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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

"Sur mes épaules !"

situation était critique...

Le petit Its'hak, âgé de 9 ans,
fut transporté inanimé hors
du 770 (la synagogue du Rabbi de Loubavitch) et allongé sur un banc de la grande
avenue "Eastern Parkway". Cela se passait
durant la fête de Sim'hat Torah, à la fin
des années soixante. C'est au cours des
danses avec les rouleaux de la Torah que
le petit garçon fit une chute et perdit
connaissance. Il se trouvait là avec son
père, Rav Yéhouda Leib Raskin l'émissaire
du Rabbi au Maroc, car ils étaient venus
passer les fêtes de Tichri chez le Maître
de la génération. Désespéré, Rav Raskin
était à présent devant son fils, allongé et
inerte sur ce banc. Un des témoins du
drame alerta rapidement le secrétaire du
Rabbi, le Rav Groner. Celui-ci entra dans
le bureau du Rabbi qui venait de remonter de la grande Synagogue, et l'informa
de la situation critique. Le Rabbi répondit
qu'il fallait immédiatement faire appel au
Dr Zeligson qui probablement à cet instant, juste après les danses, prenait l'air
sur la grande avenue. À peine sorti, en
effet, le Rav Groner rencontra le médecin
et le dirigea vers l'enfant qui ne respirait
plus (que D-ieu préserve). Après avoir
brièvement examiné le garçon, il déclara
contre toute attente : "Tout ira bien !",et
s'éloigna rapidement. Le père, abasourdi,
essaya de rattraper le médecin en le suppliant de revenir faire quelque chose. Mais il
n'y parvint pas car le Dr Zeligson s'était engouffré dans le 770 et venait de pénétrer dans
le bureau du Rabbi. Le Rav Raskin retourna,
bouleversé, auprès de son fils. Ce qu'il vit
alors le cloua sur place. Le petit Its'hak était
assis sur le banc, certes très affaibli, mais
parfaitement conscient !!! La scène était tellement invraisemblable que le père de famille eut du mal à croire ce qu'il voyait et à
réaliser l'enchaînement de tous ces événements.
A ce moment précis, il vit le Dr Zeligson, tout
sourire, se diriger vers lui. "Dites-moi docteur, le questionna-t-il, pouvez-vous m'expliquer ce qui vient de se produire ?". Le docteur lui répondit qu'il y avait de cela plusieurs années, le Rabbi lui avait donné une
instruction particulière : "À chaque fois que

tu t'occuperas d'un patient, tu feras TOUT ce
qui est en ton pouvoir pour lui prodiguer des
soins selon tes compétences médicales. Mais
si tu es dans une situation face à laquelle tu
ne peux plus agir, tu trancheras alors comme
un Rav et tu déclareras que tout ira bien, le

reste je le prendrai sur mes épaules!". "Voistu, lui dit le médecin, lorsque j'ai vu ton fils,
j'ai réalisé qu'il était trop tard pour agir de
façon conventionnelle, j’ai couru alors vers le
bureau du Rabbi et lui ai demandé qu'il
prenne le problème sur ses saintes épaules !
Au vu du résultat, nous pouvons constater
que le Rabbi a accompli sa promesse !"
Aujourd’hui, plus de cinquante ans après ces
faits, ce petit garçon devenu Rav Its'hak Raskin, est l'émissaire du Rabbi dans l'état du
Maine aux États-Unis. Beaucoup de témoins
ont assisté à ce miracle et le Machpia (guide
spirituel) Rav Mi'hael Aharon Zeligson, le fils
du médecin (qui n'est aujourd'hui plus de ce
monde) se plaît à raconter cette histoire...
Quant à nous, de chaque histoire nous devons tirer un enseignement. Cette semaine
nous étudions la Paracha de Térouma qui
introduit dans la Torah le sujet du Sanctuaire, que les enfants d'Israël édifièrent

