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L’Hebdomadaire qui remet les pendules à l’heure… de la Délivrance

Le’haim

Dans

certaines contrées, il
fait un peu frais et il
pleut sous la Soukah.
Dans d’autres, au contraire, celle-ci procure une
ombre et une fraîcheur apaisantes lorsqu’à
l’extérieur règne une forte chaleur. Rien de tel
en Russie, où il n’est pas rare d’assister au mois
de Tichri à la chute des premiers flocons de
neige.
Liozna,5547 (1786)...
Cette année-là, les conditions météorologiques
étaient extrêmes, il faisait très froid et humide,
à tel point qu’il fallut consacrer de longs moments pour déneiger le "S'ha’h" (le toit végétal
de la Soukah) avant de s’y installer. Cela faisait
plus d’une décennie que le Admour
Hazaken (Rabbi Chnéor Zalman, le
1er Rabbi) avait fondé la ‘Hassidout
‘Habad et les ‘Hassidim avaient déjà
pris l’habitude de passer les fêtes de
Tichri chez le Rabbi. Ainsi en était-il
cette année-là...
Les voyages n’étant pas aussi confortables qu’aujourd’hui, et compte
tenu de la météo, beaucoup de
‘Hassidim arrivèrent malades à Liozna alors que d’autres le devinrent
très rapidement, si bien que la veille
des derniers jours de la fête, la situation de beaucoup d’entre eux
devenait préoccupante. Le Admour
Hazaken appela alors quelques-uns
de ses plus importants élèves dont
le célèbre Reb Pin’has Reizes et leur
dit : « Ce soir nous allons danser
avec la Torah !
À son sujet, il est écrit qu’elle est comparable à
du feu. Par conséquent, vous allez visiter toutes
les maisons d’hôtes de la ville et vous inviterez
tous les malades à venir danser et se réchauffer
au feu de la Torah. Si cela est nécessaire, vous
les soutiendrez et ceux qui sont incapables de
marcher, vous les porterez ! ».
La demande du Rabbi souleva beaucoup d’espoir et de joie.
A Liozna, vivait un érudit du nom de Aïzik, qui
bien que respectueux du Admour Hazaken, était
radicalement opposé à la ‘Hassidout.
Celui-ci avait un neveu Moché, qui était un
‘Hassid du Rabbi et qui avait, cette année-là,
fait le voyage avec ses fils et son gendre. Tous
quatre faisaient partie des nombreux malades.
L’état de santé de Reb Moché était particulièrement préoccupant et ne cessait de se dégra-
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Sortie du Chabbath :
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Totale confiance
der. Le médecin Reb Avraham, lui-même un
‘Hassid, semblait impuissant tandis que le pronostic vital était engagé.
Aïzik était passablement irrité : « Pourquoi
mettre sa santé en jeu pour un voyage chez son
maître, alors que ce n’est pas une Mitzva à proprement parler ? » disait-il. Lorsque Reb Pin’has
Reizes vint chercher les malades comme lui
avait demandé le Rabbi, son incompréhension
céda la place à la colère. Ses petits neveux,
ayant une totale confiance envers le Admour
Hazaken, insistèrent malgré tout pour que leur
père soit porté à la synagogue du Rabbi. Reb
Pin’has assista à cet échange houleux et avoua
plus tard avoir été lui-même saisi de doutes en
voyant l’état de Reb Moché...

lades purent activement s’y joindre, totalement
rétablis !
L’écho de ce miracle se propagea et ainsi Reb
Aïzik devint à son tour un fervent ‘Hassid du
Admour Hazaken. (Histoire écrite par le précèdent Rabbi, Rabbi Yossef Its’hak, dans « Likoutei Dibourim »).
La semaine dernière, nous avons lu la Paracha
de "Ki Tissa", dans laquelle est relatée la faute
du Veau d'Or commise par les enfants d’Israël,
qui perdirent espoir de voir leur maître Moché
redescendre du Sinaï. Il leur avait pourtant
clairement annoncé son retour avec les Tables
De La Loi ! Nos sages expliquent la raison de
leur doute : ils avaient vu ses obsèques dans le
Ciel… C'était alors la parole de Moché contre la réalité visuelle !
Ou, selon l’histoire relatée plus haut,
« la promesse du Admour Hazaken
face à la vision de Reb Moché agonisant ».
Cette explication de nos sages est
basée sur le verset : « Car Moché,
l’homme qui nous a fait sortir
d’Egypte, nous ne savons pas ce qui
lui est advenu » (Ki Tissa) et nous
serions tentés d'ajouter que ce qui a
alimenté leur doute est qu’ils ont vu
en Moché «un homme», certes plus
élevé qu’eux, mais fondamentalement semblable à un humain
«ordinaire». Or, il fut celui que D-ieu
choisit pour délivrer le peuple
d’Israël, leur ouvrir la mer et leur
transmettre la parole Divine !

