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Le Courrier de la Guéoula est édité par Hadar Hatorah Loubavitch à la mémoire et
pour l’élévation de la néchama de son fondateur Rav Pin’has Guédalia HaCohen Pachter

Lumière !!

Ce

soir-là
devant le
célèbre
770, la foule grandissait en
même temps que l’attente
et l’excitation. Toute la
journée, la rumeur s’était
répandue comme une traînée de poudre – nous allons à nouveau revoir le
Rabbi Chlita !!!
A peine un mois plus tôt, au
milieu des Hakafot (danses
avec les rouleaux de la thora) de la fête de Chemini
Atseret, et devant des milliers de personnes transportées par le Rabbi vers des sommets
de joie et de spiritualité, celui-ci fut soudainement victime d’un
grave infarctus. La situation était critique ! Cinq semaines plus
tard , le soir de Roch 'Hodech Kislev l’inquiétude et l’extrême
préoccupation se transformèrent en une joie immense, lorsque le
Rabbi apparut dans l’embrasure de la grande porte du 770. Les
'hassidim conclurent alors les danses avec la Thora interrompues
cinq semaines plus tôt. Ils redigèrent même une « Méguila » relatant les bienfaits d’Hachem. Dès lors, et chaque année depuis 44
ans, ce miracle est célébré dans le monde entier.
Si la Thora nous invite à tirer un enseignement de chaque histoire,
celle-ci nous éclaire d’une façon particulière surtout dans la situation actuelle. Lors de ces cinq semaines de retrait, malgré un état
de santé critique, nous avons réalisé que le Rabbi était audessus des lois de la nature. En effet, alors que son cœur était
quasiment à l’arrêt, le Rabbi insista pour terminer les danses, faire
Kiddouch sur du vin et prendre le repas de fête sous la Soucca. En
chemin pour recevoir les premiers soins dans son bureau, il trouva même la force d’encourager de sa sainte main la foule qui avait
évacué la grande synagogue et qui s’était regroupée à l’extérieur.
La première question du médecin fut : « Est-ce que le Rabbi a
crié lorsqu’il est tombé ? » Il eut du mal à croire les secrétaires
qui lui affirmèrent que le Rabbi n'avait pas crié et n’était pas tombé ! Comment comprendre également que moins de deux jours
plus tard, le Rabbi, à la surprise générale, prononça un discours de
trente minutes depuis son bureau, ce qu’il fit d'ailleurs chaque
samedi soir durant sa convalescence . Le « Nassi Hador » était
toujours à la barre ! Réalisons donc que malgré le voilement
actuel du Rabbi et bien que nous ne puissions supporter cette

situation, il n’en demeure
pas moins que toutes les
annonces et les révélations
du Rabbi au sujet de Machia'h et de la délivrance
sont en train de se réaliser,
et que le Rabbi Chlita
demeure maître de la
situation !
Selon la 'hassidout, à chaque
fois qu’une « nouvelle lumière » doit descendre du
Tout Puissant, elle est précédée d’un voilement qui ne
l’est qu’en apparence. C’est
précisément, en le réalisant,
que l’on crée les conditions pour recevoir la révélation de cette
nouvelle lumière tant attendue. Ceci est le thème du mois de Kislev, mois de la lumière également appelé « mois de la libération ». C'est grâce au « don de soi » d'une poignée de juifs, qui ne
s'accommodèrent pas de l’obscurité de la culture helléniste que la
lumière fut rétablie dans le Temple. C'est grâce aussi au « don de
soi » du Admour Hazaquen que la 'Hassidout rayonna d'une lueur
plus intense à partir du 19 Kislev …
Vivons la Guéoula ici et maintenant. Que la lumière
brille !!!
yeh’i adonenou morenou verabeinou meleh’ hamachiah’ leolam
vaed !

De la Torah du Machia’h

Notre Sidra est entièrement consacrée à la vie du Second Patriarche, Yits'hak. Celui-ci occupe, en fait, une place assez réduite
dans le récit, par rapport à celle occupée par les deux autres Patriarches, et sans commune mesure avec son importance profonde...

