens, chaque tribu biblique, chaque individu reproduit a son niveau,

cette part d’Universel existante aupres des Nations.

Etre Universel par essence, Israel devaient devenir un Peuple, une Nation

Sainte a travers un puissant mouvement de liberation afin de pouvoir

transmuter, de changer d’identite pour devenir Hebreu.

Cette capacite d’Etre a ete attribuee a ABRAM devenu ABRAHAM en

recevant les 5 attributs du milieu de l’arbre de vie (Ets a Haim) qui, on le

repete, inclut l’ensemble des 6 jours de la creation (representes par le ו et les

70 Nations).

Cela explique le conflit essentiel entre les forces d’Abraham devenu le

revelateur du D. UN et celles de Nimrod pour lequel les forces de la nature

sont deconnectees de la Volonte Unique

Nimrod acceptait certes l’existence de D. mais deconnecte de la realite du

vecu humain. Il se voulait ‘’laique’’, c'est-à-dire libre d’action et unique

responsable de la realite economique, scientifique ou politique regie par les

Nations.

Le combat etait total car existentiel.

Abraham representait l’Universel  relie indubitablement a la Volonte

Premiere. Nimrod se voulait libre de toute Presence immanente effective.  Il
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se voulait le ‘’ maitre a la place du Maitre’’.

Ce combat redoutable se perpetue tout au long de l’Histoire et se concretise

par une lutte d’influence farouche entre Israel, porteur d’Unite et les Nations

sujettes a la domination et la surpuissance, divisees par leur ambition.

Le monde de la division contre celui de l’Unite…

‘’ Hachem Hou a Elohim’’ est prononce maintes fois dans les prieres

liturgiques d’Israel et notamment le jour de Kippour ou cela est formule avec

toute la ferveur necessaire , 7 fois5.

Il s’agit pour Israel, d’unifier l’ensemble des attributs divins dans le Saint

Nom, Createur de toute chose.

Attention dit, en quelques sortes, Israel aux Nations. Il ne faut en aucun cas,

separer les attributs de la creation a la Presence toujours effective du Saint N.

יהוה , Seul Maitre de l’Histoire, de toutes les histoires particulieres et

collectives car la volonte de separation s’oppose a la Volonte Unique

transcendante et immanente.

Elle provoque des catastrophes imprevisibles, devastatrices donc de

malediction.

Par le chiffre 7 (Chabbat) mais aussi la 7eme sephira de l’arbre sephirotique

Israel est un vecteur de forces universelles deversees dans ce monde, fidele

representation du divin.

Cette 7eme sephira appelee ‘’Royaute’’ (Malhout), regroupe par ses

5 Les fetes solennelles du mois de Tichri sont cloturees par les 7 jours de
Souccot et le 8eme jour de chemini atseret dans lequel le createur se retrouve
Seul avec Son Peuple.Elles se terminent par exclamation, essence de la
fonction d’Israel dans le monde
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fondements (le Yessod), l’ensemble des attributs de la creation et des attributs

divins superieurs. Elle unifie, ici bas, dans le monde de la matiere, toutes les

realites, quelqu’en soit leur essence.

La Malhout represente ainsi une ramification dynamique, vivante de tout ce

qui existe reellement et en potentialite dans tous les mondes. Par exemple, les

forces electriques existantes depuis les premiers jours de la creation n’ont ete

revelees qu’a un moment propice de l’histoire des sciences et de la

technologie.

Il a fallu accompagner la 1ere revolution industrielle d’une source d’energie,

potentiellement existente mais non efficiente, necessaire au progres

technique.

Cet exemple simple peut etre elargi a l’ensemble des decouvertes dites

scientifiques (toutes decouvertes confondues) quelque soient leur nature, leur

epoque et leur espace.
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D,UN (Source Unique) יהוה

ELOKIM  (Attributs divins realises dans

les forces de la nature)

ISRAEL (Peuple Unique-Nation Sainte

en devenir- Universel unifie

portant les 70 faisceaux de

lumieres)

NATIONS (Universel divise en autant

de faisceaux lumineux)

Israel devenu Nation par le Retour sur sa Terre, dotee de forces eminemment

unificatrices, transmute en Peuple Hebreu, regroupe donc en elle, toutes les

realites universelles (toutes epoques confondues).

Pour accomplir ici-bas, sa mission essentielle, Israel se devait, depuis son

origine et personnalise par notre pere Abraham, d’entrer dans l’alliance.

Chaque membre male devra ainsi etre circoncis le 8eme jour, afin de

participer pleinement au Projet directeur.

En effet, par le chiffre 8, Israel detient une capacite de trancendance

absolument unique.

En integrant le chiffre 6 (les forces inclues dans les lois de la Nature), le 7

Chabbat-Malhout) au chiffre 8, attribut de la Surnature, Israel devient, et c’est
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la volonte Supreme du Createur, eternel.

Il se destructure / restructure constemment (mourir pour renaitre, tel le Phenix).

En integrant l’espace-temps par le chiffre 7 (Chabbat), le Peuple acquiert la

capacite de transcendance dans l’integration, en son sein, de l’ensemble des

periodicites vecues par les Nations.

L’un des sens profonds de la presence d’Israel au sein de ces memes nations,

est d’integrer leur vecu dans leur propre espace-temps c'est-à-dire, en fait, de

reveler progressivement mais totalement, par la realisation chez les autres, ses

propres forces interieures profondemenr ancrees en lui.

Dans ce sens, la galouth d’Israel est un passage oblige a sa delivrance et, de

proche en proche, a celle de l’Universel redevenu uni.

Comme le montre aussi simplement que possible ce shema, l’Etre Universel

absolu se compose de 70 Nations particulieres avec chacune sa fonction

vitale, en fait unies entre elles, d’Israel, entite intermediaire entre l’Absolu et

les nations et qui porte en soit dans sa propre diversite- les 12 tribus-

l’ensemble du vecu universel

l’Unique Volonte Supreme Infinie qui integre et dispense sans limite, ses

lumieres6.

6 Le Ramhal(Rabbi Moshe Haim Luzzato, de memoire benie), decrit dans
  son livre ‘’Kalah Pithe Hochma’’, aussi simplement que possible le
devoilement de l’Infini par les sephirot (5eme porte) ;
’’ Les sephirot sont des illuminations ou flux d ;emanation qui sont proposees a la perception,
tandis que la lumiere absolue de Ein-Sof- l’infini-, n’est pas perceptible….cette illumination
ne provient pas d’une lumiere physique mais d’une denomination virtuelle offrant une forme
de representation eclairant la pensee…l a seule difference entre les sephirot et l’Ein-Sof est
que les sephirot sont perceptibles par la cognition humaine donc concevables et definissables
alors que l’Infini reste intrinsequement insaisissable..’’
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D. UN

ISRAEL

NATIONS

L’ensemble des forces contenues au sein d’Israel, s’epanchent en fait, au sein

des Natione et reciproquement, le tout etant parfaitement integre au D.UN,

Maitre de toutes les forces.