C’est pourtant leur attitude qui l’interpella…
«comment moi, un érudit reconnu, depuis huit
ans aux côtés du Rabbi, et pensant avoir réussi
à appréhender sa stature véritable par mes
seules facultés intellectuelles, puis- je douter
des paroles de notre Maître, alors que ces
"simples" jeunes gens, eux, n’éprouvent aucun
doute ? c’est en eux que brille l’esprit Divin,
grâce à leur foi pure. Il est évident que l’on doit
s'investir totalement afin de réaliser la demande du Rabbi » dira-t-il plus tard.
Reb Moché fut chaudement habillé et porté
jusqu’à la synagogue du Admour Hazaken. A sa
demande, le reste de vin de son Kiddouch, récité précédemment sous la Soukah, fut mélangé
et distribué à tous les malades acheminés
jusque-là. Lors des danses, le visage du Rabbi
rayonnait et au fur et à mesure tous les ma-

Le 27 Adar I 5752 (1992), le Rabbi «
tomba malade » et plus tard, se voila à nos
yeux. La même problématique se pose à notre
génération « la dernière de l’exil et la première
de la Guéoula » (dixit le Rabbi) ; d’un côté, les
paroles du Rabbi concernant l’identité de Machia’h et l’imminence de la Délivrance, dont les
premiers signes sont déjà apparus selon les
affirmations maintes fois entendues du Rabbi,
et de l’autre, la situation visible à nos yeux
physiques. Un élément sera de nature à guider
notre choix, le Rabbi a affirmé qu’il parlait en
tant que prophète ! (7 Eloul 5751). Ainsi, et
comme l’ont proclamé les enfants d’Israël «
nous nous tenons uniquement aux paroles du
fils d’Amram (Moché) ».
Affirmons, nous aussi, notre totale confiance
envers D-ieu et envers le Maître de la Génération Son Serviteur.

De la Torah du Machia’h

Après les Sidrot précédentes, où étaient énumérés et expliqués les
ordres divins ayant trait aux éléments du Tabernacle, la Torah relate la
transmission de ces ordres aux enfants d'Israël par Moché, à sa descente
du mont Sinaï.

Le

début de la Sidra expose ainsi l'évènement : "Moché
rassembla toute la communauté des enfants d’Israel et il
leur dit : "Voici les choses que l’E-ternel a ordonné de
réaliser. Pendant six jours I'ouvrage pourra être fait, et le septième jour
sera pour vous Kodech, un Chabbat chômé en l'honneur de l'E-ternel.."
Un certain nombre de précisions s'avère nécessaire :
1) Que signifie "Moché rassembla" en titre du discours de Moché, alors
que l'expression usuelle est : "Moché dit", ou "Moché parla" ?
2) La phrase par laquelle il présente son discours - "Voici les choses que
l’E-ternel a ordonné de réaliser" - n’est suivie d'aucun détail, et la plupart des commentateurs estiment qu'elle se rapporte aux prélèvements
de matériaux dont il est question plus loin. Mais cette explication est
difficile à accepter, car, au sujet des prélèvements, le verset qui les
annonce (v. 4) les fait précéder de nouveau par "Moché dit à toute la
communauté, etc". On est donc contraint d'admettre que le premier
porte sur ce qui suit immédiatement : "Pendant six jours, etc".
Et cela soulève une difficulté : l'observance du Chabbath a déjà été
ordonnée dans les Dix Paroles, et ne devrait pas être présentée ici
comme une nouveauté ("Voici les choses que l’E-ternel a ordonné de
réaliser")!
3) Pourquoi la Torah emploie t-elle l'expression "un Chabbath chômé" (Chabbath-Chabbaton). qui constitue un doublement du même
terme ?
4) Rachi explique (sur la base de la Guémara, du Midrach et du Zohar)
que ce rassemblement eut lieu le lendemain du jour de Kippour, lorsque Moché redescendit du mont Sinaï. On peut en déduire que le rassemblement possède une relation avec le Jour des Expiations, dont le
caractère fut le Pardon accordé par D-ieu pour la faute du veau d'or. De
quelle manière peut-on comprendre cette relation ?

