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Allumage des bougies :
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L’Hebdomadaire qui remet les pendules à l’heure… de la Délivrance

Le’haim

Sortie du Chabbath :

21H11

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

« Chabbat à Yérouchalaïm ! »

Chabbat Parachat Chemini 5718 (1958) le Rabbi
raconta l'histoire suivante, tirée du livre
"Chive'hei Arizal» : le Arizal (Rabbi Its'hak Louria
- 16ème siècle) avait l'habitude
de sortir en dehors de sa ville de
Tsfat (Safed) en Terre Sainte,
chaque Vendredi soir avec ses
élèves pour accueillir la Reine
Chabbat.

Le Rabbi va plus loin encore, le Nassi (le prince
de la génération) possède l’âme globale de tout
le peuple Juif et selon les mots mêmes de Rachi

Une fois, à cette occasion, il les
interpella : "Voulez-vous aller
faire Chabbat à Yérouchalaïm ?"
Certains acceptèrent immédiatement, d'autres en revanche, lui
indiquèrent qu'il leur fallait au
préalable se concerter avec leurs
épouses. Le Saint Maître fut
alors saisi d'une grande frayeur,
frappa ses mains l'une contre
l'autre et s'exclama : "Quel dommage ! Nous aurions pu amener
la Délivrance ! ".

Le Chabbat étant un aperçu de cette Délivrance,
ou plutôt « une Guéoula en modèle réduit »,
nous pouvons donc parfaitement réaliser que
nous nous trouvons à l’entrée du
« Grand Chabbat » et le Rabbi
Chlita, Roi Machia’h, de son sourire chaleureux et encourageant
nous interroge : « Voulez-vous
faire Chabbat à Yérouchalaïm ?,
voulez vous avancer vers la
Guéoula ? ».
La réponse qu’il attend de nous
doit être : « oui Rabbi, nous te
suivons ! ». Cette réponse doit se
traduire par la réalisation de la
mission qu’il nous a confiée : «
diffuser auprès de tous qu’il
existe un Prophète dans notre
génération, tout ce qu’il nous a
révélé et en premier lieu l’annonce de la Délivrance et l’identité du Libérateur constituent la
parole Divine transmise par Ses
prophètes » (Chabbat Choftim
5751).

Dépité, il resta ce Chabbat là, à
Tsfat, et continua sa mission
auprès de ses disciples.

Il est également un devoir d’étudier les textes de la Torah traitant de la Guéoula et en particulier dans les Si’hot (discours) du
Rabbi et ce, afin de « vivre la
Délivrance » dès à présent
(Chabbat Tazria-Metsora 5751).

Le Rabbi s’interrogea : en quoi
les élèves faillirent à ce point,
pour ne pas avoir mérité la
Guéoula ?
Il est pourtant clairement stipulé
dans la loi juive, que solliciter
l'autorisation de son épouse est
un préalable requis, avant d'effectuer un voyage, de surcroît
pour Chabbat !
Et le Rabbi de répondre sur la base de ce qu'enseigne le Talmud (Érouvin) que "Concernant les
propos des Sages, il convient tout d'abord d’accomplir et ensuite, interroger les maîtres pour
comprendre". Le Arizal étant l'extension de
Moché Rabbénou (Moïse) dans sa génération,
ses paroles étaient par conséquent, l’expression de la parole Divine elle-même ! Le Rabbi
poursuit son analyse : ces disciples avaient une
grande confiance envers leur maître puisqu’aucun d'eux n'exprima le moindre doute que le
Arizal pouvait les transporter vers Yérouchalaïm
(distante de plus de deux cents kilomètres !) en
quelques instants et ce, avant l'entrée du Chabbat. Pourtant, leur erreur provenait d'une faille
dans leur "Hitkachrout" (attachement) à leur
Rabbi, en n’ayant pas réalisé et intégré que sa
parole avait valeur de Hala’ha (loi juive).