C’est le monde de l’Unite auquel tend le Projet directeur et auquel se dirige,

envers et contre tout, le couple Israel-Nations.

L’Etre-Universel contient une forme (enveloppe)- exteriorite- et un fond

(interiorite).

C’est donc l’ensemble parfaitement integre qui est source d’apaisement et de

felicite. Le rayonnement veritable ne peut donc emaner que d’un TOUT-

interiorite – exteriorite, UNIS.

C’est le principe fondamental du mariage qui a pour finalite ultime de relier le

masculin (interiorite) au feminin (exteriorite) sans qu’aucun ne prenne le

dessus sur l’autre, en toute symbiose et dans le respect du particularisme de

chacun.

Dans le monde des imanations spirituelles, le principe masculin est represente

par la Hochma, forces d’interiorite recues, en bloc, par intuition. Une idee

une ideologie politique economique ou sociale est, par exemple, de type

masculin.Sa mise en application, sa realisation est de type feminin et se

trouve represente par la Bina. Ici, la structure, les systemes applicatifs sont de
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type feminin.

Le masculin est represente par une lumiere verticale (Or a Elion) et le feminin

etant representee par une lumiere enveloppe (Or Makif)

Or a

Elion

Or

Makif

La veritable connaissance representee par la quatrieme sephira, le DAAT, ne

peut etre recue, percue et formulee que par l’Union absolue des forces

d’interiorite masculines (Hochma) et des forces d’exteriorite feminines

(Bina).

Dans le monde, ce mecanisme trop succintement presente, se retrouve dans la

realite vecue par l’ensemble des espaces crees tant vegetales, animales

qu’humaines.

Le principe fondamental d’Union se retrouve tant a l’echelle individuelle que

collective.

Par exemple, la famille forme, de tout temps, la representation

microcosmique du corps social. La Nation formant aussi, en potentialite,

Une representation macocosmique d’une collectivite.

Dans ce contexte, au niveau de l’Etre Universel, il y a des Nations de type

masculin et d’autres de type feminin.
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Par exemple, la 1ere revolution politique et industrielle moderne a ete operee

par une nation, l’Angleterre,de type masculin.

Elle a recu, en fait, les principes directeurs du liberalisme economico-

politique, mais ces principes ont effectivement ete realises, au niveau

politique , par une nation de type feminine, la France.

La revolution francaise de 1789 est assurement l’exemple le plus probant

(Marianne etant le symbole republicain qui en est issu).

En fin des temps de l’Histoire, la seule nation qui pourra reussir la symbiose

masculin-feminin est…Israel et cela grace a l’alliance universellement

salutaire etablie depuis des millenaires, avec le D, Un.

L’un des aspects qu’il importe aujourdh’ui de devoiler est la signification

profonde de l’acte d’alliance au 8eme jour de tout male d’Israel et auquel les

Nations devenues ennemies ont toujours cherche a empecher.

La circoncision (brit-mila) est donc principalement constituee par le retrait de

cette peau qui, en fait, empeche en obscurcissant, la symbiose, sans fausse

pudeur, du corps du sexe masculin representant, en quelque sorte, le principe

de Hochma par l’excroissance du ‘’Or a Elion’’ et le gland, principe

enveloppant - la bina- Or Makif.

Tout male qui n’a pas realise la circoncision, l’ablation de cette peau

d’obscurcissement, ne peut , en aucun cas, accomplir, dans son individualite,

la mission qui lui est propre et se voit retranche du peuple d’Israel.

Les Nations qui, dans leur globalite, n’ont pas a accomplir cet acte, sont donc

cantonnees dans une vision obscurcie de la realite, n’ayant pas acces au

chiffre 8, elles sont depourvues de vision veritable et evoluent, selon la

Volonte Superieure, dans un espace-temps sequentiel, certes reel, mais
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evenementiel, donc tronque.

Les Nations ne peuvent donc pas, sans Israel devenu Nation, s’integrer dans

la surnature.

Sans Israel de Retour sur sa Terre, il n’y a, ainsi, aucun espoir de redemption

finale pour l’Humanite, car le couple ‘’Israel-Terre’’, renferme, en secret,

l’ensemble des realites vecues.

En effet, ce couple conduit a la revelation graduelle du Projet directeur,

source de Salut.

La Terre d’Israel qui redonne des fruits est le signe absolu de l’imminence de

la redemption 7, car cela est le resultat d’une symbiose realisee, bien sur

progressivement, entre Israel et sa Terre. Ce couple ‘’donne des fruits’’ c'est-

à-dire est fecond de progres (tous progres confondus) et donc de felicite

universelle.

Le peuple juif, a l’instar d’Abraham, redevenu Hebreu sur sa Terre, a integre,

pendant des millenaires, l’ensemble du vecu humain et est prêt, meme sans

vraiment le savoir, a reveler, en ce monde, la Royaute (Malhout) divine dans

toute sa magnifiscence c'est-à-dire en integrant le masculin (connaissance

absolue) et le feminin (force realisatrice).

En realisant l’union des diversites, la symbiose des contraires, le Peuple

Hebreu s’acquitte de sa mission et permet de ce fait, a l’Humanite repentante

de s’associer, en toute conscience, sans violence ou animosite, au Projet

Unificateur voulu par la transcendance.

C’est ce vers quoi l’en tend, malheureusement aujourd’hui en toute obscurite

et defaillance.

7 Talmud masseret ‘’Sanhedrin’’
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Pourquoi les Nations refusent-elles cette realite, cette constance de l’Histoire

a savoir, la presence du divin dans chaque acte individuel et/ou collectif

depuis toujours et in eternam ?

Quel est le vecteur principal de lutte contre cette Volonte ?

La Thora, revelee au Mont Sinai, par l’intermediaire de Moise, notre Maitre,

a l’individuel comme au collectif, le denomme sans ambage ; AMALEK !

Pour saisir quelque peu le sens profond de ce combat et de cette haine

destructrice, il faut analyser, certes trop succinctement, les caracteristiques de

ce peuple biblique aux ramifications constantes et universelles.

Pour en comprendre les donnees, il faut se referer a son stricte contraire Israel

en tant que Nation.

Israel, on le sait, a pour fonction primordiale de reunir l’ensemble des

attributs divins existants effectivement dans ce monde, afin de le relier a

l’Absolu Eternel et Infini.

La royaute divine reconnue par les Nations ici-bas, ne peut l’etre que par un

vecteur de forces contradictoires mais unie presentes dans ce Peuple ‘’sortant

d’Egypte’’, integrant toute l’Histoire evenementielle vecu aupres des Nations

 et devenant Hebreu, source de benediction.

La transmutation d’un peuple dit juif en collectivite hebraique, ne peut se

realiser que par le passage d’un monde certes createur mais obscur vers un

autre aussi createur mais eclaire.

