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La galout a tout fourvoyé ; tout est à l’envers.  Rabbenou Gershon exprime dans un Pyout que tout 

ce qui était précieux, les qualités … tout a changé de forme. 

Qu’est ce que le galout et qu’est ce qu’est réellement la Gueoula ? Sur quoi reposent ces situations ?  

D’où la Gueoula pourrait-elle émerger ? 

La galout a commencé par yakoum melekh Hadach, un nouveau roi a pris le pouvoir ; la Gueoula a 

commencé par haHodesh haZe lakhem. Ce n’est pas dû au hasard. 

La galout a commencé par un Hidouch, quelque chose de nouveau est arrivé. Mais c’est un processus 

de renouveau avec un « raté ». Au lieu que ce soit un vrai renouveau,  c’est un nouveau roi qui est 

arrivé. Au lieu du nouveau mois. 

Midrash : les Rabbanan prennent un Passouk dans le Nakh ou dans Tehilim ; ils travaillent le verset 

de la Torah qu’ils veulent renouveler. Ochea : « et ils se sont révoltés contre H’’ ; ils ont mis au 

monde, ou sont devenus, des enfants étrangers ». Le mois de Av va « les manger » (Rachi).  Quand 

Yossef est mort en Egypte, les Bné Israël ont arrêté la Brit Mila.  Quand il est devenu roi, il a obligé les 

Mitsrim à faire la Mila. Quand il a disparu, les Egyptiens ont arrêté mais les Bné Israël aussi car ils 

voulaient être comme les Egyptiens. De là, on apprend que Moshé R a fait faire la Mila avant la sortie 

d’Egypte.  

Quand ils ont essayé d’être comme les Egyptiens, les Egyptiens, qui les appréciaient, ont transformé 

leur amour en haine. « La milah vous fait une différence d’avec les Egyptiens ; si vous supprimez la 

différence, il faut que Je la rétablisse ». Cela a provoqué que quelque chose de nouveau va les 

détruire. Cela a eu pour conséquences entre autres, la destruction du bet haMikdach et Ticha beAv. 

Il y a eu des ‘Hidouchim dans le Klal Israël : ainsi, il y a 250 ans, le phénomène de la Haskala qui a 

commencé le processus d’être mangés par ce changement ; les Bnéi Israël ont été actifs vis-à-vis des 

révolutions et changements dans le monde. Les Hidouchim d’aujourd’hui qui nous a amenés presque 

à la destruction totale.  

Lorsqu’on veut abolir les différences, HKBH remet des différences par des malheurs. 

Tout Hidouch vient résoudre un problème et change la face du Klal Israël. On doit apprendre de ce 

galout Mitsraïm. On doit se remettre tous les ans dans l’ambiance de la sortie d’Égypte pour que cela 

nous accompagne toute l’année. 

 Yakom melekh Hadach et HaHodesh haZe lakhem; la Galout et la Gueoula ont à voir l’une avec 

l’autre. 

Le Hidouch, le renouveau, est le dénominateur commun. Selon la Guemara Kiddouchim, le Yetser 

haRa se renouvelle chaque jour, et sans qu’HKBH n’aide l’homme, il ne pourrait pas résister. Dans 

notre survie, H’’ nous a aidés. Le Yetser haRa nous domine par la force du Hidouch : il se renouvelle 

chaque jour. H’ a créé le Yetser haRa et Il a créé une épice, un tavlin, la Torah, qui ne permet pas de 

l’éradiquer mais de le modifier et le rend « comestible ».  

Le Yetser haRa nous présente sans cesse des choses comme si elles étaient neuves mais pour toute 

personne qui évalue ce qu’il nous vend, la chose est bien loin d’être nouvelle. Le Yetser n’a pas de 



véritable Hidouch, il n’a rien à vendre ; il ne propose que des choses qu’on a déjà vues mais sa force 

est de nous les présenter comme si elles étaient neuves. Avec cette force-là,  il peut nous dominer. 

Mais pour quelqu’un qui réfléchit, sans que le Yetser s’en mêle trop, il verra qu’il n’y a pas de 

renouveau. La Torah est, elle, véritablement Hidouch. Celui qui a gouté au vrai goût des Divréi Torah, 

s’aperçoit qu’il a saisi ce que dit vraiment la Tora. Il y a une autre façon de voir les choses. Il sait ce 

qu’est réellement un Hidouch et ne se laissera pas induire en erreur par le Yetser haRa.  

Hazal nous disent que c’est parce que le Yetser haRa se renouvelle chaque jour, mais si quelqu’un 

prend à cœur ce qu’est vraiment un Hidouch, il saura que le Yetser n’offre aucun Hidouch. Cela 

revient sans cesse. Quand on répète quelque chose, on s’habitue. Tout ce que le Yetser haRa peut 

nous proposer, on l’a déjà vécu. Ce qu’il présente est vain. Le Hidouch est ailleurs, la notion de vie 

c’est cela le Hidouch. On a à faire à une source d’eau vive. La source émet à chaque moment quelque 

chose de nouveau, quelque chose qui n’est pas la suite de ce qu’on a déjà vu.  