#BRÈVES

Le Dvar Mal’hout
en un mot

« Vayakhel » signifie :« il (Moché) rassembla ».
Le titre de notre Paracha constitue un enseignement essentiel : la nécessité de réaliser l’unité et le
rassemblement. Ceci en premier lieu entre un juif et
son Créateur et ce dès l’ouverture des yeux le matin, par la récitation du « Modé ani ». Cette notion
de l’unité se prolongera alors toute la journée, où
toutes les réalisations s’inscriront dans le cadre du
Service Divin, pour ensuite se traduire par l’unité de
tous les membres du peuple juif.
Nous pouvons remarquer ces dernières années le
« Vayakhel » se réaliser par la montée en Terre
Sainte de nombreux juifs, ce qui constitue le début
du « kibouts Galouyot » (le retour des exilés,
l’œuvre de Machia’h).
Grâce à nos efforts dans le domaine de l’unité du
peuple juif et la Tsédaka (charité), nous accélérons
la Délivrance, ce qui nous permettra d’assister à la
Tsédaka que D-ieu accomplira en rassemblant tous
Ses enfants, comme il est dit « une grande assemblée reviendra ici (en terre sainte)».
Le Rabbi mh’m Chlita – Chabat Vayakhel 5752

La réponse à ces difficultés
Tout cela deviendra clair après que l'on se soit penché sur une précision du texte, à propos de "Pendant six jours, I'ouvrage sera
fait" (Téassèh) et non "Tu feras l'ouvrage" (Taassèh). Le premier verbe, à
la forme passive, indique que l'action est faite légèrement, sans trop de
concentration. comme si elle se faisait toute seule. Le second, à la
forme active, désigne une action faite avec initiative et conscience.
La Torah veut enseigner ici que notre ouvrage, les travaux que nous
pouvons exécuter perdant les jours de semaine, ne doivent pas être
animés d'un zèle et d'un dynamisme particulier, il doit sembler à l'observateur lointain qu'ils se réalisent d'eux-mêmes. Nous trouvons le
même enseignement au sujet d'un verset des Psaumes (chapitre 128,
verset 2) : "Tes mains se fatiguent car tu dois manger, heureux es-tu,
belle est ta part !". La fatigue, l'investissement des forces en vue de
manger, ne doivent venir que des mains, de la force superficielle, tandis
que les facultés profondes, cerveau et coeur, doivent être consacrées à
l'étude de la Torah et à l'accomplissement des Mitzvoth.
Ainsi les travaux matériels seront ils réalisés par l'action seule, et encore, celle-ci sera t-elle réduite à la portion restreinte, dans l'unique
but de constituer un réceptacle pour la Bénédiction, comme la Torah le
précise : "Et l’E-ternel ton D-ieu te bénira dans tout ce que tu feras".

Un Chabbath double
Quant à ce Chabbath "double" (Chabbath-Chabbaton), qui est la révélation totale du Chabbath, il ne peut résulter que d'une semaine où
"l'ouvrage a l'air de se faire tout seul", une action distante et machinale.
En effet, si l'homme s'est investi dans ses affaires de manière trop importante pendant la semaine, lorsqu'il voudra, le Chabbath venu, s'en
distancier pour se consacrer à la Torah et à la Téfilah, ce sont ses affaires, dans lesquelles il était immergé, qui viendront l'assaillir, ainsi
que toutes sortes d'autres pensées qui se précipiteront par la brèche
ouverte. Si, au contraire, "l'ouvrage a l'air de se faire seul" pendant la
semaine, parce qu'il y met peu de lui-même, cette distance le maintient
à une dimension quelque peu Chabbatique toute la semaine. Et lorsqu'arrive le Chabbath, le supplément de transcendance de ce jour en