Ce passage d’un monde a l’autre, necessite donc tant au niveau individuel que

collectif, une mutation de l’’’etre interieur’’, avec douleur d’enfantement de

plus en plus intense, jusqu'à naissance d’une entite nouvelle plus liberee.

La rencontre avec son D. ne peut s’operer, pour Israel, que par une

transmutation d’ame, un changement profond d’identite.
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L’’’Etre-Hebreu’’ ne peut apparaître qu’apres une sortie d’Egypte effective

interiorisee (mutation d’Etre) et exteriorisee (entree en Eretz Israel).

On ne nait pas Hebreu, en quelques sortes, on le devient !

Devenir Hebreu, c’est a partir de son implantation en Terre Sainte,Terre

d’absolu, comprendre de proche en proche, par mutation successives, les

realites passees et presentes pour en definir le sens profond afin d’agir, dans

un espace-temps, en fait decide par la Providence.

Etre Hebreu, c’est accomplir, realiser, la Volonte Supreme, pour le bien de

l’Humain, donc dans un esprit universaliste.

Le peuple contraire appele dans la Thora, AMALEK, est muni de forces

reelles et redoutables de type negatif.

Son unique objectif est de separer les attributs divins entre eux afin de ne

jamais pouvoir, en ce monde, reconstituer et reveler la Royaute divine.

Ce sont eminement des forces de division, de separation, d’obscurentisme

conduisant l’Humanite a un non sens, un vide, un neant absolu, donc a la

mort.

Il empeche toute velleite d’Union vers le D. Un, en creant une sorte de

rampart infranchissable entre les forces dites de la Nature (induites, on le sait

dans le Nom,Elokim et celles de liberation, de la surnature permettant

d’atteindre, a travers le Peuple d’Israel, le Nom Ineffable, le D. vivant, eternel

et omnipresent.
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Il entend ainsi separer le Nom divin supreme en deux entites distinctes (a D.

ne plaise !) ;

וה יה

Les forces d’Amalek se dechainent toujours lorsque le peuple juif, vecteur du

divin, cherche a retourner en Eretz Israel pour devenir Etat-Nation, revelateur

de la toute puissance divine.

Par exemple , au niveau biblique, des la sortie d’Egypte, Moise , notre Maitre,

et le Peuple du Retour, sont attaques par Amalek, brutalement, lachement et

totalement8.

Plus tard, Aman descendant d’Amalek, entend detruire l’ensemble du peuple

juif, en un jour9.

Plus proche de nous, le sionisme, a malheureusement eveille les forces

dramatiques amalecites sous le nazisme allemand et dont l’objectif

obsessionnel premier etait d’empecher coute que coute, le Retour du Peuple

juif sur sa Terre ancestrale.

Pour saisir un peu plus profondement, la nature de ces forces contraires

devastatrices, il importe de se plonger quelque peu, sur deux personnages-

sources bibliques dont les forces se sont repandues jusqu'à nos jours, a

mesure, que la dynamique du Retour s’accentue ;

Le premier est Balak fils de Tsippor, sorcier et roi de Moab

Le second s’intitule Bilaam, eminent sorcier et veritable prophete des

Nations.

8 Les commentateurs disent qu’il s’en est pris aux plus faibles, notemment a la tribu de Dan, peu preparee aux
douleurs de liberation et en proie au doute.

9 meguila Esther
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Il importe aussi de preciser que Balak a voulu informer les anciens medianites

du danger d’envahissement des hebreux.

Ces deux principaux personnages representent ensembles, les forces

amalecites qui cherchent a semer la confusion entre les peuples notemment a

travers la parole.

En effet, la conversation qui a lieu entre Balak et Bilaam, au debut du texte

biblique (Balak, 2  ) doit etre comprise de la maniere suivante : ‘’ au temps de

la generation de la Tour de Babel, les individus avaient essaye vainement de

melanger aussi le langage de ce Peuple- Israel- Maintenant, nous pouvons a

nous deux y reussir, toi tu t’appelles בלעמ  et moi,בלק  , car l’union de nos

deux noms donne , בלבל  (bilboul) c'est-à-dire melange….Il t’appartient

Bilaam de maudire ce Peuple…

De plus, l’association entre les lettres hebraiques de עמ et בלעמ de לק

בלק forme .(Amalek) עמלק

Les forces redoutables induites dans ce nom se renforcent constemment a

travers deux attributs, l’un feminin-exteriorite-, l’autre, masculin- interiorite-.

Bilaam, principe masculin, recoit de D., une force de Parole qui, par nature

peut etre eminement destructive.

Il peut maudire Israel, c'est-à-dire qu’il a la capacite de transformer la

benediction formulee par Moise, notre Maitre, en malediction, de transformer

donc le bien en mal.

Bilaam, a travers les forces de sorcellerie (aujourd’hui l’on dirait les

commentaires des medias), peut convaincre de la ‘’fourberie d’Israel’’,de sa

nature en fait, nefaste et de la necessite de l’empecher de nuir ou de vaincre.

Les forces de Bilaam se retrouvent dans l’ensemble des paroles assassines

formulees par tous les tyrans, despotes antisemites, entre autres, quelque soit

l’espace-temps, sous forme de propagande, de lavage de cerveau, fait de
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mensonges ehontes, paroles haineuses, destructrices donc sources de

separation et de mort, a l’encontre d’Israel.

D’une parole de vie formulee par Israel, Amalek ne subsiste que par une

parole de mort.

Balak, principe feminin, recoit les forces effectives d’organisation, de

structuration, de puissance materielle offensive.

C’est un roi avec toutes ses prerogatives qui peut s’associer a la parole

destructrice (propagande) pour menacer Israel voire le detruire.

En effet, il n’existe pas, en ce monde, de plus grand danger pour Israel de

Retour sur sa Terre, devenue Nation hebraique, que l’Union de ces forces

destructrices masculines (interiorite) et feminines (exteriorite), paroles de feu,

destructrices renforcee par une materialite progressiste.

Les forces de propagande associees a celles du progres technologique, sont

redoutables.

Amalek, ennemi jure d’Israel, le sait !

Cependant, grace a D., le couple Balak/Bilaam ne fonctionne pas, est voue a

un echec retentissant puisque la malediction se transmute, en fait, en

benediction en louant la solidite de la famille juive, empreinte de pudeur et de

moralite.

Il importe ici de formuler tres brievement, l’attitude des femmes moabites qui

en se prostituant, sous conseils de Bilaam, et sous condition d’adorer le culte

de Peor, aux enfants d’Israel, ont essaye de briser, par l’immoralite absolue

et les tentations du plaisir, la cellule familiale source de vie et condition sine

qua non, de la realisation de la mission d’Israel, comme Nation redemptrice
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de l’universel humain10.

Les forces de Pinhas, fils d’Eleazar, fils d’Aaron le Pretre, frere de Moise, ont,

grace a D., arrete brutalement le processus de destruction, en assassinant Zimri

fils de Salou et Kozbi fille de Tsour, chef des peuplades d’une famille

paternelle de Madian.

