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TEHILIM - PSAUMES
Livre de prières au sens de poèmes ou chants, en gratitude et
affliction, comme en appel et clôture, ainsi qu'en exposé et
résumé succinct, dans le but de soutenir et de renforcer la
emounah.

CHAPITRE 20
La kabalah de Pessa'h

Par son numéro 20 ou Kaf, et son contenu, ce Téhilim concerne la
main puissante de HaShem via un point de vue synthétique sur la
sortie de l'oppression de Mitsraïm et sur la notion du mot
Mashia'h qui signifie "il (Moshéh) enseigne [ce qu'il faut faire et n
e pas faire pour que les choses aillent bien et pas mal dans la
mesure du possible]".
Notions qui sont généralement aussi confuses et incomprises que
la notion de réincarnation, qui est, avec tout ce que cela implique
dans la réalité, une récurrence génétique au sein de l'ADN noncodant et/ou de l'ADN codant, épigénétique et autres facteurs
notamment mitochondriaux et centriolesques ou tubulaires
inclus. Et cette chose est aussi aléatoire et calibrée que la
fécondation elle-même, tout comme le sont lois de l'univers et du
vivant, quelle que soient les savoirs et les technologies ou les
points de vue et les moyens de communication et de logistique
comme de production disponibles.
Ce poème ou témoignage de David qui représente l'étudiant en

Torah à un certain niveau de conscience et connaissances au sein
de son potentiel d'évolution, concerne le sens de toutes les
célébrations lunaires et solaires de la Torah à travers le Shabat
HaGadol qui est au sens strict astronomique le premier jour de la
première pleine lune suivant l'équinoxe de printemps.
Ce jour est le plus grand jour de repos et de service envers le bien
en raison de la science physique des atomes et des photons
actuellement en vigueur et communément admise, sans jamais
de certitude absolue, pour diriger notre réalité, quelles que
soient les erreurs de compréhension qu'on puisse faire sur ces
lois, comme des mauvais ou bons usages, puisque la nature d'une
loi est d'être neutre et implacable au sens scientifique du terme.
Tout le sujet des religions ou groupes de pensées, au sens primitif
du terme, et au sujet de ce qui est nommé le sacré et le nonsacré, étant esprit de la science ancienne comme moderne et
future.
En effet, ce jour est à la fois un shabat sans travail de subsistance
et autres règles simples à complexes selon le niveau
d'avancement dans la Doctrine, et un afin de générer un grand
bien pour éliminer le plus possible de mal, pour le plus grand bien
de tous et le moins de nuisances pour tous, sans exception : la
Torah nous offre ainsi les célébrations et des connaissances pour
avoir des capacités afin d'atteindre malgré les malveillances cette
notion nommée bienveillance.
En ce sens c'est un shabat dont les règles sont adaptées à une
certaine circonstance astronomique au cours de laquelle la Torah
après avoir demandé de mettre en réserve ou au repos l'agneau
physique comme spirituel, on le consacre à l'étude et à
l'application des règles de Pessa'h concernant principalement
l'agneau tant physique, qui nous procure des nutriments de
survie et plus, que ce qu'on nomme spirituel et qui concernant les
fluides et les flux visibles et invisibles, ces deux choses étant aussi
inséparables que l'ADN lui-même où le codant la structure est
imbriquée dans le non-codant qui organise cette structure ellemême et ce qu'elle permet de générer : les organites, la cellule,
les tissus, les organes, les corps, les familles, les groupes, etc. et
ce, d'une variété infinie de manières au sein de variétés infinies
d'espèces et de variations.
Également on doit éviter de sortir depuis environ le coucher de la
lune marquant le début de Pessa'h en unité de lune numéro 14
au sens strict astronomique, et si on le veut, sortir, on le fera
environ entre le lever ou aube de la lune et son coucher