dans le désert. À son sujet, D-ieu déclara :
"Ils me feront un Sanctuaire et Je résiderai
parmi eux". Au-delà du Sanctuaire physique,
chaque juif, homme, femme et enfant se doit
de faire résider Hachem dans son cœur et
dans son quotidien. Le Roi Chlomo s'interrogea : " Comment réaliser une demeure
matérielle et limitée pour l'Infini et l’Illimité ?" La réponse Divine fut : "qu'ils fassent selon leurs mesures, le reste Je le
réaliserai !", ou pour reprendre les paroles du Rabbi "sur mes épaules !". L’essentiel est que consacrions notre énergie
et nos forces à ce que Hachem nous demande. Cela peut se concrétiser dès l'ouverture des yeux le matin, par un fervent
"Modé Ani", puis par la prière, en établissant une connexion avec notre Créateur
avec une joie et une chaleur ‘Hassidiques,
mais encore dans notre activité professionnelle qui sera « exploitée » pour diffuser le Judaïsme ou les Sept Lois Universelles. Ce sanctuaire sera également édifié dans notre esprit lors de l’étude quotidienne de la Torah, ce qui nous permettra
d’amener la lumière Divine au sein de
notre foyer et dans le monde. Voilà le
sanctuaire que nous devons construire !
Alors se réalisera la promesse de D-ieu
« Je résiderai parmi eux ».
De façon plus particulière, le Rabbi Roi
Machia’h nous a annoncé que nous vivons
« les moments les plus élevés de la Délivrance » (Michpatim 5752), et qu’il convenait
à présent de se préparer, nous-mêmes et le
monde entier à accueillir et à accepter Machia’h, étudier les textes relatifs à la Guéoula
et réclamer la royauté Divine ainsi que la
royauté du Roi Machia’h.
La mission pourrait parfois nous sembler audessus de nos possibilités. Le monde est-il
prêt à entendre ce message ? la réponse est
claire, « faites ce qui est en votre pouvoir, le
reste Je le prends sur mes épaules ! ». « Le
monde est prêt » affirme le Rabbi. Ainsi, dotés des forces Divines que nous transmet le
Nassi Hador (Maître de la génération), nous
avons la capacité de réaliser l’ordre donné au
Sinaï « ils me feront un Sanctuaire et Je résiderai parmi eux » avec la construction immédiate du Troisième Beth Hamikdach (Temple).

De la Torah du Machia’h

Cette Sidra est entièrement consacrée aux commandements relatifs
à la confection des matériaux et du mobilier du Tabernacle, ce
Sanctuaire démontable que les enfants d'Israël auront à construire
et à entretenir; pour y abriter la Présence Divine tout au long de
leurs pérégrinations dans le désert.

L'

ordre d'ériger ce Sanctuaire - et plus tard le Temple de
Jérusalem - sera répété 39 ans plus tard, à la génération qui entrera dans le Pays, mais cette fois en tant
que partie d'un ensemble de 3 Mitzvoth:
La Mitzvah d'élire un roi, celle d'anéantir le peuple d'Amalek, et
celle de construire la Maison de D-ieu.
Le lien de réciprocité existant entre ces 3 ordres s'exprime par le
fait que chacun d'entre eux ne peut être accompli qu'au moyen de
l'accomplissement des 2 autres. Ainsi, le Temple ne pourra être
construit que sur les ordres d'un roi élu, et après que celui-ci ait
accompli le commandement d'anéantir Amalek.

Dans tous les lieux
Bien que ce lien n'apparaisse qu'au moment de l'entrée dans le
Pays, il doit pourtant être présent bien avant, à propos du Tabernacle qui fut construit dans le désert. Car l'ordre de construire ("Ils
Me feront un Sanctuaire... ") est le même pour toutes les époques,
et si le Sanctuaire de Jérusalem dépendait des deux autres conditions, on est contraint d'en déduire qu'il en fut de même pour le
Tabernacle.
En fait. il s'avère que le Sanctuaire du désert fut construit sous les
ordres de Moche, qui avait rang de roi, et après la victoire écrasante remportée sur Amalek.
Et c'est là qu'il faut voir la cause du détail fait par Rambam (au
début des Lois de la Maison d'Election) sur les différents lieux où

