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Génération miracle !

« Rabbi,

aidez-moi ! » implora la malheureuse femme. Elle était veuve, sans
ressource, et devait marier sa fille
ainée. Elle avait besoin pour cela
de cinq mille roubles. À peine
Chabbat sorti, elle s’était rendue
chez le Baal Chem Tov pour solliciter son aide. Le saint homme
venait à peine de terminer la
Havdala (cérémonie de clôture du
Chabbat), qu’il demanda à ses
élèves de mettre sur la table tout
l’argent qui se trouvait dans leurs
poches. Ceux-ci s’exécutèrent, et
la somme récoltée fut exactement de cinq mille roubles !
Des années plus tard, un de ses élèves, le Maguid de Mézéritch (Rabbi
Dovber) succéda à son maître et fit le récit de ce miracle à ses
propres disciples. il leur posa alors la question suivante : « Selon vous,
qu'y a-t-il d’extraordinaire dans cette histoire ? ». Une première réponse se fit entendre : « Le miracle réside dans le fait que juste à la
sortie de Chabbat, aucune somme d’argent n’était censée se trouver
dans leurs poches et pourtant toutes ces pièces apparurent là miraculeusement ! ». Le Maguid hocha la tête, « bien sûr qu’il s’agissait d’un
vrai miracle » dit-il « mais le Baal Chem Tov en avait fait tellement que
je ne vois pas en quoi celui-ci sort du lot ! ». Un second élève suggéra
qu’il y avait là quelque chose d’extraordinaire : " Non seulement il
trouvèrent de l’argent sur eux, mais précisément la somme exacte
qu’avait besoin cette pauvre femme ! "
Ce à quoi leur maître retorqua que venant du Baal Chem Tov aucun
miracle ne l’étonnait plus. Alors une troisième voix se fit entendre qui
trouva grâce aux yeux de Rabbi Dovber : « le saint homme pouvait
occasionner tellement de miracles qu’il aurait pu sortir toute la
somme de sa propre poche ! Mais voilà, sa grandeur consista à partager le mérite de cette Mitsva de 'Hessed ( bonté ) et à y associer ses
disciples !». Le Maguid fut satisfait et ajouta qu’il y avait là un fait encore plus exceptionnel : « le miracle » dit-il « n’était pas uniquement
celui du saint maitre, mais surtout l’attitude de ses élèves ! Ils auraient
pu lui répondre qu'immédiatement à la sortie de Chabbat, il n’avaient
rien sur eux. Pourtant, sans douter une seconde de la justesse de la
demande du Rabbi, il plongèrent sans hésiter leurs mains dans leurs
poches ! cette obéissance et cette confiance totale était le fait
le plus remarquable ».
Ce Chabbat nous bénissons le mois de Chevat. Le 10 de celui-ci marquera soixante douze ans de l’accession du Rabbi à la Néssiout (le
leadership ) du peuple Juif. Lors de son premier discours, le Rabbi déclara que nous étions une génération méritante et qu’il était de notre

mission d’amener la Délivrance. En
effet, nous sommes la septième
génération depuis le premier Rabbi, le Admour Hazaquen et ainsi
qu'il est dit dans le Midrach : « kol
hacheviim ‘havivim » (les septièmes sont chéris). Il est pourtant
légitimement permis de s’interroger quant à nos mérites véritables
en comparaison aux générations
passées. Là, réside le premier miracle du Rabbi, bien que n’ayant
rien « dans nos poches », il nous
a, dès lors, doté de forces particulières : Toutes ses audiences privées, ses bénédictions et miracles,
ses milliers de discours ! (Près de
deux cents volumes, pour l’instant), des dizaines de milliers de lettres
ainsi que des heures entières à recevoir chaque personne tous les dimanches, sont autant de « pièces que le Rabbi a introduit dans nos
poches ». Tout ceci, afin que la somme exacte permettent la réalisation du "Grand Mariage " que sera la Guéoula.
Ce qui est encore plus remarquable, si on poursuit la comparaison
avec l'histoire contée plus haut, c’est que le Rabbi souhaite partager
avec chacun de nous la tâche et le mérite d’amener cette Délivrance
tant attendue, alors que lui seul pourrait la réaliser. C'est ce qu'a déclaré le Rabbi dans son premier discours « Bati Legani » et tout au
long de sa "Néssiout", que cette œuvre nous incombait à tous.
De même que dans les propos du Maguid de Mézéritch, qui soulignait
l'attitude remarquable de confiance des 'Hassidim envers le Baal Chem
Tov, ainsi les milliers d’émissaires à travers le monde, les ‘Hassidim
dans leur ensemble, ainsi que tous les Juifs de la génération, « la septième génération, celle du Rabbi » poursuivent sans relâche et ce depuis soixante douze ans, la mission qui nous a été confiée: éclairer le
monde pour en faire une résidence pour D-ieu.
D’autant plus qu’après le 3 Tamouz 5754 -1994, date où le Rabbi s’est
dissimulé à nos yeux, nous pourrions avoir des doutes. Pourtant, nous
continuons à suivre tous ses enseignements et ce, avec une totale confiance dans la parole Divine révélée par le Prophète de la génération,
nous « mettons la main à la poche » sans aucune hésitation ! ... là est notre mérite.
Que nous puissions entendre très prochainement le Saint Béni Soit- Il
déclarer : « Bati Legani – Je suis revenu dans mon Jardin, dans ce
monde matériel, pour y résider pour l’ éternité ».
Ye’hi Adonenou Morenou Verabeinou Mele’h Hamachia’h Leolam
Vaed