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 : Comment améliorer sa Téfilah
Vous me demandez comment renforcer la prière. La Hala’ha, tranchée par le Choul’han Arou’h Ora’h ‘Haïm, chapitre 98 au paragraphe 2, et par le Ramah, précise qu’avant de prier trois fois par
jour, il est nécessaire de méditer sur la grandeur de D.ieu et la
petitesse de l’homme, même si, bien évidemment, la nature de
cette réflexion n’est pas la même avant la prière du matin, qui
introduit la journée et qui est longue, qu'avant celle de Min’ha et
de Arvit.
Pour la même raison, les "Pessoukeï dé Zimra" ( psaumes récités
en préambule aux bénédictions du Chéma) sont longs le matin.
En outre, il convient de prier avec un Sidour. Et, si le programme
de la Yéchiva ne permet pas une méditation quotidienne sur la
signification de tous les mots, il serait judicieux et bon de réfléchir, chaque jour, au moins à un passage ou à un verset qui sera,
bien sûr, chaque fois différent. De la sorte, au bout d’un certain
temps, vous aurez médité sur tous les passages, à toutes les parties de la prière. Nos Sages nous ont également ordonné de prélever de la Tsédaka, avant la prière, ainsi qu’il est dit : “ Dans la
droiture, je verrai Ta face ”, ce qui veut dire, que grâce à la droiture- Tsédek, “ je verrai Ta face ”.

fait un "Chabbath chabbatique", il jouira ainsi d'une double
dimension du Chabbath.

Revenir à l'unité
On comprendra, en conséquence, la relation entre le rassemblement
opéré par Moché et le fait que celui-ci eut lieu le lendemain de Yom
Kippour, parce que tout cela possède un rapport avec la réparation de
la faute du veau d'or.
L'idolâtrie s'est formée et développée, comme l'explique le Rambam, à
la suite de l'observation, faite par les hommes, du processus créateur,
dans lequel l'influx emprunte un itinéraire qui inclut les astres, les
constellations, ainsi que les phénomènes naturels. Voyant cela, ils
conférèrent à ces "intermédiaires" une partie de la vénération qu'ils
devaient à D-ieu, Maitre de tout et Existant unique. Puis ils oublièrent D
-ieu pour ne servir que ces forces naturelles, dont ils firent des représentations sculptées, les idoles.
La ‘Hassidouth explique qu'investir un effort et de l'esprit dans les
affaires, dans les occupations matérielles, participe de l'idolâtrie, sur
un plan plus fin, parce que l'on donne une importance hors de propos à
des "intermédiaires ", qui ne font que transférer la Béra’ha. Ainsi, celui
qui réalise son ouvrage à la forme active, ("Taassèh"), montre qu'il
accorde à celui-ci trop d'importance, alors que celui qui ne le voit que
"connue la hache dans la main du bûcheron", l'accomplira avec distance, comme si l'ouvrage se faisait tout seul ("Téassèh"). C'est pourquoi ce rassemblement fait par Moché eut lieu le lendemain de Yom
Kippour : la réparation de l'idolâtrie passe par les "Six jours où l'ouvrage sera fait" (comme s'il se faisait tout seul).
On comprendra du même coup le choix du verbe "rassembler" : la faute
du veau d'or avait fait revenir sur le monde le préjudice de la première
transgression, la "Faute de l'Arbre de la connaissance", qu'avait annulé
le Don de la Torah. ll fallait donc ramener le monde à son état initial,
lorsqu'y régnait l'unité de l'Infini'. C’est pourquoi Moché rassembla (il
rendit aux éléments l'unicité du début) et particulièrement "la communauté des enfants d'Israël", peuple unique sur la terre. Cette Mission,
opérée par Moché, parce que lui seul en est capable, sera menée à son
point de perfection au moment de la construction du 3ème Sanctuaire,
qui rendra au monde sa perfection initiale, et même plus, rapidement
et de nos Jours !
(adapté du Maamar "Vayakhel- 5712)