Accroitre notre attachement à la
Torah et aux Mitsvot en intensifiant les actions de bonté envers
(Parachat ‘Houkat): « Hanassi hou hakol », le
Nassi est tout le peuple. C’est donc lui qui possède cette force et cette capacité d’unifier toute
sa génération. Par conséquent, une faille dans
l’attachement à celui-ci, peut affecter cet impératif d’unité qui constitue l’élément de base
pour mériter la Guéoula ! D'où la déception du
Arizal dans notre récit.
Nous entrons dans ce mois si particulier de
Nissan, le mois du printemps et de la Naissance
du Peuple Juif et de celle du Maître de la génération. Le 11 Nissan nous célèbrerons les cent
vingt ans du Rabbi, chiffre qui représente l’apogée de son œuvre (à l’image de Moche Rabbénou). Cette œuvre qui a pour ultime et
unique objet, la Délivrance définitive, le Rabbi
l’ayant clairement indiqué tellement de fois et
en particulier lors de son premier discours en
5711 (1951).

autrui.
...et enfin, « last but not least », proclamer «
Yé’hi Haméle’h – Vive le Roi » pour lui rajouter
de la vie et lui permettre d’achever sa mission
(2 Nissan 5748).
Quand bien même la Guéoula « est en route »
et que rien ne pourrait l’empêcher et ce d’après
l’affirmation même du Rabbi, néanmoins, D-ieu
étant Miséricorde, il souhaite faire jouer un rôle
à chacun de nous, pour ne pas avoir à recevoir
« le pain de la honte » (terme employé par nos
maîtres au sujet d’un bienfait Divin reçu sans
aucun mérite de la part du bénéficiaire).
Là, réside notre action et notre préparation
avant ce jour lumineux du 11 Nissan, se défaire
de tous les carcans de l’exil, répondre présent à
toutes les directives du Rabbi, et savoir que le
monde est fin prêt pour franchir l’ultime étape
vers le grand Chabbat a Yerouchalaïm.

De la Torah du Machia’h

La Sidra traite dans son ensemble des plaies de Tsaraath, une
affection qui apparaissait, à l'époque biblique, sur les murs des
maisons, sur les vêtements, ou en finalité sur la peau des individus
qui s'étaient adonnés au "Lachon Hara" (la médisance)...

Ces

plaies étaient totalement d'ordre
divin, supérieures à la nature courante des maladies, comme l'expriment nos Sages "C'était un signe, un prodige envoyé au
peuple d'Israël pour le mettre en garde contre la médisance".
L'affection était progressive, s'attaquant d'abord aux
murs, puis, si l'occupant persistait dans sa funeste pratique au point que l'on dût abattre sa maison, elle frappait alors les objets de cuir et de peau, puis ses vêtements. Enfin, si tous ces avertissements étaient demeurés inopérants, elle apparaissait sur sa propre peau. Il
était alors isolé, son défaut rendu public par cet isolement, jusqu'à ce qu'il décide d'abandonner cette voie.

Il est toujours possible de se leurrer
La forme prise par l'affection conduisait l'homme à reconnaître qu'il n'avait pas affaire à des phénomènes
naturels. Il devait convenir qu'il s'agissait de signes envoyés par la Providence, dans un but déterminé par la
seule Volonté Divine, pour l'éloigner de la faute.
Cependant, celui qui n'aurait pas voulu croire cela aurait
toujours pu prétendre qu'il s'agissait d'une loi naturelle,

#BRÈVES

Lettres du Rabbi - עצתו אמונה
Je vous salue et vous bénis,

Je fais réponse à votre lettre du 22 Tévet, dans laquelle
vous me parlez de l’affection qui vous frappe, de votre bégaiement. Vous avez déjà consulté un médecin, mais cela
n’a été d’aucune utilité. J’en suis un peu surpris car les
médecins spécialistes en la matière ont recours à différents traitements et ils peuvent sûrement en trouver un
qui vous convienne. Je dois ajouter un point essentiel. De
façon générale, un tel état est directement lié à la confiance en soi et à l’équilibre nerveux. La meilleure solution
pour chacun, y compris celui qui suit un traitement, est
donc de renforcer cette confiance, qui est à la base de
notre foi, confiance en D.ieu, qui est le Créateur du Monde,
le dirige, accorde Sa Providence à chacun, est l’Essence du
bien.
... J’ajouterai un autre point, à ce sujet. Lorsque vous devez
dire un mot et craignez de ne pas le prononcer de la manière qui convient, ne luttez pas contre vous-même pour
le dire tel quel. Cherchez plutôt une autre formulation.
En tout domaine, il est nécessaire de disposer de l’aide de
D.ieu. Vous devez donc redoubler d’ardeur dans l’étude de
la Torah et la pratique des Mitsvot de la meilleure façon.
Car, “ rien ne résiste à la volonté ”. Avec ma bénédiction
pour donner de bonnes nouvelles de tout cela …
(Extrait de la lettre 7173)