Le Seul Maitre omnipresent, la Volonte Unique, parla ainsi a Moise ;

‘’.Attaquez les Madianites , taillez les en pieces car ils se sont montres

Vos ennemis, par la ruse qu’ils ont machine contre vous a cause de Peor, au moyen

de Kozbi, la fille du prince madianite, leur sœur, qui a frappe le jour de la mortalite,

a cause de Peor…’’11.

L’une des remarques fondamentales qui decoule de ces peripeties bibliques,

elements-sources, c’est qu’Amalek connaît les points faibles d’Israel et

l’attaque exactement au moment choisi, par ruse et surprise.

Israel redevenu hebreu ne doit donc jamais s’affaiblir en negociant avec ses

ennemis dont leur source est indubitablement la haine gratuite amalecite

et la fourberie medusee de ses faux-amis.

Il  doit etre, en consequence, extremement vigilant, fort et courageux sous

l’unique autorite du D. Maitre de l’Histoire.

Un Israel affaibli par la perte des valeurs morales et la volonte absolue de

 ‘’s’emanciper’’ en s’.associant par perte d’identite aux Nations, est donc

suicidaire puisqu’il perd la vision transcendante de sa fonction primordiale.

Par l’accumulation des fautes, il penetre dans la confusion en renforcant son

exteriorite au detriment de l’interiorite.

10 Se referer au commentaire sur la Paracha ‘’Balak’’ de notre maitre Leon
    Ashkenazi (Manitou), de memoire benie, dans la revue hebdomadaire
    ‘’Ki Mitsion’’parue en 1997.
11 Parashat Plnhas 16-19 Livre des Nombres
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Pour survivre et accomplir la Volonte Unique, Israel doit s’eloigner des

extremes par la voie du milieu12, c'est-à-dire savoir intuitivement quand

pencher vers la tolerance par la misericorde ou au contraire, utiliser la force

implacable, envers et contre tout, lorsque la situation l’exige.

Dans un langage plus esoterique, les forces du milieu, de l’union, de Jacob

inclues dans l’attribut de la sephira ‘’Tiferet’’, penetre grace au fondement

‘’ Yessod’’ de son fils Joseph ( principe fecondant masculin), dans la Royaute

‘’Malhout’’, principe feconde feminin.

Le Peuple Hebreu, la nation israelienne est donc la resultante des principes

Masculin et feminin.

Elle forme la matrice fondamentale du Messie fils de David.

Contrairement aux forces qui se nourricent de fourberie, de haine gratuite, de

volonte destructive, de ruses et de mensonges ehontes, celles induites a Israel

le confine vers la moralite extreme, la droiture et l’amour du prochain.

La propagande, la denaturation des faits historiques, le mensonge, le lavage

de cerveau, la desinformation par les ennemis d’Israel, ne doivent, en aucun

cas,a D. ne plaise, eloigner Israel de l’ethique et de l’union des valeurs

morales.

Les manipulations mediatiques de nature universelle, le mensonge par

omission ne peuvent, en fait, vraiment sensibiliser que les faibles, les idiots et

les imposteurs.

Garant de la moralite mediatique, Israel ne peut que sortir vainqueur.

En effet, l’Humanite, en phase de repentir, reconnaitra bientôt, en toute

douleur, grace a la lumiere de la Verite vraie, la veritable droiture de ses faits

d’armes devant un ennemi plus que barbare, defiant toute morale et tout

amour de la Justice.

12 attributs de la sephira ‘’Tiferet’’
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A force de haine, Amalek, perdant le reste de son interiorite et dans un souci

suicidaire, se lancera eperduement contre les forces vives de la Nation

hebraique jusqu'à disparaître dans ses attributs les plus negatifs.

En d’autres termes, Amalek, a la fin des temps de l’Histoire, n’aura le choix

qu’entre le retour a D. ou la mort.

‘’Ainsi parla le Seigneur des Armees :

Je demande des comptes a Amalek pour ce qu’il a fait a Israel en

se mettant sur son chemin a sa sortie d’Egypte ; Maintenant, va

frapper Amalek et aneantissez tout ce qui est a lui, qu’il

n’obtienne point de merci ! Fais tout perir, homme et femme,

enfant et nourisson, boeuf et brebis, chameau et ane !’’

                                                                 (Shmouel 15, 2-3)

Sans commentaire !!!

Il faut enfin savoir que les forces amalecites ayant pour seul veritable objectif

d’empecher, coute que coute, la royaute divine en ce monde, ont investi

l’ensemble de l’universel, dans les secteurs-cles afin d’empecher toute

velleite de liberation effective, y compris les espaces bancaires, industriels,

politiques, commerciaux ou autres…

Leurs forces resident dans l’absolu controle des sources d’information (toutes

informations confondues) et des spheres d’influences.

Elle remplissent les vides, comblent les erreurs, en y inserant la confusion et

la division, pour regne13r. (Voir annexe)

Le monde s’emplit ainsi d’iniquite…et c’est redoutable 14!

13 Une etude specifique concernant les fondements et les principes de cette
ideologie destructrice sera, si D. veut, entreprise.
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Pour saisir la nature profonde du conflit actuel, denomme par Israel

‘’TSOUK EYTAN’’, il faut revenir quelque peu sur l’essence de la terre de

Canaan, devenue par l’arrivee des Hebreux, terre d’Israel, Terre Sainte.

Le Terre Sainte a, on le sait, une specificite fondamentale, celle de

transmutation.

Terre de Vie, elle a intrinsequement la capacite de transformer, telle la Vache

Rousse15 , l’impur en pur, c'est-à-dire de comprendre grace a une Lumiere

specifique, en profondeur, ce qui parait etre obscur.

La Terre d’Israel a la faculte d’eclairer l’individu qui recherche la Verite

Vraie, le bien du mal, le jour de la nuit…

C’est une Terre de Vie !!!

En cette qualite, nous le savons, elle renferme, en elle-meme, l’ensemble des

realites historiques et meta-historiques (y compris les realites des sciences, de

toutes les sciences) quelque soit l’espace-temps.

Cependant, cette Terre est extremement sensible aux variations d’impurete

provoquees par une destructuration morale ou de justice.

Sa fonction transmutative, ne peut s’operer qu’a l’interieur de limites voulues

par le Createur, a savoir le 49eme degre d’obscurite- impurete.

Au dela de ce niveau, cette Terre de Vie, ‘’vomit’’ rejette ses habitants c'est-

à-dire , cesse de ‘’donner des fruits’’ et cela, pour ainsi dire, se proteger.

14 De nombreux indices prouvent que nous sommes aujourd’hui a la veille de phenomenes
redoutables de type cataclysmique tant au point de vue climatique, sismique, politique,
economico-social que militaire…

15 Se referer a la Parachat ‘’HOUQUAT’’ du Livre des Nombres 2-22.
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La Terre d’Israel n’appartient a personne. Le Maitre de l’univers la donne a

qui il veut :

Les peuples cananeens ayant depasse le niveau d’impurete exige, notemment

par un effondrement des valeurs morales (notemment sexuelles) et de justice,

se sont vu, par exemple, chasses de cette Terre.