La

Guémara enseigne que dans l'avenir, à
l'époque messianique, les enfants d'Israël se
tourneront vers Yits'hak et lui diront :
"C'est toi qui es notre père !". Cette affirmation permet de discerner chez ce Patriarche, et dans sa
manière de servir, une qualité particulière, en accord avec la
période de la Délivrance. En fait. la particularité de Yits'hak
consiste en ce qu'il vécut toute son existence sur la terre
d'Israël. Ce ne fut pas le cas de son père Abraham. qui put
descendre en Egypte pendant une famine, ou de son fils Yaacov, qui s'exila en Mésopotamie. Même à l'époque de la famine, D-ieu lui défendit de se rendre en Egypte : "Demeure
dans ce pays... et Je te bénirai". Depuis le "sacrifice", en effet,
Yits'hak avait acquis le degré de la transcendance la plus élevée, et il ne pouvait plus séjourner en-dehors de la Terre
Sainte.

Réclamer la délivrance.
Yits'hak, comme les autres Patriarches, constitue un "signe".,
un repère spirituel, pour le service que doivent accomplir ses
enfants. Il est le modèle vivant du peuple d'Israël, "qui demeure à la table de son Père", dans une situation d'homme
libre, sur la terre d'Israël.

#BRÈVES
La consommation de nourriture dans les Temps futurs
(1)
Nous trouvons dans les promesses
prophétiques du Tena'kh (la Bible) et
dans les enseignements de nos
Maîtres, trois périodes futures : 1 Les Temps messianiques. 2 - Le
«Gan-Eden». 3 - Le monde après la
Résurrection. Les Temps messianiques : Deux avis se trouvent dans
le Talmud (traité Béra'khoth 34-b)
sur la situation du monde à cette
époque. «Une situation totalement
surnaturelle prévaudra», ou «aucune
différence entre l'époque actuelle et
les Temps messianiques, si ce n'est la
libération d'Israël du joug des nations ».
Quel que soit l'avis qui aura gain de
cause, nous comprenons que l'on
consommera de la nourriture aux
Temps messianiques, cela est évident
dans de nombreux versets, dans les
discours de nos Sages, et cela est dit
clairement par le Rambam.

Il nous rappelle que pendant l'exil nous devons nous sentir
comme des enfants qui ont été chassés de la table paternelle,
et qui ne doivent pas se sentir tranquilles, là où ils se trouvent, mais réclamer sans cesse, comme nous le faisons 3 fois
par jour : "Fais germer rapidement le bourgeon de David, Ton
serviteur" , et "Nos yeux contempleront Ton retour à Tsion".
Une réclamation pour avoir le mérite et le privilège de vivre
la Délivrance, et de voir l'intégralité du peuple d'Israël sur la
terre d'Israël.

Il ne quitte pas sa place
La manière dont Yits'hak sert D-ieu possède un rapport plus
étroit avec la Guéoula que celle des autres Patriarches.
Certes, il succède à son père, et, pour cela, poursuit l'oeuvre
de celui-ci, la propagation de la foi en D-ieu.
Mais il le fait d'une manière différente : Abraham se déplaçait
sans cesse d'un lieu à l'autre, incluant même l'Egypte dans son
périple, pour proclamer l'existence et l'omniprésence du
Créateur du monde. Yits'hak, en revanche, demeure en permanence au même endroit, en Eretz-Israël. Mais il rayonne
d'une sainteté tellement intense, que ce sont les humains qui
se déplacent pour venir vers lui, et c'est ainsi qu'il peut leur
communiquer son message. Pendant l'exil, nous agissons à la
manière d'Abraham, nous déplaçant d'un endroit à l'autre, et
finissant par atteindre les lieux les plus reculés du globe, pour
y accomplir notre mission de faire connaître le Nom de l'Etemel, et pour y faire résider Sa transcendance par la réalisation de la Torah et des Mitzvoth. En revanche, une fois la

La Consommation de nourriture dans les Temps futurs (2)
Le «Gan-Eden» : Ce terme désigne le site des âmes privées de corps (selo Rambam,
Lois sur la Téchouvah, chapitre 8, ainsi que «Torah-Or» sur Yithro, pag 73-b). Il est
donc évident qu'il n'y peut être question de nourriture physique, celle ne convenant
qu'au corps.
Le monde postérieur à la Résurrection : Les âmes seront précisément revêtues d corps
(voir «Téchouvoth OuBiourim», paragraphe 11). Or, nos Maîtres ont enseigné (traité Béra'khoth 17-a) : «Dans le monde futur, il n'y a ni aliment ni boisson.-» nous sommes obligés de dire que cet enseignement, qui traite du summum de récompense, s'applique bien
au monde d'après la Résurrection.
(«Iguéroth-Kodech», volume 2, page 92)