#BRÈVES

Le Dvar Mal’hout en un mot

La Paracha de la semaine, Térouma, s'ouvre sur les mots : "Ils me feront un Sanctuaire et Je
résiderai parmi eux". Il est ensuite demandé une contribution
à chaque juif, homme, femme et enfant. Il s'agit de quinze éléments à offrir pour la réalisation de ce Sanctuaire. Une question se pose : le premier des éléments demandés est l'or, le
métal le plus précieux, pourtant la suite de la liste est établie
selon le principe "du plus accessible au moins accessible",
donc pourquoi l'or, le plus précieux des métaux et donc le
moins accessible, figure en tête de liste?
La réponse est que D-ieu considère chaque juif comme potentiellement riche, étant fils de roi et roi lui-même ! S'il lui est
réclamé de l'or, c'est parce qu'il possède de l'or! Plus encore,
un message est adressé ici à chacun : "il t'est réclamé de l'or
car toi Juif tu es de l'or!"
Voilà le message personnel venant du Sanctuaire. Puisque
celui ci a été édifié au mois de Adar, son message procurera
une joie particulière tout le mois de Adar. Chacun de nous est
de l'or!
Par conséquent nous pouvons et nous devons tous participer
à la construction du troisième Beth Hamikdach -Temple avec
la Délivrance imminente!
Le Rabbi Chlita - Chabbat Terouma 5752

fut érigé le Tabernacle "...dans le désert, à Guilgal, Chilo, Nov et
Guiveon". A priori, l'on peut s'étonner d'une telle description
"historique" dans un ouvrage rigoureusement consacré à la loi.
Mais la réponse est évidente Rambam veut enseigner la similitude
existant entre le Tabernacle et le Temple, disant que la relation
réciproque des 3 conditions, qui opérait au sujet du Temple, œuvrait également à propos du Tabernacle.
Car, à partir de cette similitude, Rambam va enseigner ensuite une
application des lois du Temple au Tabernacle, comme l'interdiction
de construire me maison à l'image du Tabernacle, comme cela est
interdit au sujet du Temple.

La perfection par degrés
Cependant, on peut distinguer, dans le but réalisé par la présence
du Sanctuaire, plusieurs niveaux : ainsi, dans le désert, les 2 conditions complémentaires étaient présentes, puisque Moché notre
maître avait rang royal et qu'il avait bien défait Amalek. Mais le
Tabernacle était ambulant, il lui manquait la fixation du Divin dans
la dimension terrestre, Amalek ne fut qu'affaibli, et Moche n'avait
pas été nommé par un Sanhédrin ou un autre prophète, comme le
stipuleront les conditions futures de l'élection du roi.
Plus tard, avec l'entrée dans le Pays, la dernière condition sera
remplie, puisque Yéochoua avait été désigné par Moché et son
tribunal. Lorsque la situation des enfants d'Israel atteindra un
degré relatif de sécurité, un niveau supérieur sera franchi, représenté par un Tabernacle fixe, fait d'un matériau inerte, la pierre (à
Chilo).
La pleine finalité fut atteinte encore plus tard, lorsque le Sanctuaire fut érigé à sa place définitive, à Jérusalem, par le roi David,
et qu'on le désigna du titre de "Maison éternelle".

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'obligation de servir HACHEM avec
joie.
L'enseignement du Baal Chem Tov, qui fut transmis
par nos maîtres, souligne la nécessité de mettre en
pratique les termes du verset: "Servez D.ieu dans la
joie -  "עבדו את ה' בשמחהet la Hala'ha (loi juive) est
également tranchée en ce sens... En effet, le Rambam
dans ses lois "aux dispositions morales - "הלכות דעות
rapporté par le Tour et le Beth Yossef, dans le Ora'h
'Haïm, chapitre 231, souligne que l'homme doit servir
D.ieu "en toutes Ses voies -  "בכל דרכיך דעהוc'est-à-dire
quand il mange, quand il boit et dans toutes les actions de son quotidien également citées par le Rambam. On peut en conclure qu'à tout moment, il faut
servir HACHEM, dans chaque acte... On doit donc le
faire avec joie et enthousiasme, comme le dit le Rambam, à la fin des lois du Loulav...
Extrait de la lettre 3530
Adressée au Rav Yehouda Chetrit d'Agadir