marquant le début du jour lunaire suivant ou unité de lune
suivante, marquant la fin du premier jour de Pessa'h. La tradition
actuelle utilise le omer du soleil et certaines règles actuellement
inconnues de l'auteur : pour plus de précisions on peut se référer
au Sod Ha'Ibur.
Les autres jours de la célébration ne sont pas un shabat et ont
leurs règles dédiées, puis la septième unité de lune est à nouveau
un shabat dit de clôture - c'est avec quelques variations qu'on
retrouve ce procédé pour Soukot et qu'on explique avec des
concepts adaptés aux enfants qui seront un jour des adultes lors
de 'Anoukah.
Plus on étudie la Torah plus on est sûr que plus on l'étudiera, rien
de mal ne pourra nous arriver, et que le mal qu'il nous arrive
avant l'étude et pendant l'étude va disparaitre petit à petit,
directement comme indirectement, en nous et autour de nous,
inéluctablement, telle une loi de cause à effet implacable, tant
qu'on reste en vie évidemment, ce qu'on appelle "prolonger les
jours de vie {sans ajouter de tortures mais en les réduisant au
mieux le temps qu'il reste ainsi augmenté pour donner la force de
vivre}" - l'étude et le travail comme les loisirs et la santé et la paix
étant tout le sens de la vie humaine et des lois humaines
physiques comme mentales.
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de David.

Mizmor

xjnml
Parce que pas de clarté :

• Pas de clarté : pas de direction, de but i.e. parce que confusion.
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à cause de période

YHVH,

Ils témoigneront de Toi,
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Gloire

Ils exalteront Toi.

de affliction.
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[Eloha] de Ya'akov.

de Eloha à moi,
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• Ils : les enfants de Ya'akov.
• Eloha à moi (étudiant) de de Ya'akov : force qui provient de son
enseignement i.e. celui de la Torah via l'étude et les sages de la
Torah.
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lorsque
purification
(sanctification)

Secours (aide) de Toi
(HaShem),

Ils transmettront [la
Torah].

!dicy

]vyjmv

Ils défendront
(établiront) Toi (Tes
Lois pour la survie).

et lorsque Tsiyon
(compassion pour le
désert).

• Transmettre : don de la Torah.
• Purification : procédé d'enlèvement du mal qui est notamment
la lapidation par le verbe, les oeuvres, les enseignements et les
réprimandes.
• Tsiyon : affection du coeur qui a reçu le don pour le coeur qui
ne connait pas la vérité.
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lk

rkzy

Tu as offert Toi (Tes
Lois).

tout.

Ils mentionneront

hlc

hn>dy

!tlviv

Ils ont guidé la
lumière.

Ils auront oint Elle
(Eloha).

Tu auras nourri
Toi.
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• Mentionner : garder le souvenir pour ne pas oublier ce que font
les méchants, mais également ce que cause les erreurs et les
ignorances.
• Tout : la science de la Doctrine phénoménale et le témoignage
en affliction évènementiel i.e. tout ce que dit la Torah et tout ce
que font les méchants, ni plus, ni moins.
• Nourrir ; par les mots et par la manne (YHVH aura nourri Eloha),
grâce à l'étude et aux mitsvot.
• Guider : par la tradition orale adaptée à la génération actuelle,
générations après générations, pour ne pas s'écarter dans les
extrêmes, la dictature, la haine, le mal et le crime au nom de
l'humain comme au nom des lois et même au nom du créateur,
de l'ordonnanceur, de l'interacteur et du destructeur de l'univers
et de la vie via ses lois qui sont Lui HaShem (la vie) de Elohim (la
poussière), pour ne pas réduire la doctrine à un seul point de vue
mais à la multitude de ses combinaisons faites dans le bon sens.
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selon volonté de
Toi.

tout

Il (Tsiyon, le lieu désertique)
donnera

almy !tji

lkv

Il accomplira.