Le peuple Hebreu, universel par essence, enclin a respecter le code de

conduite recu au mont Sinai des mains de notre Maitre Moise, a eu pour

mission de dynamiser la Terre en y reveillant toutes ses potentialites.

Chaque individu hebreu, cellule universelle, missionne, charge d’attributs

specifiques a sa fonction, appartenant a une collectivite tribale et cela dans un

cadre national, travaille consciemment ou non, a la redemption du monde.

Chaque parcelle de la Terre Sainte represente, en fait, un point cosmique

revelateur d’un monde vivant.

N’ayant pas recu du Createur, les codes de conduite morale, les 7 peuples

cananeens n’avaient pas les elements pour s’y maintenir.

Revelateurs d’impurete, ils en etaient, en fait, depositaires des differents

degres d’obscurite present dans l’universel, sans avoir la capacite de

transmutation, c'est-à-dire de transformation de l’impure en pur et de donner,

a l’instar du peuple hebreu, un veritable eclairage salutaire des realites de leur

temps.

Terre de Vie, la Terre d’Israel attendait, en quelque sorte, un Peuple de vie.

Il en va de meme de nos jours !!!

Le peuple dit palestinien est une creation de l’Occident confus, pour

empecher, coute que coute, la resurection d’Israel sur sa Terre et le retour de
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la royaute du D. Un, Maitre de l’Histoire16.

Les collectivites humaines non hebraiques presentes en Terre Sainte

aujourd’hui, sont, en fait, une resurrection des 7 peuples cananeens presents il

y a des millenaires.

Nous savons que face aux conquetes de Josue, plusieurs peuples ont refuse de

se battre , certains comme les hittites ont quitte la Terre, d’autres comme les

guirguachims ont prefere rester en paix

De nos jours, au sein des collectivites dites ‘’palestiniennes’’, il existe, pour

chaque famille, chaque clan, en fonction des endroits (points cosmiques) ou il

se trouve, une problematique existentielle majeure selon le ‘’monde’’ incarne

dans l’ame de chaque individu.

Par exemple, dans une meme famille, telle ame descend des Hittites et veut quitter

Israel, l’autre veut rester et se battre etc…

La problematique est existentielle, donc essentielle…

La realite est beaucoup plus diversifiee que l’on pense, au premier abord.

La solution ne viendra pas par la constitution d’un etat-nation ardemment

voulu par les occidentaux descendant d’Esai frere ennemi de Jacob et grand-

pere d’Amalek17 et pronant, malgre tous les masques, la destruction d’Israel

comme entite nationale de revelation de la royaute divine.

Elle viendra par une revelation de type messianique sur la nature profonde du

‘’conflit’’, sur la prise de conscience individuelle et collective de l’essence

meme du probleme qui se resolvera presqu’aussitôt.

16 En effet, le ‘’peuple palestinien a ete cree en 1964, par les services secrets sovietiques, en
accord avec l’ensemble de ceux des pays de l’Est, dans le plus grand secret avec pour objectif
avoue de detruire l’Etat d’Israel. Les partis communistes d’alors, notemment des pays
occidentaux et particulierement le P.C. francais, ont servi de tremplin propagandiste avec le
succes que l’on sait. ( se referer a l’aticle de Mr Guy Milliere, situe en annexe).

17 fils d’Eliphaz
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La bande de Gaza se presente comme une terre strictement opposee a la Terre

d’Israel.

Elle ne peut, en effet, transmuter, transformer l’impur en pur et a une

particularite propre, tant que les Hebreux ne s’y sont pas effectivement

installes, celle de supporter, presque sans aucune limite, les niveaux

d’impurete recues et ‘’stockees’’18.

Cependant, faisant partie integrante, en potentialite, de la Terre d’Israel, elle

represente, depourvue des Hebreux et en toute souffrance, l’Universel

quelque soit l’epoque ou l’espace, mais a l’envers.

Elle forme ainsi, une sorte de recepteur / emetteur d’impurete.

Elle capte, en effet, chaque faute de l’Universel vecu notemment en matiere

morale ou de justice et… s’emplit de violence qui la renforce et ainsi de

suite…

Les forces d’impurete reelles et omnipresentes, renforcent considerablement

le cœur de ses habitants, en le durcissant.

Les forces d’impurete cristallisees dans un si petit territoire face aux forces de

plus en plus puissantes, de transmutations hebraique…

Ainsi, a un certain niveau d’impurete universelle deverse dans le receptacle,

apparaît une organisation terroriste, le Hamas, au cœur dur, barbare, brutal.

utilisant les forces induites dans l’entite Amalek et cela dans un territoire fige,

incapable de vivre et surtout, reconnaître la Verite-vraie.

18 ‘’Il est une regle dans la structure interne de l’univers qui ne supporte pas le vide…Cette regle est d’autant
plus forte lorsque l’element remplissant est de meme nature que le contenant. Israel, dans le Goush-katif realisait
parfaitement bien cette unite… Des qu’Israel a ete oblige de le quiter, l’endroit est devenu le nid meme de la
negativite dans toute sa splendeur…Cette devenue, malgre elle terre de mort, nous assistons tous les deux ans a
un rejet et une crise de foi de ce territoire qui tente de vomir l’intrus qui le possede de force…’’ Rav Yoel
Benharrouche
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Entite specifique dotee d’une haine ancestrale vis-à-vis du Peuple juif du

Retour, utilisant l’ensemble des forces redoutables enfouies dans celles de

Balak et Bilaam (Amalek), en pleine obscurite et douee d’une force

accumulee durant toutes les epoques, a partir de l’universel cree, s’attaque

avec fougue aux armees d’Israel, des que les conditions sont reunies.

Dans un recueil intitule ‘’ Les clefs du jardin’’, 28 clefs du livre Berechit,

page 9, le Rav yoel Benharrouche, rappelle que ‘’

le  Talmud (sanhadrin 108) dit que la generation du deluge a outrepasse toutes les

limites des regles de vie que le pire, l’insupportable aux yeux du Createur fut la

violence et le pillage auxquels les hommes s’adonnaient.

Comme dit le verset ( Berechit 6,13), la terre etait rempli de Hamas, de violence.

De la nous comprenons que les relations entre les hommes determinent l’equilibre et

l’avenir du monde.

A partir du moment ou ces relations se deteriorent et engendre la violence, le monde

n’a plus lieu d’exister…’’

Les Maitres du Secret et notemment le Ramhal, de memoire benie19, affirme

que le mot ‘’Hamas’’ signifie ruse, violence (semence male jetee a terre sans

pudeur, ni respect).

Lorsque le monde se remplit de ruse et de violence, la bande de Gaza, par

transposition, ‘’secrete’’ un mouvement ‘’Hamas’’ representant strictement

l’etat moral des Nations avec la depravation presque sans limite, des mœurs

notemment sexuelles et de la justice de plus en plus corrompue.