Cette semaine, le Courrier de la Guéoula est dédié

Pour l'élévation de l'âme de
Mi’hael ben Eliyahou
Beila bat Chimon Leib
Vous aussi soutenez le Courrier de la Guéoula en utilisant cet espace pour vos
dédicaces ou publicités.
Contactez nous : CourrierGueoula@gmail.com

Un exemple vivant
Guéoula installée, le peuple juif rayonnera de sainteté à la
manière de Yits'hak : il résidera sur sa terre, Eretz-Israël, mais
la transcendance s'exprimera à travers lui, et à travers le
3ème Temple, qui attirera à lui toutes les nations (et celles-ci)
afflueront vers lui... car c'est de Tsion que sortira la Torah et
de Jérusalem la parole de D-ieu (Yéchaya chapitre 2, versets 2
et 3).

Amalgamer les deux manières
L'idéal, même avant l'instauration de la Délivrance, est d'amalgamer les deux voies, celle du service d'Abraham et celle de
Yits'hak. Ainsi, il n'est pas souhaitable que l'on se cramponne
à un service à sens unique, même aujourd'hui. Il faut diffuser
le Nom de D-ieu dans le vaste monde, tout en fortifiant intérieurement la transcendance la plus intense, pour que celle-ci
rayonne autour de nous. Bien sûr, l'essentiel de notre
"travail" s'accomplit au sein du monde, mais il est tout aussi
nécessaire d'empoigner la voie de Yits'hak et de trouver des
moments pour se renforcer, en se concentrant sur une recherche d'intériorité. Quant à ceux dont l'occupation permanente est l'étude de la Torah, comme les élèves des
Yéchivoth, ils doivent empoigner parallèlement la méthode
d'Abraham, pour propager la Torah jusqu'à l'extérieur. C'est
la symbiose des deux services qui hâtera la révélation d'une
3ème dimension, caractérisée par le 3ème Temple, où nous
pourrons accomplis notre mission ultime : faire du monde
entier la Demeure de l'E-temel.
(d'après la Si’ha de Chabbat Toldoth 5718)