buts de
Toi

et tous

• Tout : contrairement au verset précédent où Kaf-Lamed
indiquait que la main puissante Kaf de HaShem donne la
connaissance de l'observation Lamed, ici le Lamed-Kaf qui signifie
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à peu près la même chose indique cependant qu'ici la
connaissance donne la force de supporter le pouvoir et en
particulier celui du coeur complet Tav de la flamme Youd,
procurant l'inverse du mal et la mort, soit le bien et la survie
optimale, selon les circonstances et les possibilités.
• Selon volonté et buts de HaShem : selon la "mécanique divine",
car selon la compréhension de l'auteur, ce qu'on nomme volonté
de HaShem et donc de Elohim relevant de la réaction cause-effet
d'une loi comme étudiée en sciences physiques et autres, de la
vie cellulaire génétique en l'occurrence. C'est à dire que quoi que
le mal et le bien relèvent dans les mécanismes sous-jacente de
l'activité du vivant soumise à ces lois, le mal engendre le mal et le
bien engendre le bien au sens que le bien a lieu malgré le mal et
le mal a lieu malgré le bien, et qu'entre ces deux "a lieu" il y a
toute une échelle d'attractions-répulsions dans une interaction
globale impossible à imaginer, et ce, sans considération de
volonté au sens humain. La "volonté" de Dieu n'est ainsi que la
mécanique classique, quantique, biologique, etc. Et cette volonté
étant l'ordre et la survie au sens global, du point de vue humain,
au sens cellulaire, au-delà des filiations, nous avons une notion de
bien et de mal particulière et commune avec tout un pan du
vivant qui est de fuir la souffrance et la nuisance, que ce soit
d'origine humaine avec les fautes et les crimes ou naturelle avec
les maladies et les catastrophes, ainsi que les accidents non
planifiés. Et nous avons une loi relative à ce qu'on nomme
l'équilibre du bien et au mal qui stipule que du mal qui engendre
du bien c'est du mal hors acte légitime non imposé de médecine
(sujet complexe), et que du bien qui engendre du mal c'est mal.
• Accomplir : c'est Tsiyon (le coeur, la bonté, la compassion, la
bienveillance, la tendresse...) qui motive à l'accomplissement du
bien, pas le mental.

,>bv

!tiv>yb

hnnrn

Et à cause de autorité

parce que Tu as
délivré Toi .

Nous exalterons
Elle (Eloha)
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vnyhla

Il (Tsiyon) accomplira

nous mettrons en
place.

[de] ma Eloha à
nous,
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à cause de désirs de
moi de Toi.

tout [ce qu'il fera
sera]

[les lois de] YHVH,

• Nous : les enfants de Ya'akov,.
• Délivrer : ce sont les lois de HaShem et pas les "nous", mais en
même temps c'est "nous" grâce aux mitsvah, signifiant ainsi que
grâce aux mitsvot "nous" libérons des humains ignorants et/ou
victimes, faisant des faibles des forts au sens noble du terme, et
qu'en cela c'est HaShem, la vie humaine elle-même, qui se libère
du mal humain.
• De ma Eloha : la force de l'oeuvre de David via HaShem et la
Torah transmise grâce à la Doctrine qu'a donné HaShem à David
via Moshéh et le don des paroles de la Torah.
• Mettre en place : répandre la Torah.
• Désirs : cf. respiration Shaa et le chapitre sur l'Arbre de vie du
livre Le problème religieux.
• Désirs de moi de Toi : les désirs de David sont l'affection de
David pour la Torah, pour HaShem, pour la bienveillance, pour la
compassion, pour la joie, pour la paix. Il s'agit du désir de suivre la
Doctrine afin d'amplifier la joie et la paix, la santé et le bien-être.
Cela veut dire que lorsqu'on accompli une mitsvot, il se passe ce
qu'il est écrit qu'il doit se passer non parce que ce serait notre
volonté, mais parce que telle est la loi, tout comme si on lâche un
objet, il tombe, ou si on boit, on est désaltéré : ce n'est pas l'acte
qui cause l'effet, mais la loi qui engendre depuis la cause, l'effet.
Ainsi on peut lire "Et à cause du Nom (YHVH) [de] ma (le scribe
David parle) Eloha [que j'ai transmis grâce à la Doctrine que m'a
donné HaShem via Moshéh via Ya'akov] à nous (c'est le don de la
Torah).".

20.6

yk

ytidy

hti

que

J'ai su

Elle a allumé.

vxy>m

hvhy

iy>vh

Onction de Lui.

[mon] YHVH [de
Elohim].

Il recevra de l'aide

v>dq

ym>m

vhniy

De sainteté de
Lui.

De cieux à Lui.

Il témoignera de Lui.
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i>y

tvrbgb

des partisans de
Lui.

Délivrance

Avec les hommes
puissants de Lui.

