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Avec l’huile, Israël ramène sa science 

Le Zohar (sur Parachat Vayera, Chap. 132) nous enseigne la chose suivante: « Après 600 

ans du 6
e
 millénaire s’ouvriront les portes de la connaissance en-haut, et les sources de la 

connaissance en-bas. Le monde se préparera à entrer dans le 7
e
 millénaire comme un 

homme se prépare l’après-midi du 6
e
 jour à l’entrée du Chabat. » 

Le rythme du développement du savoir humain, scientifique et technologique, science 

fondamentale et appliquée, s’est emballé au 19
e
 siècle. Depuis l’Antiquité jusqu’à la fin 

du Moyen-Age, ce rythme était assez lent. A la Renaissance est apparue la science 

expérimentale, menant aux « grandes découvertes » et fondant une méthode jusque-là 

quasi inconnue. Depuis la date prévue par le Zohar, les progrès scientifiques et 

technologiques ont avancé à un rythme soutenu. Electricité, télégraphe, chemin de fer, 

nouvelles théories mathématiques amenant à la théorie de la relativité, modèles de plus en 

plus affinés de l’atome et des particules sub-atomiques. Cela continue aujourd’hui. 

Quelle différence entre la physique, la chimie, la biologie enseignées lorsque j’étais 

lycéen et celles de maintenant. On a beaucoup parlé de la découverte au CERN, à 

Genève, du boson de Higgs (la fameuse «particule divine. Que dire des progrès 

fulgurants de la médecine dans les dernières décennies; on se pose des questions éthiques 

sur l’homme augmenté, le cyborg, par exemple avec des implants électroniques. Ces 

implants existent déjà : pacemaker, implants rétiniens, exo-squelette, etc. Le plus lourd 

que l’air vole, et comment ! L’homme est allé sur la Lune et envoie régulièrement des 

vaisseaux dans la banlieue d’astres lointains, et parfois pose des robots à leur surface. 

Inutile de parler de votre smartphone et autres gadgets connectés. 

Ces développements ont commencé à la date prévue par le Zohar.  Etonnant ? Pas du 

tout ! Toute cette connaissance est d’origine divine. D’après le plan divin, le moment 

était venu d’amener cette connaissance au monde. Il y a plus de 20 ans, lors d’un congrès, 

j’ai assisté à un événement: deux chercheurs ne se connaissant pas (pas d’Internet 

à l’époque, pas de site ArXiv pour les prépublications) avaient obtenu les mêmes 

résultats, après avoir défini les mêmes nouveaux concepts en leur donnant les mêmes 

noms !  Apparemment, quand D. décide qu’un nouveau savoir doit apparaître, il organise 

plusieurs voies. Comme pour la Prophétie. C’est ce qu’on fait avec des détecteurs de 

fumée : aucun appareil n’étant fiable à 100%, on les place toujours en redondance, pour 

minimiser la probabilité de ne pas détecter un départ de feu.  

Cette connaissance divine découverte par les hommes et mise à leur service est pour nous 

l’occasion de réciter une bénédiction : ָחַלק ִליֵרָאיו ֵמָחְכָמתו שֶׁ  si l’on voit un savant Juif, ou 

bien נַָתן ָוָדם ְלָבָשר ֵמָחְכָמתו שֶׁ  si c’est un savant non-Juif. Ce savoir scientifique que nous 

découvrons est une partie de la Sagesse Divine et nous sommes reconnaissants au 

Créateur de nous y associer. 
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L’huile d’olive pure de ‘Hannouca symbolise cette sagesse et ce savoir. La Gemara 

(Chabat 21b) nous enseigne que lors de leur entrée au Bet Hamikdach, les Grecs ont 

rendu impures toutes les huiles qui y étaient. La notion d’impureté étant inexistante chez 

les Grecs, ils n’ont certainement pas mis la main dans tous les récipients. Les Sages nous 

disent ainsi tout le mal qu’ils pensent de l’intrusion de la pensée grecque dans la pensée 

juive. 

Le mot impureté טומאה a pour racine טמא , les mêmes lettres que אטם=obturateur. Les 

Grecs appréciaient la sagesse juive, en niant son origine divine.  Leurs divinités 

fonctionnaient  comme des hommes, rien de plus élevé.  L’hellenisme chez nous ne peut 

que provoquer une fermeture des « tuyaux » qui nous relient en-haut, ce que dit le 

Midrach Raba : les Grecs ont obscurci les yeux d’Israël et ont exigé qu’il proclame qu’il 

n’a aucune part en D. 

A ‘Hanoucca nous réaffirmons notre communication totale avec D.  Le sceau du Cohen 

Gadol sur l’huile, sagesse et savoir, le prouve: Israël repousse les influences négatives qui 

veulent s’immiscer dans la sagesse partagée par  D. Israel ramène sa science de façon 

divine. 

http://www.jct.ac.il/cemj 

 