Un exemple vivant
Reb Berkè ‘Heine (‘Haïm Dov Ber) Il est né en Russie en 5668
(1908) et a quitté ce monde en 5750
(1990). Originaire de Nevel, un village ‘hassidique où était établi son
père le ‘hassid Reb Perets ‘Heine.
Eduqué et imprégné tout petit par
les valeurs de la ‘hassidout, il eut le
mérite d’entrer en yé’hidout chez le
Rabbi précédent, Rabbi Yossef
Yit’hak.
La Révolution Soviétique avait amené son lot de malheurs dont l’interdiction d’étudier la Torah. Malgré
tout, il réussit à fréquenter les
Yéchivot «Tom’hei Tmimim» clandestines et devint un ‘hassid émérite. Durant les années
sombres de la guerre, il fuit en compagnie de nombreux
‘hassidim à Samarkand. On lui attribua un poste d’enseignant
auprès des enfants.
A l’issue de la guerre, il voulut quitter l’URSS avec d’autres
‘hassidim dans les années 1946 à 1949. Cependant, il fut arrêté,
emprisonné, torturé et condamné à mort. Miraculeusement, sa
peine fut commuée en 18 ans, puis 10 ans de prison. Hachem
lui permit de sortir au bout de trois ans. Reb Berkè ‘Heine écrivait de nombreuses lettres au Rabbi sans pouvoir les lui adresser. Aussi, il les glissait dans un Tanya.
Par un circuit clandestin, certains de ses courriers parvinrent
jusqu’à son destinataire qui lui-même put lui en faire parvenir
miraculeusement. Un jour, en 1960, le Rabbi lui indiqua de
formuler une demande officielle d’émigration pour laquelle
Hakadoch Barou’h Hou l’aiderait. Une telle « trahison envers la
Mère Patrie » se faisait rare et mettait même en danger son
auteur. Néanmoins, la bra’ha du Rabbi s’accomplit ; en 1961, il
quitta l’Union Soviétique avec sa famille et s’installa à Kfar
‘habad en Israël. Lors du mois de Tichri suivant, en 5762 (1961) il
rendit visite au Rabbi pour la première fois. ‘Hassid authentique, il se levait aux aurores pour rejoindre la synagogue,
comme en Russie, arborant sa casquette et portant son baluchon contenant ses Tefillins. Des heures durant, il étudiait la
‘hassidout avant la prière.
Le Directeur du ‘heder, l’école de Kfar ‘habad, le sollicita pour
enseigner. Il parlait hébreu avec un accent russe et yiddish et
envisageait difficilement de communiquer avec des jeunes.
Insistant, le Directeur voulait qu’il prenne en charge l’enseignement de la prière. Notre grand homme le questionna au sujet
des méthodes à employer auprès d’eux, dont certains étaient
Bar Mitsva. Il lui précisa qu’il n’avait qu’à prier sans se préoccuper d’autre chose. Ainsi fit-il, selon les directives de son supérieur hiérarchique. Le jour de la rentrée, il s’installa dans la
salle de prière de l’établissement sans rien demander aux
élèves et débuta sa Tefila. Ses élèves entendirent sa prière
extraordinaire, son visage enflammé par l’émotion et par sa
ferveur et d’eux-mêmes, ils se rassemblèrent autour de lui afin
de prier. Nulle besoin de les surveiller, de les reprendre ou de
les motiver par des friandises, lui-même représentant un véritable « exemple vivant ».
Le Chabat, alors qu’il y avait relâche de l’école, les enfants se
groupaient autour de lui spontanément. En répondant au Kaddish par « Amen yéhé chmé Rabba….», son visage était empreint d’émotion. Par ailleurs, il engageait son âme et sa ferveur dans l’aide à autrui. Dans les années 1980, en écrivant
régulièrement au Rabbi, il y notait « Au Rabbi, Mélè’h Hamachia’h Chlita ».
Cette formulation n’avait pas cours à cette époque, c’était
unique ! En rencontrant le Nassi Hador en audience privée, il
lui tendit son papier sur lequel étaient écrites ses questions
avec la nomination habituelle de son interlocuteur. Celui-ci
l’interrogea : « Comment t’es-tu enquis de cela ? ». Il lui répondit : « C’est mon sentiment profond ! » Le Rabbi lui adressa un
grand sourire sans rien ajouter…