Les ruses commerciales avec ses methodes mercatiques de plus en plus

sophistiquees de manipulation des consciences, les desinformations de toutes

sortes, l’appat sans vergogne du gain a court terme et surtout, les

depravations sexuelles dans le monde, renforcent, en fait, le Hamas jusqu'à lui

donner le sentiment d’absolue victoire.

19 Voir Rabbi Moshe Haim Luzzato (Ramhal) ‘’ Le discours de la delivrance’’ edit. Ramhal Jerusalem 2013,
notemment le paragraphe 47.
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En effet, l’un des aspects fondamentaux de l’obscurantisme est de donner, par

fantasmes successifs, le sentiment absolu d’etre dans son droit, dans la verite,

renforcant ainsi toutes les positions extremes.

Les dirigeants de la bande de Gaza, vivent donc, avec Amalek et , par dela

lui, l’ensemble des Nations complices, un fantasme perpetuel alimente par les

forces d’impurete qui s’impreignent depuis la nuit des temps, dans cette

region.

Ils ne peuvent donc, en aucun cas, comprendre objectivement une realite qui

leur echappe, assures que leur attitude, en fait fantasmagorique, est la seule

voie de la verite et de salut.

Etant aveugles par les forces d’impurete…, ils sont persuades d’etre dans la

lumiere.

Il ne peuvent donc distinguer le bien du mal, le vrai du faux.

Le mal absolu devient, a leurs yeux…, bien absolu, le faux avere devient vrai.

L’objectif obsessionnel premier etant de realiser leur vision du

‘’bien’’(exteriorite d’un mal endemique profond), tout le reste devient

secondaire.

La fin justifiant les moyens, tout devient permis, legal et applicable.

Face a une telle realite, la moindre attitude humanitaire devient synonyme de

faiblesse voire de desarroi et renforce leur determination.

Pour sortir de ce contexte, il importe donc d’assurer avec la plus grande

fermete, la plus grande exigence, la position adverse, par la force, jusqu'à

l’effondrement physique, politique et organisationnel, de cette realite
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fantasmagorique.

C’est au niveau du Peuple juif de Retour sur la Terre de vie, un combat

existentiel de premiere importance absolument crucial, puisqu’il s’agit

d’epurer, enfin, la Terre dans son ensemble, par l’intermediaire de cet espace

–echantillon microcosmique qu’est la bande de Gaza.

Chaque point cosmique de ce territoire correspond donc a un niveau

d’impurete qu’il importe de nettoyer afin de le reintegrer, envers et contre

tout, dans la Terre Sainte.

C’est le veritable combat du Messie, fils de Joseph, en fin de parcours20,

celui de deux royautes, l’une dominee par les forces contraires notemment

amalecites, l’autre par Israel, partie integrante de la Malhout, 7eme sephira

dans laquelle resident la presence divine revenue en Terre Sainte, par en

quelque sorte, ses attributs feminins et l’assemblee d’Israel (knesset Israel).

Le troisieme Temple, par nature Universel, ne sera edifie qu’apres avoir

debarasse TOUTE la Terre de notre vie, de ses scories, ecorces (klipot),

source d’impurete et d’obscurantisme.

Le combat actuel est donc originel, ontologique et determinant.

Le Retour d’Israel sur sa Terre et sa transmutation progressive en Peuple

Hebreu, est une dynamique obligee pour la redemption universelle.

La veritable paix universelle ne peut s’accomplir que lorsque le Peuple

d’Israel redevenu ‘’Hebreu’’, reconstitue, en son sein, le Chabatt (Chabatt –

Shalom), un espace - temps dans lequel chacun a sa place, est prêt a

accomplir sa mission complementaire aux autres.

Le Chalom du Chabatt ne peut se realiser qu’a partir de la Terre d’Israel, de

20 Juste avant la jonction avec le machiah ben david.
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nature feminine pour former le Chabatt-Malhout, soit la realisation du projet

directeur.

Chabatt-Chalom, en Israel, signifie la presence effective de deux forces

eminemment complementaires, condition sine-qua non de la revelation

divine.

Le Chabatt universel ne peut passer que par la symbiose effective de ces deux

entites au sein d’un microcosme de type universel, element recepteur-

transmetteur absolument necessaire a la reconstitution de l’Etre Adam.

La haine, la desinformation, la cupidite dans la confusion des genres, arrive

aujourd’hui, a son paroxisme, demontre la nature du combat et des perils qui

s’annoncent…

En effet,la lutte anti-sioniste actuelle repose sur la volonte de briser l’alliance

entre Israel et son D., notemment par la deligitimation de deux etres cles

fondamentaux porteurs de forces dites masculines (T.Z.HERZL) et feminines,

de realisation (David ben GOURION).

Le ‘’savoir’’ (daat) d’Israel redevenu Hebreu, repose indubitablement sur les

forces complementaires issues de ces deux etres d’exeption, element-source

du machiah fils de Joseph.

L’attitude hostile de la France, a la mission universelle inversee, des 1967,

incarnee dans le general De Gaulle, en dit long, par exemple, sur l’ampleur et

la nature de l’hostilite des nations dites ‘’amies’’ envers le Projet. Or, il n’y a

point de salut, nous le savons, sans le Retour et la transmutation du Peuple

juif en Peuple Hebreu, source de redemption du monde, de tous les mondes.

La France, par nature feminine, entend, en fait, regner seule, a l’instar de la

pensee grecque antique, par la pensee rationnaliste, dans l’Universel.
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La reconstitution du Chabatt (represente, on le sait, par le chiffre 7), en Israel,

est ontologiquement absolument necessaire a la realisation du Chabatt

Universel.

Chaque individu hebreu correspond donc a une part d’universel qu’il importe

de realiser, en Terre Sainte afin d’apaiser, dans son equivalent exterieur, les

forces en les rendant complementaires et non substituables.

L’Etre-Adam, universel par exellence, ne peut donc se reconstituer qu’apres

avoir realise, par un etre-microcosme, l’Hebreu, une fonction, une action dans

un espace-temps determine par TOUT Eretz Israel.

Cette dynamique ne peut etre declenchee que lorsque le peuple du Retour,

forme une Unite absolue par la priere et l’action face a des evenements,

voulus et declenches, a un moment precis, par la Providence21.

En effet, dans sa grande mansuetude, le Createur a en secret, a l’instar de ses

ennemis, recouvert le ciel d’Israel d’une ‘’toile protectrice’’ depuis deja

plusieurs annees et materialisee par le ‘’Dome de fer’’.

Le Peuple a bien compris que les miracles vecus il y a quelques jours ( plus

de 4000 bombes sur les villes israeliennes, sans gros degats, ni victimes), ne

peut s’expliquer rationnellement.

Il a aujourd’hui integre  que le pays etait, en fait, prêt a affronter ses ennemis

dans le ciel, sur et sous terre, grace a la presence de forces cosmiques (les

Anges) ptotectrices et salutaires.