SI nous disons que HKBH renouvelle l’œuvre de la Création à chaque moment, il n’y a pas de 

continuité : il y a à chaque instant, quelque chose de radicalement nouveau. C’est une suite de 

moments neufs. C’est la vie même. La mort n’a pas de prise sur la vie ; c’est chaque fois un nouvel 

instant. Nous considérons la vie comme un lien entre la Nechama et le corps. On inclue le corps dans 

la vie elle-même ;  lorsque cela arrête de fonctionner, c’est cela qu’on appelle la mort, mais la vie 

elle-même ne meurt jamais.  David haMelekh « Je ne mourrai pas, je vivrai ». Rachi : le mot Ki a 4 

significations : Je ne mourrai pas au contraire je vivrai (comme Ela) La vie ne meurt pas ; elle se 

renouvelle à chaque instant. La vie de maintenant ce n’est pas celle de l’instant précédent. 

Le Yetser  qui est mithadesh chaque jour, essaye de donner l’aspect de la vie à ses propositions. C’est 

un mensonge, un scandale pour l’intelligence que de se laisser avoir par une ruse aussi grossière.  

La galout est quelque chose qui est en contradiction avec la vie. Le Hidouch est à un mauvais endroit. 

Les gens qui réfléchissent savent qu’à la racine de la galout, il y a un royaume ou un autre qui arrive 

au pouvoir. Le Yetser haRa a beaucoup de royaumes à son service, les soldats du Satan. Nous 

sommes sanctionnés car nous nous sommes mis sous la royauté qui n’est pas la vraie royauté.  La 

galout est une sanction chaque fois qu’on accepte un Hidouch qui n’en est pas un ; nous ne sommes 

pas à la bonne place.  

Rachi : on n’aurait pas dû commencer la Tora par Berechit mais haHodesh haZe lahem, première 

mitsvah donnée aux Bné Israël quand ils étaient encore esclaves en Égypte. Cette mitsvah est donnée 

pour sortir du pseudo Hidouch et entrer dans un véritable Hidouch.  

Le temps où nous vivons a commencé à ce moment-là ; nous sommes passés dans un autre espace-

temps. Le temps dans le monde apparait comme une continuité ; nous tirons du passé le temps 

nouveau depuis la sortie d’Égypte, caractérisé par les mois et non par les années. 

Les 6000 ans du monde, au bout de ce temps-là HKBH va renouveler le monde, un temps qui sera 

radicalement nouveau.  Notre temps à nous est là pour préparer le futur. A chaque instant nous nous 

rapprochons du changement de monde. 

Notre temps,  c’est de préparer le futur, sortir du temps qui n’est pas le vrai temps ;  en sortir c’est la 

Gueoula. 

Il y a 26 générations entre Adam haRichon et Moshé R : l’ordre du monde tel qu’il est perçu sans 

Torah,  10 +10+6, jusqu’à Moshé R. 



Le Derekh Eretz, ce temps-là, nous a amenés à la Torah. Dans le fonctionnement du monde, cela 

devait nous amener à la Torah.  Berechit est l’origine, le point de départ de quelque chose qui doit 

nous amener à la Torah.  Avraham Avinou est arrivé à la Torah par le Derekh Eretz ;  il n’était pas au 

Sinaï ! Comment a-t-il su quoi faire ? Il a écouté « ses deux reins » qui sont comme deux maîtres dont 

il a appris la Torah. Quand quelqu‘un cherche une solution, un conseil, la puissance de conseil est 

dans les reins. Avraham a appris la Torah de lui-même. Quand quelqu’un vit sa vie comme il se doit, 

en étant vraiment lui-même, sans se laisser diriger par quelqu’un d’autre, il arrive automatiquement 

à la Torah. Comme la Torah est le plan du monde, c’est aussi notre plan ; elle est en nous. La plupart 

des gens sont exposés à des influences. Si l’on était vraiment vivant, on ne serait pas influencé. Donc 

il était nécessaire de nous raconter tout le Sefer Berechit pour arriver à « HaHodesh haZe lakhem ». 

C’est le Derekh Eretz. Cela passe par la sortie d’Égypte mais aussi par la galout.  

Midrash : quand les Bnéi Israël sont sortis d’Égypte, il n’y a pas de Hodesh plus grand que celui là. 

C’est pour cela qu’il est appelé Richon.  

Guemara : quand  la Torah et les Hakhamim utilisent le mot Gadol, c’est un adulte. S’il est à la table 

de quelqu’un d’autre, qu’il est dépendant de quelqu’un d’autre, il est katan, un mineur. Un Katan qui 

a acquis son indépendance est devenu Gadol. Dire que ce mois est plus grand, c’est dire que tous les 

mois sont dépendants de celui-là. C’est le mois qui contient cet énorme Hidouch, le dévoilement qui 

s’est passé à Yetsiat Mitsraïm.  

Un temps nouveau, radicalement nouveau. Le temps d’une vie différente. Dans la multitude 

d’instants juxtaposés,  chacun moment est un temps nouveau. Le temps de la Torah  est une 

préparation pour le temps vrai, le temps futur. Le Maharal dit que dans la racine de galout et 

Gueoula, il y a Guimel Lamed, Gal, ce qui veut dire dévoiler. Ce sont deux forces de dévoilement : 

l’une qui est conforme à la halakha et une autre qui ne l’est pas. 

Qu’H’’ nous aide  à nous relier à ce temps haHodesh haZe lakhem et de nous couper du Yetser 

haRa, ce très vieux roi qui se fait passer pour moderne et nouveau. Il n’en est rien.  

 

 

 