Ils ont vécu ce Miracle

Assurance tous risques

Rav

Barou'h Herzl Borochov, responsable
du «Centre des Iguerot Kodech
d’Israël» raconte :

«Un jour, à l'approche des fêtes de Tichri, je suis arrivé
dans l’un des garages qui se trouve dans la zone industrielle de Re'hovot.
Le garage appartient à deux jeunes, Yossi Suissa et Moché
Maltavi. Quand j'entrai dans l'endroit, je trouvai Yossi assis
dans son bureau. Après un chaleureux «Chalom Alei'hem »,
je lui ai suggéré de mettre les téfilines.
Yossi a immédiatement accepté la demande, mais j'ai ensuite remarqué qu'il était limité dans ses mouvements, en
particulier dans ses jambes. Il utilisait sa jambe gauche
avec des béquilles.
Dans la conversation, Yossi m'a dit qu'il avait en fait vécu
un miracle. Quatre mois plus tôt, lors d'un voyage en Turquie, il avait eu un accident de voiture dans lequel il avait
été très gravement blessé et avait été transporté d’urgence
en Israël. Pendant longtemps, il dut subir des interventions
chirurgicales compliquées, aux jambes et au bassin. Yossi
déclara que sur son côté gauche, l'os ne s'était pas remis
et que les médecins n'étaient pas optimistes...»
" Tu vois lui dis-je, les médecins n’ont reçu que la permission de guérir et Hachem est le médecin de chacun! Je suis
sûr qu’avec Son aide, la situation s’améliorera et tu pourras encore courir sur tes deux jambes, et il y a le Rabbi à
qui tu peux demander une bénédiction ! De nos jours ,
nous nous tournons vers le Rabbi à travers des « Iguerot
Kodech » et voyons des merveilles ".
Nous avons demandé alors une guérison au-dessus de la
nature (puisque les médecins avaient déterminé que selon
la nature, il n’y a aucun moyen de guérir), et je lui ai demandé de prendre une bonne décision comme « canal »
pour recevoir les bénédictions. Je lui ai suggéré qu’il fasse
vérifier ses Mézouzot et ses Téfilines, et qu'il donne également de la Tsédaka (charité) pour les institutions du Rabbi.
Yossi a accepté sans hésitation.
La lettre a été insérée dans le volume XIII à la page 14: «En
réponse à sa lettre de jeudi, dans laquelle il écrit à propos
d’un accident de voiture qui lui est arrivé, à D.ieu ne plaise,
ce serait bien de garder un livre des Psaumes et un Tanya

Un grand Mazal Tov à l'occasion du mariage de

Yedidya et Aïana Bella
Segal-Weisel
qui a eu lieu cette semaine à Yeroushalaim

בברכת בנין עדי עד

Sur ses deux jambes à nouveau ...

dans sa voiture la prochaine fois… quand il sera sur le
point de se reposer et de s'arrêter au cours de son voyage,
il récitera des Psaumes ou apprendra quelques lignes d’un
des livres ci-dessus, et ainsi tous ses voyages rempliront
une mission de mitsva « à leur aller comme au retour…»
La lettre était très précise et encourageante, et après
l'avoir lue, j’ai rassuré Yossi qu’il ne faisait aucun doute
que tout se terminerait bien, comme le Rabbi l’avait promis.
Les Téfilines et les Mézouzot ont été envoyés à la vérification. Il s’est avéré que ceux- ci n’étaient plus « cachèrs »!
Yossi en a immédiatement commandé d'autres.
À cette époque, Yossi a emménagé dans un nouvel appartement et nous avons organisé la ‘Hanoukat Bayit
(l'inauguration de sa maison), combinée à un Farbrenguen
(réunion ‘Hassidique).
Quelques semaines plus tard, à Pourim, le revirement tant
attendu et étonnant est arrivé. Je suis arrivé au garage
pour rendre visite à Yossi, je le vis alors «courir» vers
moi… Complètement guéri…
" Yossi ! Je vois bien ? "
Il m’a juste souri, toute explication était inutile. J’ai continué avec enthousiasme : « Tu vois ? Le Rabbi promet… Le
Rabbi accomplit...»