Le pays est protege par une force materielle-Tsahal- qui, en fait, n’est que

l’exteriorite (keli), de forces spirituelles tout a fait redoutables enfouies en

21 La mort des trois adolescents et l’attitude digne et unificatrice des trois meres, etait,
malheureusement, un passage oblige vers la protection de la Nation.
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elle.

Tsahal, force de defense d’Israel, en respectant l’ethique et l’humain, devient

une arme redoutable d’attaque grace a l’interpenetration d’un savoir dit

technico-scientifique et de forces spirituelles vivifiantes d’invincibilite.

Le monde decouvre, peu a peu, avec esperance pour certains et effroi, pour la

majorite, que le peuple juif disparaît en transmuttant en Hebreu, de plus en

plus fort et, grace a D., invincible.

Il comprend, petit a petit, que le combat redoutable contre Israel,ne fait que le

renforcer et se retourner contre lui (telle la malediction de Bilaam, devenue

benediction), ne fait que le renforcer et… se retourner contre lui.

Plus l’Occident s’acharne contre Israel, jusqu'à vouloir, en fait, le detruire

et… plus il se detruit…

Plus il cherche a manipuler, toute communication confondue et … plus il

entre dans la confusion…

Plus il cherche a isoler pour diviser Israel et… plus il s’isole, se divise et

s’affaiblit, jusqu'à decouvrir, trop tard, qu’il est penetre par les memes forces

utilisees contre les Hebreux.

La dynamique redoutable est implacable !!!

Pourquoi, parce qu’Israel, Uni, en Priere, entoure de forces protectrices

effectives, rencontre son D. et devient ainsi un socle inebranlable ‘’Tsouk

Eytan’’22

Les Nations comprendront bientôt, avec fortes douleurs, qu’elles ne peuvent

22 Il faut vivre l’intensite des prieres pendant les journees de combat et la fraternite retrouvee par l’Union de
toutes les composants du Peuple, pour comprendre la force et l’ampleur des evenements sous-jacents, en cours
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atteindre le Salut tant espere que par l’intermediaire d’Israel, UNI, fort,et redoutable,

qui a reussi a reconstituer le .source de benediction ,א

Or, Israel, l’est, aujourd’hui !

En face, les forces adverses, negatives, issues de l’alliance des ames

cananeennes et amalecites, brouillent, coute que coute, les cartes, mentent,

dissimulent, desinforment afin d’accoitre la confusion et la destruction par la

dispersion.

Ils reconstituent des labyrinthes (a l’instar des pyramides egyptiennes

antiques,enfouiant des armes destructrices en surnombre et surtout

reconstituent la ‘’chambre du roi-Pharaon’’ par des centres de liaisons et de

communications ultra modernes afin de reconstituer une sorte de solidarite

internationale, tentative d’unification, de constitution de l’unite inversee (א
inverse) avec l’aide de ‘’pays-ecorces’’tels que le Qatar ou l’Iran, le tout

dynamise,en secret, avec le sourire, par un homme,veritable serpent originel

de l’histoire dont le but est de defaire, diviser, ecraser pour empecher la

victoire d’Israel redevenue Hebreu.

Le veritable ennemi n’est pas ou l’on pense…

Tel Lavan23, pere de Rahel et Leah, il se cache derriere un masque affable,

fraternel… pour mieux  regner.

Le regne du serpent destructeur, sournois et ruse tire aujourd’hui, grace a D.,

a sa fin

Les ennemis d’Israel materialises, entre autre, par le Hamas et les

organisations islamiques limitrophes, en lancant l’offensive tous azimuts, par

des missiles, demasquent leur fonction mortifere.

23 Maison-Blanche
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Pour eux, la vie n’a de sens qu’a travers la mort.

Comme deja mentionne, impregnes de forces impures devenues maximales,

ils tentent, combat ultime, d’empecher le couple Israel-Malhout, de

s’accomplir.

Il cherchent, par une alliance universelle contre-nature, a semer la confusion

(tel Nimrod premier dictateur de l’Histoire), en se positionnant contre

l’unification du genre humain, a travers les forces masculines et feminines

contenues dans les Nations.

Ils veulent recuperer les Nations ( representees, on le sait, par le chiffre 70)

avant qu’Israel, nation Hebraique, ne le fasse mais… c’est trop tard.

Le bombardement de la Terre d’Israel doit etre percu, dans un cadre beaucoup

plus profond a savoir la lutte du serpent contre la reconstitution du couple

originel ‘’Adam et Eve’’, en essayant de detruire l’harmonie d’un Peuple

avec sa Terre, veritable couple originel.

Le couple Adam-Eve, se reconstitue d’abord en Eretz-Israel puis, de proche

en proche, dans le reste du monde.

Le serpent a la force, en fait, finissante, tente tel un animal blesse, de se

reconstituer pour attaquer.

L’excroissance ( de type et de forme masculine) de la bande de Gaza,

crachant, par le Nord, ses fleches meurtrieres ( de type spermatozoide) entend

donc ‘’enfanter’’  a travers le corps Israel (ici de type et de forme feminine),

la mort par la destruction.

Le dome de fer, les colonnes de nuees d’essence divine qui ont accompagne

chaque soldat-ange d’Israel, presage d’un avenir eminnement prometteur,

pour Israel.
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La ‘’fin du messie fils de joseph’’ et sa transmutation en messie fils de David,

annonce un avenir radieux.

L’entree, tant attendue, de Moise en Terre Sainte, ne peut s’accomplir

qu’apres l’interaction du couple ‘’messie fils de joseph (forces masculines) –

messie fils de David (forces feminines) et leur penetration dans l’ame unique

de Moise qui revient, en ce monde, avec le grand pacificateur Aaron, le

Cohen, dote de l’ame de Pinhas, fils d’Eleazar et de son descendant,

le prophete Elie.

Chaque point de territoire de Gaza touche voir detruit est, comme on le sait,

une avancee vers la pacification du monde, par l’aneantissement de forces

negatives reconstituees, en micoscome.

Dans un souci d’ethique et d’amour de l’Humain, l’armee israelienne, malgre

la confusion, la desinformation et la lachete projetees par les Nations, a, en

effet, accompli une œuvre salutaire a savoir liberer le monde du mal absolu

afin de permettre a la parole Vraie de surgir, tel un flot vers un espace-temps,

revigore.

Le monde s’associera, en le realisant, au Chabatt de l’Histoire afin de guerir

definitivement des forces du mal materialisees par celles d’Amalek, vaincu,

n’ayant  donc le choix que de reconnatre la force de la Volonte divine ou de

disparaître.

Le troisieme Temple, si D. veut imminent, ne peut enfin etre construit

qu’apres avoir reconstitue l’Etre-adam (masculin-feminin) a travers l’espace-

temps cosmique revele ici et de nos jours a Jerusalem, seul endroit d’Union

de toutes les diversites.
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Que son Saint Nom soit glorifie !