• Elle a allumé : la Torah éclaire pour dévoiler les choses du
monde et des humains en guidant vers le bien et ce qui est
adapté et non nuisible pour remplacer le mal et la souffrance.
Variante : Période de elle (la lune mensuelle qui rythme le temps
femelle au sein de l'année solaire hebdomadaire mâle).
• Il témoignera de Lui : par le témoignage des hébreux c'est
HaShem qui témoigne du bien par-dessus le mal (cf Pessa'h).
• Cieux à Lui : les doctrines du bien et du mal.
• Sainteté à Lui : les lois de nidah des mâles et des femelles,
chose distincte du bien et du mal, car au sens de règles d'hygiène,
physiques des ablutions, et spirituelles des fluides visibles et
invisibles aux yeux organiques, qui font qu'il est bien de se laver
sans exagérer et qu'il est mal de rester sale trop longtemps, mais
pas au sens de bien et de mal humain relatifs aux idéologies,
actions et planifications de buts qui peuvent être bien ou mal i.e.
légitimes ou délictueux voire criminels, donc adaptés ou
nuisibles.
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hlav

bkrb

hla

Et ceux-ci [le
sont]

[sont] avec équipe
[des justes].

Ceux-ci (les partisans de la
Torah, le texte hébreu)
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,ycvcb

avec autorité
(selon les lois)

lorsque nous
(enfants de
Ya'akov)

avec des preuves
(discernements)

rykzn

vnyhla

hvhy

j'ai mentionné
moi-même.

[de] ma Eloha à
nous

de YHVH

• Être avec une équipe : le bien comme le mal n'est pas l'apanage
de la Torah, la Torah étant un livre de règles décrivant des
phénomènes à l'aide d'évènements conceptuels et non
historiques, car selon la tradition du judaïsme orthodoxe, la Torah
n'est pas une histoire mais une allégorie fractale de l'intégralité
intemporelle des possibles déroulements selon ce qu'on fait et ce
qu'on ne fait pas au sein du temps global abstrait de l'espèce
humaine. Ainsi ne pas être partisan de la Torah mais d'une
idéologie bonne et compatible avec la Torah, c'est être dans
l'équipe des justes, des bons, des bienveillants... car cette
"guerre" entre ceux qui ne veulent pas faire de mal et ceux qui
veulent faire du mal est éternelle en raison de Bahuka
(fécondation aléatoire) et quoi qu'on fasse à ce sujet d'après le
Tipitaka, Sutta Pitaka, Majjhima Nikâya, Mulapariyâya Vagga,
Vatthûpama Sutta qui définit la notion de bien humain par "ne
pas dire de fausses paroles, ne pas faire de mal aux êtres qui
respirent, ne pas prendre ce qui n'est pas donné, être confiant et
sans convoitise". Et de même le Quran stipule qu'au-delà de la
notion de famille, de clans, de partisanerie, c'est cette justesse-là,
ce bien-là qui forme le peuple d'Israël tout entier quelle que soit
l'ethnie, la culture, les aptitudes, les modes de vie et la couleur de
peau ou de fluide ou de flux... En cela un juif et même un hébreu
ne doit jamais ressentir de supériorité égotique-vaniteuse qui
résulte en du détriment d'autrui, ce qui serait contraire à la
Torah, et même le méchant il ne faut pas le haïr mais détester le
comportement et l'action, pas l'être, car sinon on pourrait en
arrivera à blesser et tuer. La colère et la haine étant distincte, et
même si la colère peut tourner mal à cause de mauvais
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comportements (effet), ce mal n'est pas le même mal de la haine
(cause).
• J'ai mentionné moi-même : par le témoignage relatif à la
méchanceté humaine.

vlpnv

virk

hmh

Ils feront échouer [le
mal, les crimes]

ils ont réprimandé [les
fautes de l'étudiant].

Eux

ddvitnv
Nous, nous
dupliquerons [pour]
étude.
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vnmq vnxnav
nous accomplirons [la
Loi].

lorsque
nous

!lmh

hiy>vh

hvhy

Il a été supérieur [au mal]

Elle (Eloha) recevra
de l'aide

[De] YHVH

vnarq

,vyb

vnniy

[où] il a appelé nous [par
le don de la Torah].

à cause du jour

Il témoignera
de nous

• Le don de la Torah par son étude à travers le texte hébreu
original conservé par duplication stricte des vingt-deux lettres
générations après générations enseigne grâce à la Torah orale
temporelle et adaptée à la génération actuelle qui module
l'accomplissement pour les générations futures en vertu de ces
mêmes lois, ce qu'il faut faire et ne pas faire pour que les choses
aillent bien et pas mal, en expliquant les mécanismes de toute
chose d'un point de vue global factuellement détaillé pour les
choses fondamentales dont découlent les variations des choses.
Les lois de la Torah étant pour que les choses aillent bien et
mieux.
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