Rav Aharon Yaacov Schwei naquit en 5694 -1934 , en Finlande où
son père était Rav . Lorsque la seconde guerre mondiale éclata , la famille Schwei se réfugia en Russie , pour fuir l'avancée des troupes hitlériennes . C'est là , qu'il perdit son père , alors qu'il était âgé de sept ans .
Avec sa mère , et ses deux frères , ils s'installèrent dans un petit village
d'Ouzbékistan . Rapidement , sa mère décida de l'envoyer à Samarkand ,
ville très éloignée de chez eux , afin qu'il puisse bénéficier d'une éducation 'hassidique authentique . Malgré les réticences de son petit garçon à
s'éloigner de la maison , elle sut trouver les mots pour le convaincre. Le
coeur serré , elle le confia sur le quai de
la gare à un 'Hassid qui voyageait aussi ,
en lui promettant qu'elle lui rendrait
visite dès que possible . Aharon Yaacov
intégra à Samarkand , la yechiva Tom'hei
Tmimim clandestine, et là au contact des
grands 'hassidim il grandit et devint un
des meilleurs ba'hourim (jeunes
hommes ) tant au niveau de l'étude , que
dans son service d'Hachem .
Tous les jours , il se rendait à la gare en
espérant accueillir sa maman . Au bout
d'un an , ayant réussi à économiser sou
par sou l'argent du billet de train , sa
mère vint enfin lui rendre visite . Sur le
quai , elle eut la surprise de voir son fils . " Comment savais tu que j'arrivais ? " lui demanda -t-elle. " Tu m'avais promis " lui répondit Aharon
Yaacov " et je sais qu'une promesse de ta part n'est jamais vaine ! Alors ,
chaque jour, je t'attendais à l'heure où le train en provenance de notre
village arrive ....". Cette anecdote est souvent racontée , dans les farbrenguen ( Réunions 'hassidiques ) pour illustrer notre confiance dans les
promesses du Rabbi sur la venue de Machia'h . À l'image de ce petit garçon qui attendait , confiant ,tous les jours à la gare, la venue de sa mère
qui lui avait promis sa visite ....
En 1946 , la famille Schwei quitta la Russie et après maintes péripéties ,
arriva à Brunoy . Aharon Yaacov y étudia quelques temps avant d'émigrer avec sa mère et ses frères au Canada . À Montréal il poursuivit son
étude à la yechiva Tom'hei Tmimim que le Rabbi Précédent venait de
fonder . Pendant les mois d'été , il dirigeait la colonie " Camp Gan Israel "
où ses talents d'artiste furent remarqués . Il dessina de magnifiques
fresques sur les murs des bâtiments , représentant la vie juive afin de
créer une ambiance de Torah chaleureuse pour les enfants Quelques
années après , il enseigna à la " yechiva du 770" où il reçut la directive du
Rabbi de prier " bé- ari'hout " c'est à dire très longuement. ( Cette façon
de prier peu commune , est spécifique à ceux qui en ont reçu la validation de leur maître spirituel ).
En 5746 - 1986 ,Rav Marlow , un des trois rabbanim du Beth din de
Crown Heights décéda . Rav Schwei fut encouragé par le Rabbi à se présenter aux élections pour choisir le nouveau Rav . Celui ci ne voulait
pas , malgré les demandes et les nombreux appuis qu'il recevait . Il finit
par accepter et fut élu sans qu'aucun concurrent ne veuille se présenter
contre lui . Outre sa grande érudition , il possédait des qualités humaines
remarquables que tous reconnaissaient . Dans sa fonction de Rav , il excella , en Torah et hala'ha évidemment , mais également dans le domaine
du " chelom bayit " . Son adresse était connue pour y recevoir de précieux conseils , qu'il prodiguait avec bienveillance et sans ménager son
temps . Sa finesse d'esprit, sa patience et sa discrétion lui permirent de
réconcilier un bon nombre de couples . Dès les premières Si'hot ( discours ) du Rabbi sur l'importance de préparer le monde à la venue de
Machia'h, Rav Schwei s'attela à propager le message de la Guéoula et
proclama "Ye'hi ..." dès qu'il le pouvait . Il encourageait ainsi , les
Chlou'him ( émissaires ) à renforcer leur émouna dans ce sujet et à vivre
concrètement l'attente de la Délivrance .
Il décéda Roch 'Hodech Iyar 5780 -2020 , à 85 ans , après avoir été touché par la Covid . Tous pleurèrent ce Rav exceptionnel et nous le regrettons jusqu'à aujourd'hui .

Ils ont vécu ce Miracle
Mesure pour mesure ...

"Cela

se passait un peu
avant
Tichri
5760, et mes
douleurs étaient devenues insupportables.
Assise ou debout, c'était la même souffrance. J'avais essayé différents traitements,
mais le résultat commun à tous était la
persistance des douleurs, et je devenais
chaque jour un peu plus limitée dans mes
mouvements. Je commençai même une
série de traitements à Tel-Aviv, et comme
je ne pouvais supporter les trajets en voiture. je dus m'y rendre en avion. plusieurs
fois par semaine. Tout cela pour m'entendre dire que les soins seraient longs, et
les progrès très lents.
Nos grands enfants partirent à la fin du
mois d'Elloul pour être auprès du Rabbi
Mele'h HaMachia'h pour les Fêtes de Tichri,
puis mon mari. Rav Betsalel, s'envola pour
l'Inde, où il comptait passer Yom-Kippour
et la fête de Soukoth avec le groupe qu'il
avait organisé, et je restai seule à m'occuper de mes enfants les plus jeunes.
Je fus prise de peur : "Comment allais-je
m'en sortir toute seule, alors que j'hésitais
même à soulever notre bébé ?"
Alors je décidai d'écrire au Rabbi, Mele'h
HaMachia'h, au moyen des "IguerothKodech". Le volume que j'ouvris portait le
numéro 9, et la réponse figurait en page
15 : "... A l'heure actuelle, votre
"Pan" (Pidion-Néfech, demande formelle de
Bra'ha) a bien été reçu, dans lequel vous
me faites part de la situation de votre
épouse la Rabbanite..., et lorsque je me
rendrai sur le saint monument du Rabbi
Précédent, je la mentionnerai pour une
prompte guérison. Et qu'il soit de la Volonté Divine que vous me donniez de bonnes
nouvelles à ce sujet. Bien sûr, je compatis à