Que la Paix eternelle repose sur l’ame de nos anges-soldats tombes pour la

glorification du Saint N. !

JERUSALEM, VILLE DE TOUTES LES 70 LUMIERES,

Le 15 Aout 2014

Shabatt Ekev,

Shabatt Shalom,

‘’Olam she Koulo Shabatt’’

Tu nous a rapproche, o notre Roi, de Ton grand Nom, avec amour,

pour que nous Te rendions Grace, pour que nous proclamions Ton

Unite, pour que nous craignons et aimions Ton Nom !

Benis- es Tu Hashem, qui avec amour a choisi Ton peuple Israel.

‘’Ecoute Israel, Hachem est Notre D., Hachem est UN !!!

Beni est a jamais le Nom de Son Regne glorieux !

Priere lithurgique Juive



46

E P I L O G U E
-------------------------------

Mardi 26 Aout 2014, Roch Hodech Eloul 5774, apres avoir participe au ‘’Daf

a Yomi’’, je rentre, je rentre et je pleure… je pleure et je prie !

A ce jour, TSOUK-EYTAN n’a pas ete mene jusqu’au bout.

Les points d’impurete tres concentres dans la bande de Gaza, persistent

encore.

Les forces du mal, integrees dans un sentiment de victoire phantasmatique,

s’auto-entretiennent…

Les plus hautes autorites politiques israeliennes, penetrees, semble-t-il, par les

forces de confusion, source de doute, ont peur, car leurs ames n’ont pas

encore transmutees.

Elles refusent, en fait, d’integrer la delivrance pleine et entiere, source de

Salut.

Elles ne paraissent pas percevoir encore, le devenir messianique d’Israel et du

monde.

Le Peuple, UNI, souverain, devenu hebreu, ne comprend pas !

Si prêt du but !!!

Je pleure parce que D. El Shaddai, D. des Armees, Seul Maitre de L’Histoire

va devoiler au monde, qui va se hater a recontruire les points d’impurete a
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Gaza,  toute sa Puissance !!!

Ces points universels d’impurete correspondant a leurs source et regroupes

comme deja souligne a Gaza, vont etre eradiques,,, partout ou ils se trouvent

sur la surface du globe.

La puissance de D. redoutable et immanente, sera perceptible par toute

l’humanite.

Les evenements qui s’annoncent par nature cataclysmiques, vont transformer,

par processus graduel d’epuration, la realite perceptible, en un univers

d’epourvu d’obscurite…

Mais a quel prix !!!

Les douleurs d’enfantement du messie fils de David, de plus en plus intenses,

seront perceptibles tant au niveau individuel que collectif, Israel, en bout de parcours

du Messie fils de Joseph, prie et attend, malgre

tout, son devoilement et sa revelation, de nos jours, a Jerusalem,

Amen !
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ANNEXE  1

‘’… En 1994, a la demande d’Ehud Barak, un ‘’code ethique… met par ecrit, toutes

les regles morales que Tsahal s’est toujours impose.

   … Elles s’appuie sur une quinzaine de valeurs de ‘’dereh eretz’’ dont deux

particulierement juives ; la purete des armes et la sanctification de la vie. Meme en

situation de combat, le soldat juif se doit de ne pas se comporter de facon cruelle

avec les populations civiles. Et pourtant, la chose n’est pas aisee puisqu’a Gaza, le

conflit est asymetrique.

        Du point de vue moral, l’armee israelienne est un exemple pour les armees et

institutions militaires.

   … Placees dans des situations semblables, les principales puissances occidentales

se sont comportees sans faire cas de morale. L’US army en Irak a lance une

operation lors de laquelle 3000 civils ont ete tues et pour se proteger contre une

menace qui se situait a 15000 kms des USA.

        Comme le souligne Ygal Carmon, directeur du MEMRI, pour les occidentaux,

il est insupportable que les juifs soient revenus sur leur Terre, qu’ils se defendent et

que, pour couronner le tout, ils le fassent avec autant de respect de l’ethique.

   … Un juif ne mene pas la guerre comme un non juif, le soldat israelien a dans son

bagage la tradition du combattant hebraique celle qui interdit notamment, de couper

les arbres fruitiers lorsque l’on assiege une ville ennemie afin de laisser aux

populations de quoi se nourrir, celle qui traite du cas de la femme captive en temps

de guerre, de facon a preserver le respect de la femme.

  Richard Darmon

                                                               Journaliste, conferencier

Aout 2014
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ANNEXE 2

Pourquoi et comment le ‘’peuple palestinien’’ fut invente

Mihai Pacepa (ancien chef de la Securitate roumaine) ecrit dans son

livre ‘’The Kremlin Legacy’’ : ’un jour de 1964, nous avons ete

convoque a une reunion conjointe du KGB a Moscou.

Le sujet etait d’importance car il s’agissait de redefinir

la lutte contre Israel, considere comme un allie de

l’occident dans le cadre de la guerre que nous menions

contre lui. La guerre arabe pour la destruction d’Israel

n’etait pas susceptible d’attirer beaucoup de soutiens

dans les ‘’mouvements pour la paix’’ satellites de

l’Union Sovietique.

Il fallait la redefinir.

L’epoque etait aux luttes de liberation nationale. Il fut

decide que ce serait une lutte de liberation nationale :

celle du ‘’peuple palestinien’’.

L’organisation s’appellerait OLP (Organisation de

liberation de la Palestine).
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Des membres des services syriens et des services

egyptiens participaient.

Les Syriens ont propose leur homme pour en prendre la

tete, Ahmed Choukairy et il fut choisi.

Les Egyptiens avaient leur candidat ,Yasser Arafat.

Quand il apparut que Choukairy ne faisait pas l’affaire,

il fut decider de le remplacer par Arafat, explique

Pacepa, celui-ci fut ‘’faconne’’ : costume de Che

Guevara moyen-oriental, barbe de trois jours de

baroudeur.

Il fallait seduire nos militants et nos relais en Europe’’

Quarante et quelques annees apres, l’operation de seduction apparaît

avoir ete un net succes.

Non seulement la ‘’lutte de liberation nationale du peuple palestinien’’

apparaît comme juste et legitime mais nul ne met en doute l’existence

d’un peuple palestinien.

Personne n’ose dire que ce peuple a ete invente de toutes pieces a des

fins de propagande.

Personne ne semble vouloir s’en souvenir.
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En novembre 1988, proclamant son ‘’etat de palestine’’, a Alger,

l’OLP…traitait les juifs d’envahisseurs etrangers… le judaisme etant

une religion, affirme sa charte, il ne saurait constituer une nationalite

independante… Les juifs ne forment pas un peuple ayant son identite

propre

                                                                   Introduction de l’excellent ouvrage

                                                                   De Paul Giniewski

                                                                   ‘’L’an prochain a Jerusalem’’

               Edit. Atlantic Paris 1990

                                                                        Page 8
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