De l’esprit qui est sur toi
Mais la perfection sera représentée par le 3ème Temple, qui est
cité par Rambam (Lois des rois) au sein des 3 conditions nécessaires: "S'il s'élève un roi, de la Dynastie de David...", et "qu'il mène
les guerres de D-ieu (ce qui inclut la guerre contre Amalek), puis "il
construira le Sanctuaire sur son emplacement", une construction
parfaite qui demeurera pour l'éternité.

Des degrés dans la Sainteté
La Mitzvah d'élire un roi, selon son sens profond, a pour but d'acquérir le niveau de base de la crainte de D-ieu. Car le roi, "qui
craint D-ieu de manière intense", a le pouvoir d'inculquer ce niveau à tout le peuple. Puis la Mitzvah d'anéantir Amalek signifie
l'art de venir à bout du mal, et de le transformer en bien. Enfin, la
perfection en la matière, appelée "la crainte supérieure", ne pourra provenir que 'de l'influence du 3ème Temple, exprimant pleinement le précepte de la Torah "vous craindrez Mon Sanctuaire".
C'est pourquoi la construction du Tabernacle dans le désert fut
l'œuvre de Moche Rabbénou, qui prodigua la connaissance aux
enfants d'Israël, connaissance qui est à la base de la crainte de Dieu. Mais la perfection de cette crainte ne sera atteinte qu'à
l'époque du Machia'h, car les 2 autres conditions seront également
parfaites, tant l'élection du Machia'h que l'anéantissement total
d'Amalek.
Et c'est pourquoi le Temple atteindra lui aussi à la perfection, au
point qu'on puisse lui appliquer le statut de Demeure édifiée par D
-ieu Lui-Même : "Ce sont Tes Mains, E-ternel, qui ont édifié ce
Sanctuaire".
(Likoutei-Si'hot, volume 16)

Nous publions ici un extrait du livre "de l'esprit qui est sur toi". Ouvrage qui présente des propos et témoignages de Grands Sages concernant leurs liens avec le Rabbi, son oeuvre et son action pour la
construction du judaïsme mondial.
Le Gaon Rav Moché Feinstein est né le 7 Adar
5655 (1895) à Ozda près de Minsk
(Biélorussie). Il eut pour père le Gaon Rabbi
David et descendait du côté paternel du
frère du Gaon de Vilna, et par sa mère du
Chlah Hakadoch.
Il commença à étudier la Torah auprès de son
père, avec une assiduité exceptionnelle.
Avant d'être Bar-Mitzvah, il entra à la Yéchivat "Etz-'Haïm" de Sloutsk, dirigée par le
Gaon Rabbi Issar-Zalman Meltzer.
A dix-sept ans, il était compétent dans toutes les parties du
"Choul'han-Arou'kh" et de ses commentateurs.
En 5676, à 21 ans, il devint l'autorité rabbinique de sa ville natale, et,
quatre ans plus tard, il fut nommé Rav et Av-Beth-Din de la ville de
Louban, où il officia pendant 16 ans, diffusant la Torah parmi le public
malgré les attaques et menaces des autorités communistes.
Il put s'enfuir en 5697 (1937) pour se réfugier aux Etats-Unis.
Là, il fut invité à prendre la direction de la Yéchivat «TiférêthYérouchalaym» à New-York, poste qu'il conserva jusqu'à son départ
de ce monde le 13 Adar Chéni 5746 (1986). Il a formé des milliers
d'élèves, qui devinrent à leur tour des Grands en Torah et des décisionnaires.
Il se fit connaître par ses milliers de réponses (CHOU"T) aux questions
posées dans la Hala'kha ainsi que ses nombreux discours (DRACHOT).