De la Torah du Machia’h

La lecture de la Sidra "Vaéra" coïncide cette année avec le Chabbath qui « bénit » le mois de Chevat, le onzième de l'année juive...
Le premier jour (Roch ‘Hodech) du mois de Chevat, survinrent
deux événements importants dans l'Histoire du peuple d'Israël.
C'est ce jour, en effet, que notre Maître Moché commença à
rédiger le Cinquième Livre de la Torah, appelé "Dévarim" ou
"Michnêh-Torah" ("répétition de la Torah"). C'est également ce
même jour qu'il s'adressa au peuple en lui disant: "Il est suffisant
pour vous d'être restés près de cette montagne. Allez et prenez possession du pays..." Il s'agit donc du début théorique de
l'entrée en Terre d'Israël. Ces deux sujets sont liés. En effet, le
Cinquième Livre constitue, comme l'indique l'appellation
"Michnêh-Torah", la récapitulation et la conclusion des Livres
précédents, et indique que le Don de la Torah a été absorbé et
fixé de manière manifeste chez les enfants d'Israël. Par conséquent, plus rien ne s'oppose à leur entrée dans le pays.

L'Union des deux Dimensions
On retrouvera le même concept dans la Sidra lue ce Chabbath,
Vaéra. Au début de cette lecture, en effet, et après les plaintes
amères exprimées par Moché (dans la section précédente) au
sujet de l'inanité de ses efforts pour délivrer le peuple de sa
servitude ("...et depuis que je suis venu parler en Ton Nom...,
Tu n'as pas sauvé Ton peuple"), l'E-ternel accepte ses arguments, et l'informe de la délivrance prochaine. De plus, et alors
que cette délivrance ne s'est pas encore manifestée, D-ieu lui
annonce déjà l'une des conditions innovantes qui se manifesteront lors du Don de la Torah, la révélation de Son Nom (le
Tétragramme imprononçable): "Et Mon Nom, E-ternel, Je ne

leur avais pas révélé (il est question des Patriarches). Il apprend
ainsi à Moché qu'au moment où la Torah leur sera révélée, sera
annulée en même temps la cause de l'exil, constituée par la
séparation des dimensions spirituelles et matérielles, et que
l'unité sera réalisée entre le "Haut" (le Divin) et le "Bas" (le
monde physique).

Venant du Haut, puis du Bas
Malgré la ressemblance globale et le point commun existant
entre la Parole Divine adressée à Moché dans la Sidra "Vaéra",
et l'appel lancé par ce dernier, quarante ans plus tard, le jour
de Roch- "Hodech Chevat, il est possible de déceler néanmoins
une différence sensible entre les deux.
En effet, dans la Sidra "Vaéra" est exprimée la révélation qui
aura lieu lors du Don de la Torah à partir "d'en-Haut", de l'initiative divine (comme il est dit: "Dis aux enfants d'Israël, Je suis
l'E-ternel"). En revanche, le jour de Roch-'Hodech Chevat, il se
révéla que la Torah avait été absorbée dans les limites du
monde "d'en bas": Moché transmet le "Michnêh-Torah", tel qu'il
s'exprime à travers a compréhension et son expression personnelles, et pour que les enfants d'Israël le comprennent avec
leur esprit ("Moché commença à expliquer cette Torah"). Cela
correspond également avec le fait que ses paroles furent prononcées à la quarantième année après leur sortie d'Egypte, une
allusion à la vertu possédée par cette année où le disciple
(selon la Guémara) atteint enfin la plénitude dans la compréhension de l'enseignement de son maître: le résultat s'exprime
d'en-bas.