sa situation, mais en même temps je pense
qu'il est superflu de vous rappeler le dit de
nos Sages, selon lequel D-ieu agit à notre
égard "mesure pour mesure". Ce qui signifie que lorsqu' on fortifie la santé spirituelle
des âmes dont on est chargé, c'est-à-dire
l'entourage et la communauté, en rapprochant, encore et encore, leurs cœurs de
notre Père à tous, Celui-ci fortifiera la santé physique et spirituelle (qui vont ensemble, et dépendent l'une de l'autre) de
celui qui en a besoin, en l' occurrence vousmême et votre épouse..., en-dehors de la
grande valeur de l'action accomplie, lorsqu'on la considère en-soi,... avec ma Béra'kha pour que vous me donniez de
bonnes nouvelles dans tout ce qui précède".
Cette lettre m'insuffla assez de force spirituelle pour que je puisse envisager les jours
à venir avec optimisme.
Pourtant, cette semaine-là, je ne pus me
rendre aux séances de soins à Tel-Aviv,
retenue que j'étais par ce que je devais à
mes enfants. Le résultat en fut que mes
douleurs augmentèrent, surtout à chaque
fois que je devais soulever des objets. Alors
j'écrivis de nouveau, me saisissant du volume qui se trouvait sur l'étagère la plus
proche : c'était encore le volume 9, et il
s'ouvrit de nouveau à la page 15 ! A la fin
de la lecture de cette lettre, je plaçai le
livre dans la bibliothèque.
Après deux autres jours de souffrances, je
résolus d'écrire une troisième fois. Puis je
m'approchai de la bibliothèque, l'ouvris, et
en extrayait un volume... qui, à ma grande
stupéfaction, se révéla être une fois de plus
le 9, et celui-ci s'ouvrit, bien entendu, à la
page 15, sur la même répose : "... mesure
pour mesure" !

Je m'entêtai, et écrivis encore, mais le
même volume 9 s'ouvrit cette fois-ci à la
page 24, Pourtant, lorsque j'en; repris de
lire la réponse. je découvris que son contenu était identique à celui que j'avais déjà lu :
"... mesure pour mesure" !
Le mercredi qui précédait Sim'hath-Torah,
mon mari m'appela pour m'annoncer que
j'aurais des invités à l'occasion de cette
fête : un couple de nouveaux-venus au Judaïsme, ainsi qu'un jeune homme, en provenance de Floride. Ceux-ci ne viendraient
qu'aux repas.
J'étais paniquée : tout organiser, acheter,
cuire. avec mes douleurs ? C'est alors que
je me souvins des mots de la lettre du Rabbi : "... je pense qu'il est superflu de vous
rappeler le dit de nos Sages, selon lequel D
-ieu agit à notre égard "mesure pour mesure". Ce qui signifie que lorsqu'on fortifie
la santé spirituelle des âmes dont on est
chargé, l'entourage et la communauté, en
rapprochant, encore et encore, leurs
cœurs de notre Père, Celui-ci fortifiera la
santé physique et spirituelle..."
Je me lançai dans ce travail, allai aux achats,
et commençai à préparer, lorsque je sentis
brusquement quelque chose d'étrange. Je
pouvais faire tout cela, pratiquement sans
douleurs. Les préparatifs avançaient, et mes
douleurs diminuaient !
Au moment des Hakafoth (les danses avec
la Torah), je m'examinai, fis des mouvements, et fus forcée de reconnaître que,
Barou'lell Hachent, mes douleurs avaient
disparu ! "Lorsqu'on fortifie la santé de
ceux dont on a la charge".

Le Dvar malhout en un mot
La Haftara de la semaine dernière se conclue par la déclaration de Batcheva à son
mari "Que vive mon maître le Roi David
pour l'éternité ".
Celle-ci préfigure le prolongement du
règne de David jusqu’à celui du Roi Machia'h, dont la révélation s'est déjà produite. En effet, celui qui, dans notre génération, est apte à cette fonction a déjà
reçu sa mission de la part du Tout Puissant !
Cette proclamation aboutira à l'ultime
étape; celle où le Machia'h se dévoilera
aux yeux du monde entier par ses actions
dans le monde.
(Le Rabbi roi Machia'h- Chabat toldot 5752)