Les "campagnes"du Rabbi
Le Gaon Rabbi Moché זצ"ל
utilisait toutes les occasions
pour attirer l'attention des
Rabbanim du monde entier sur
la nécessité de s'associer aux
«campagnes» de sensibilisation
lancées par le Rabbi en faveur
des Mitzvoth, telles que les
Téfiline,
la
Mézouzah,
les
bougies de Chabbath, etc. Il
déclarait notamment que toutes
les initiatives
du Rabbi de
Loubavitch étaient «des œuvres
sublimes, pour rapprocher nos
frères juifs des Mitsvot» et que
c'était «une grande chose de
veiller à ce qu'elles soient
accomplies»
Les bougies
Kodech

du

Chabbath-

En 5736, lorsque le Rabbi lança
la campagne des bougies de
Chabbath, le Gaon écrivit à son
ami, le Rav Na'houm Trevnik זצ"ל
Av-Beth-Din de Kfar-'Habad, une
lettre dont nous extrayons
l'extrait suivant : «Au sujet des
bougies de Chabbath pour les
filles, dont le Rabbi Chlita
s'efforce d'implanter l'usage

dans le peuple d'Israël, et à
propos desquelles des gens
disent que j'y suis opposé,
sachez que jamais on n'a pu
entendre de moi de telles
paroles. En particulier lorsque
l'on sait que de nombreuses
personnes agissaient ainsi dans
le passé. Et si le Rabbi Chlita
estime qu'il s'agit là d'un sujet
important pour rapprocher (ainsi
les Juifs) de la Torah et du
respect du Chabbath, qui peut
déclarer qu'il n'en est pas ainsi ?
Qu' HACHEM le fasse réussir
dans son intention de sanctifier
Son Nom, et dans sa volonté
d'accroître
le nombre des
observants de la Torah et du
Chabbath».
L'étude du Rambam
Son petit-fils, le Rav Morde'khaï
Tendler  שליט"אatteste :
«Au moment où le Rabbi institua
l'usage d'étudier le Rambam
chaque jour, mon grand-père זצ"ל
commença à étudier chaque
jour, de manière fixe et
permanente selon le calendrier
d'étude fixé par le Rabbi».

Ils ont vécu ce Miracle
Une naissance en 5782/2022 ...
annoncée par le Rabbi en 5752/1991
Tichri 5781- Octobre 2020

Les

danses de Simhat Beth Hachoéva se terminent, la nuit
s'est doucement invitée sous la soucca de la Yéchiva de
Brunoy....

Comme à l'accoutumée,
brenguen débute …

un

far-

Quelques 'Hassidim, un peu d'alcool
pour dire " Le'haïm ", et surtout des
chants 'hassidiques -des Niggounim et
des paroles qui réchauffent l'âme et le
cœur. Un groupe d'amis, des jeunes
mariés pour la plupart, s'approchent.
On se pousse, on leur fait de la place...
La sagesse des plus anciens côtoie la
vigueur des jeunes 'Hassidim. Tous
emporteront quelque chose de ce moment spécial, certains une histoire,
d'autres un bon mot mais surtout un
lien renforcé avec le Rabbi.
Unis par le chant et l'ambiance particulière du moment, un des jeunes s'approche de Reb Berel Pachter et demande qu'un Le'haïm soit fait pour
que son ami Aharon, marié depuis quelques années, puisse devenir papa…
Mais il a une autre demande ce soir : "pouvez vous lui donner un dollar du
Rabbi, qui soit le vecteur de cette bra'ha ?"
Reb Berel Pachter accepte ! La cause lui tient à coeur, ce n'est pas le premier dollar qu'il transmet et plusieurs bébés sont déjà nés chez des jeunes
couples… Et c'est ainsi, qu'au sortir de Yom Tov, Aharon, ceint de son
"gartel" (ceinture 'hassidique en soie, qu'on revêt lors des téfilot et des
entrevues avec le Rabbi notamment), reçut ce dollar porteur de la bra'ha du
Rabbi....
Iyar 5781- Mai 2021
Mendel, un ba'hour Parisien, avait le projet d'offrir un cadeau spécial pour
les 80 ans de sa grand mère, qui aurait lieu prochainement . Il voulait profiter des quelques jours après Pessa'h pour trouver les vidéos de ses passages devant le Rabbi, afin de les commander et de lui offrir le jour J. Mendel se connecta donc, sur le site dédié ( my moment with the Rebbe ) et fit
défiler les milliers de photos tirées des vidéos, des personnes qui étaient
passées 29 ans plus tôt, devant le Rabbi.
Les recherches pouvant s'effectuer par date, Mendel essayait de retrouver
ce fameux dimanche d'hiver 5752- 1992 … Après un long moment sans parvenir à identifier sa grand mère, la maman de Mendel se proposa de l'aider
…
...Asseyez vous confortablement, faites défiler les milliers de photos, le
temps est suspendu …
On se replonge des dizaines d'années en arrière, et on revit littéralement
ces moments hors du temps où nous passions devant le Rabbi, pour
quelques précieuses secondes. Là, vous commencez à reconnaître des visages...certaines personnes étaient "vos ami(e)s de Tichri " au 770 , d'autres
sont des inconnus, et quelques uns sont parmi vos proches ou vos connaissances d'aujourd'hui …
C'est ainsi que, soudain, une photo attira l'attention de la maman de Mendel : un jeune couple qu'elle reconnut, passait devant le Rabbi pour deman-