#BRÈVES

La Délivrance par le mérite
des Femmes
La Délivrance d'Egypte arriva,
comme on le sait, par le mérite des femmes vertueuses de la génération. Et puisque cette délivrance avait pour finalité le Don de
la Torah - comme il est écrit (Chémoth 3, 12): «Lorsque tu feras
sortir le peuple d'Egypte. vous servirez D-ieu sur cette montagne» - les femmes sont mentionnées avant les hommes: «Ainsi
diras-tu à la maison de Yaacov - allusion aux femmes - et tu
transmettras aux enfants d'Israël - allusion aux hommes (Yithro
19,3, commentaire de Rachi).
Il en sera de même à propos de la Délivrance future:
Puisque cette Délivrance arrivera par le mérite des femmes
justes d'Israël, elles auront une place prioritaire dans
«l'enseignement nouveau qui sortira de Moi» (Vayikra-Rabba,
chapitre 13,3).
(Séfer Ha-Si'hoth 5749, page 239)

Le Dvar malh'out en un mot
Depuis le 11 ème jour du 11 ème mois de la 11 ème année (11
Chevat 5711 - 1951) nous sommes entrés dans " les jours de
Machia'h" (Yemot Hamachia'h), par conséquent il convient de
renforcer notre attachement au Prince de la génération. Ceci
en consacrant notre personne et notre existence à celui-ci, en
étant imprégné de la mission qu'il nous a confié "amener Machia'h "!
Le Rabbi mh"m - Chabat Vaéra 5752

Spécial 28 Tevet
De plus, et au-delà de la signification de cette année, la date du
Roch-'Hodech Chevat exprime particulièrement l'union entre
l'initiative d'en Haut et celle d'en bas. En effet, ce "onzième
mois", comme l'appelle la Torah, révèle une dimension supérieure aux dix éléments qui l'ont précédé. Ceux-ci expriment la
plénitude du sacré (comme les Dix Paroles entendues au Sinaï).
Alors que le nombre onze exprime, selon l'enseignement du
Zohar, la dimension divine: "Tu es Un, au-delà du nombre",
l'Unique au-delà des Dix. Ainsi se trouve réalisée l'harmonie
entre l'initiative divine (le Don de la Torah) et l'initiative humaine (la compréhension de la Torah dans l'esprit humain).

Nos actions et notre service ont été accomplis
La révélation de la Torah a été lue de nombreuses fois depuis
l'événement initial, et lorsqu'on entend la section de cette semaine, se révèle une nouvelle fois la réponse de D-ieu, disant
que le peuple d'Israël est prêt à sortir d'exil et à entrer dans le
Pays, en une Délivrance complète et définitive.
Les initiatives, autant celle d'en Haut que celles d'en bas, nous
annoncent que le monde est prêt, lui aussi, à recevoir la Délivrance, surtout depuis que le "Moché" de notre génération,
mon Maître et beau-père, a proclamé que nos actions et notre
service ont été à présent accomplis abondamment. Aussi, a-t-il
annoncé: "Mettez-vous en route… venez et prenez possession
du Pays", au sein de la Délivrance complète et définitive, sous la
conduite du roi Machia'h.
(Si'ha du Chabbath Vaéra, Roch-'Hodech Chevat 5750)

Lettres du Rabbi - עצתו אמונה
Les Igrot Kodech sont les lettres du Rabbi adressées à des
milliers de personnes à travers le monde. Tous les sujets sont
évoqués dans cette correspondance. Chaque semaine, nous
essayerons d'aborder un thème développé dans Igrot Kodech.
Cette semaine : L' étude pour celui qui travaille…
Vous me dites que vous ne trouvez aucun intérêt à votre
travail. Néanmoins, le salaire que vous percevez vous
donne le moyen de subvenir aux besoins de votre famille
et sans doute également de donner de la Tsedaka, de
temps à autre. Pendant votre temps libre, vous pouvez
aussi étudier la Torah. Or, c’est bien là le plus grand intérêt qu’un homme puisse concevoir de sa vie.
Vous me précisez aussi qu’il vous reste peu de temps
pour étudier la Torah. Or, dans votre situation, il ne
vous est pas demandé de l’étudier pendant de nombreuses heures. Commencez donc, mais faites-le immédiatement, par un petit moment, chaque jour. Puis, peu
après, vous y ajouterez encore quelques instants. Alors, à
n’en pas douter, vous vous apercevrez que vous disposez
de beaucoup (Le Rabbi souligna les mots : “ à cet instant
” et “ beaucoup ”) de temps libre pour étudier la Torah ... L’usage, en pareil cas, veut que l’on étudie, avant
tout, les lois qui sont applicables au quotidien…
(Extrait de la lettre 8279)