Cette semaine, le Courrier de la Guéoula est dédié
Pour le mérite de

Binyamin Hacohen ben Maïssa Marcelle
Perla Haya Moussia Rahel bat Nancy Emma
Et leurs enfants
Menahem Mendel, Yehuda Leib et Elisha Roni
Vous aussi soutenez le Courrier de la Guéoula en utilisant cet
espace pour vos dédicaces ou publicités.
Contactez nous : CourrierGueoula@gmail.com

der une Bra'ha… Or ce jeune couple était , vingt neuf ans plus tard, les
beaux parents de son collègue Aharon. Rapidement, le lien lui fut envoyé,
afin qu'il puisse transmettre à ses beaux parents cette vidéo qu'ils
n'avaient, peut être, pas encore vue.
Ce jour là, n'était pas un jour anodin pour Aharon et sa femme... Après quelques années de
mariage ils attendaient toujours d'avoir le
bonheur et le mérite de devenir parents. Ce
jour là, Aharon et sa femme devaient avoir une
réponse extrêmement importante et cruciale :
'Haya était -elle enfin enceinte ?
Pleins d'appréhension, et certainement le
cœur rempli de téfilot vers Hachem, notre
jeune couple avait rendez vous au laboratoire
afin de connaître le résultat tant attendu. Et
voici, que précisément au moment d'ouvrir la
porte du laboratoire, Aharon reçut la vidéo de
ses beaux parents !
Cette vidéo, il la connaissait ! C'était justement
celle où ses beaux parents passaient devant le
Rabbi et lui demandaient une Bra'ha, afin
d'avoir des enfants.
Aharon et 'Haya n'en croyaient pas leurs yeux !
La bra'ha du Rabbi, juste maintenant ? À cet instant précis ?
" Nous étions persuadés que le résultat serait positif alors que nous
n'avions pas encore pénétré à l'intérieur, et que nous n'avions pas ouvert
l'enveloppe qui contenait les résultats " déclara quelques mois plus tard ,
le futur Papa. La bra'ha du Rabbi, était arrivée au bon moment, aux bonnes
personnes ! En visionnant à nouveau la fameuse vidéo, on peut entendre
clairement le beau-père d'Aharon demander au Rabbi : " Une Bra’ha pour
avoir des enfants "
Et le Rabbi de répondre : " Pour tous vos besoins, bonne nouvelle et bon
Mazal " ....Et cela DEUX FOIS !
Le jeune couple de 5752 - 1992, a été béni, grâce à D.ieu, d'une belle et
grande famille, et il ya quelques jours à peine, Aharon et 'Haya sont devenus les heureux parents d'une petite 'Hanna.