Le Tehilim de la Rabbanit 'Hanna
La Rabbanit ‘Hanna Yanovsky naquit le 28 Tévet 5640-1880, à Nikolayev.
C’est le 13 Sivan 5660-1900 qu’elle épousa Rabbi Lévi Its’hak
Schneerson. Le 11 Nissan 5662-1902, naquit leur fils aîné, le Rabbi.
En 5699-1939, Rabbi Lévi Its’hak fut emprisonné pour son intense
activité de propagation de la Torah. Il fut condamné à l’exil à Tchiali
(Kazakhstan) pour activités révolutionnaires. Dès que la Rabbanit
sut où se trouvait son mari, elle partit courageusement le rejoindre,
malgré les difficultés et le danger qui en résultaient.
Lorsqu’elle le retrouva, elle parvint à réduire considérablement les
souffrances de son mari. Elle prit part également à la mission spirituelle de Rabbi Lévi Its'hak, en fabriquant de l’encre de ses propres
mains et en se procurant du papier, pour lui permettre de rédiger
des commentaires sur différents ouvrages de la Torah dont le Zohar. Elle réussit à les cacher et à les emporter avec elle lorsqu'elle
s'enfuit de l'URSS en 1947. Une trentaine d’années plus tard, ces
ouvrages seront publiés sous les directives du Rabbi.
A l'occasion du 28 Tevet, nous publions des photos de son livre de
Tehilim.
Au début de ce livre, elle décrit de manière émouvante les difficultés traversées par son illustre mari, Rabbi Lévi Its'hak, pendant cette
période si difficile.
Voici une traduction (libre) de ce texte écrit de sa propre main au
dos de la couverture :
"ce Tehilim appartient à mon défunt mari. Je lui ai envoyé, à sa demande, pour le lieu d'exil alors dans le village "Tchiali" dans l'état du
Kazakhstan .
Si toutes ces pages avaient une bouche et une langue, elles pourraient en dire beaucoup. Chaque page et chaque feuille est noyée de
larmes…
Depuis le jour où il a été emprisonné en mars 5709-1939, ses
forces physiques se sont détériorées de jour en jour. Mais son moral restait fort. Il est très difficile d'entendre les cris venant d'un
cœur profond et déchiré ,qui a plus souffert de l'absence de vie spirituelle, que du tourment de la faim et des conditions de vie terribles ... Ce livre est resté avec lui jusqu'au jour où il quitta ce
monde…
En avril 1944, avec les efforts d'amis fidèles qui se sont investis dans
cette mission avec dévotion, en mettant en danger leur propre vie,
nous avons réussi à obtenir l'autorisation pour déménager du village
Tchiali, à Alma-Alta, la capitale du Kazakhstan ...
C'était une amélioration notable, tant physiquement que spirituellement d'autant plus qu'une communauté juive y était présente ...
Qu' Hachem se souvienne du mérite des bonnes actions de ces personnes, et les protège de tout mal ... AMEN "
(Adapté du livret "Em Hamal'hout")

Ils ont vécu ce Miracle

La perruque et le directive du Rabbi

À l'occasion de l'anniversaire de la Rabbanite 'Hanna
( mère du Rabbi ) cette semaine - le 28 Tevet - nous
publions un récit qui met en lumière l'importance de la Mitzvah pour les femmes de se couvrir la tête et selon les directives du Rabbi, au
moyen d'une perruque. Dans cette histoire, nous voyons également l'importance d'aimer son prochain, sans oublier de suivre fermement et
courageusement les enseignements du Rabbi

L'héroïne

de
notre
récit, Galith
Ben-Soussan,
de Kfar 'Habad s'est trouvée récemment confrontée au devoir d'harmoniser les deux nécessités. Il y a un certain
temps, elle fut invitée à se produire dans un collège de
jeunes filles.
En pareille circonstance, elle commence par raconter les
étapes de sa propre démarche pour découvrir la Torah et
ses Mitzvoth, jusqu'à l'édification de son foyer, une famille
'hassidique à Kfar-'Habad. Ensuite, elle fait montre de ses
talents de chanteuse pour réjouir les jeunes filles au moyen
de chants et de danses.
Cette fois également, elle avait terminé la première partie
et s'apprêtait au spectacle lorsque la directrice de l'établissement pénétra dans la classe et lui demanda d'ôter sa perruque et de se coiffer d'un foulard...
Galith lui répondit calmement que la communauté 'Habad
était pointilleuse sur le port d'une perruque, et précisément
par pudeur vestimentaire. Car, expliqua t-elle, seule la perruque couvre entièrement les cheveux, et elle n'avait nullement l'intention de modifier sa conduite.
Devant son attitude ferme, la directrice lui demanda alors
de sortir de la classe pendant quelques minutes, afin qu'elle
puisse expliquer aux élèves que telle ne devait pas être leur
coutume. Je lui ai fait remarquer», relate Galith, «qu'elle
créait là un conflit inutile, et particulièrement, à, la veille
d'une fête (on était quelque temps avant Pourim ), mais elle
s'entêta dans sa décision de parler aux filles.
On peut comprendre mon état d'esprit après un accueil
aussi «amical», et je dus m'armer de beaucoup d'amour du
prochain pour continuer mon programme.
Je sentais que je devais un mot d'explication aux élèves.
Aussi, je leur déclarai que je portais la perruque car telle
était la claire position du Rabbi, roi Machia'h, parce que
c'était la seule coiffure qui couvrait entièrement la chevelure. Puis je leur dis que j'étais venue uniquement pour leur
donner de la joie, et rien d'autre.
Cette semaine, le Courrier de la Guéoula est dédié

Pour l'élévation de l'âme de

Rav Chmouel David ben Avraham Zaoui
Émissaire du Rabbi mh"m à Neuilly sur seine
a l'occasion du 1er Yortsait le 5 Chevat
Vous aussi soutenez le Courrier de la Guéoula en utilisant cet
espace pour vos dédicaces ou publicités.
Contactez nous : CourrierGueoula@gmail.com

À ce moment, mon époux David, qui m'accompagnait, et qui
n'appréciait pas la situation, entra et expliqua aux élèves la
grande importance de l'amour du prochain.
Cet épisode me troubla beaucoup, surtout lorsque j'appris
qu'on m'invitait deux jours plus tard dans un autre collège,
dans le sud, pour la même prestation, et que la direction me
prévenait de mettre un chapeau sur ma perruque. Je ne cessais, tout au long de ces jours, de remâcher les faits auxquels j'étais confrontée : On me demande de me conduire
en totale contradiction avec les directives du Rabbi. Et tout
cela pour renforcer leur conception des choses aux yeux de
leurs élèves!
J'essayais de penser en leur faveur : «Qui peut savoir quelles
menaces et quels châtiments elles ont dû entendre de différents rabbins pour arriver à de telles positions ? »
Je dois dire qu'en ce qui me concerne, et avant mon mariage
avec un 'hassid 'Habad, j'apparaissais aux soirées féminines,
coiffée moi aussi d'un foulard. Ce n'est qu'après mon mariage, et après avoir appris les bases de la pensée du Rabbi à
ce sujet, que je pris la résolution de me coiffer d'une perruque, et de me produire ainsi aux soirées d'action pour la
promotion des Mitzvoth.
Deux jours plus tard, j'écrivis au Rabbi, pour un tout autre
sujet. Je demandai sa Béra'kha pour que notre fils se fortifie
dans le service de D-ieu, et la réponse du Rabbi alla droit au
cœur de mes préoccupations.
Cette réponse apparut dans le volume 10 des Iguerot Kodech », pages 6 et 7, lettre 2.970.
Le Rabbi incitait les femmes de 'Habad à édifier des maisons
'hassidiques authentiques à tous les points de vue. En premier lieu, il mentionnait la pratique du port de la perruque,
et il concluait ainsi :
"Que D-ieu vous aide à voir la vérité, à savoir qu'il ne s'agit
pas de quelque chose de trop difficile, et qu'il n'y a pas lieu
d'en éprouver de la gêne (D-ieu préserve).. au contraire,
soyez-en fières".
Je compris concrètement à ce moment à quel point la vision
du Rabbi portait loin, au-delà du temps et de l'espace.