et chercher une explication quelconque au phénomène.
Car, en fait, celui-ci n'était pas un miracle totalement
détaché des apparences naturelles, au point de laisser
bouche-bée les observateurs de l'époque. Les manifestations des plaies prenaient l'apparence d'une affection
pathologique, ce qui laissait la possibilité à chacun de
s'enliser dans l'erreur et de prétendre à l'absence de
facteurs surnaturels.

La foi juive
On peut voir ici la différence entre la conception juive
de l'existence et celle qui a cours dans les autres cultures. Les Juifs n'avaient, en effet, aucun doute sur la
provenance divine des plaies. Cela tient au fait que les
enfants d'Israël sont surnommés "croyants et fils de
croyants", ce qui ne s'applique pas seulement à des
phénomènes comme ceux-là, où le Juif voit aussitôt la
"Main de D-ieu", mais également lorsqu'il s'agit d'évènements naturels courants. Il croit d'emblée que ceux-ci
sont conduits d'en-Haut par la Providence, et c'est la
base de la vision juive de l'existence.
Tout autre est la conception qu'en ont les nations. Même
l'individu qui reconnaît l'existence d'un Créateur, cherchera à tout ce qui arrive une explication naturelle, logique. Même s'il assiste à un miracle, et même s'il y
croit, il essaiera autant que possible de donner à celuici un habillage naturel et intellectuellement acceptable.

La Paracha des Princes et le mois de la
Guéoula
On a coutume de lire la Paracha du Nassi
(le Prince de chaque tribu) qui apporta
son offrande en ce jour : ainsi, depuis le
Roch 'Hodech Nissan « Celui qui offrit le
premier jour, etc... » (Choul'han Arou’h,
Ora'h 'Haïm, chap. 429)
Il convient de dire que cette coutume a
un rapport avec le caractère genéral de
Délivrance attaché à ce mois.
Le mois de Nissan est appelé "le mois de
la Délivrance" car: " c'est en Nissan qu’ils
furent délivrés et c'est en Nissan qu'ils
seront délivrés". Comme cela est sousentendu dans le nom du mois : NISSAN a
la même racine que «Ness», qui signifie
miracle.
C’est pourquoi on y lit la section qui relate leurs offrandes lors de l’inauguration
du Michkan (Tabernacle) nouvellement
érigé, du fait que ce mois est un moment
hautement propice pour la Délivrance véritable et complète. Car alors s'y réalisera
l’inauguration du Troisième Temple …
(Si'ha du Chabbath Tsav 5750)

Spécial 11 Nissan
Du bien dans tout
Le Juif, quant à lui, croit qu'à l'exemple des plaies de
Tsaraath - dans lesquelles l'Intention divine était évidente - toute chose comporte une intention particulière
de la part de D-ieu. Plus encore, il croit que même dans
un élément mauvais en apparence se cache un bien de
haut niveau. Car puisque tout vient de D-ieu, il n'est pas
possible que du mal provienne de Celui qui est le Bien
absolu. Ce principe est d'ailleurs présent dans les plaies
de Tsaraath : le Midrach raconte que l'une des causes de
l'envoi de cette plaie sur les murs des habitations résidait dans le fait que les Cananéens y avaient caché des
trésors avant d'être anéantis par les enfants d'Israël.
Nous voyons alors qu'au moyen d'un phénomène qui
paraît négatif, et qui conduisait effectivement à détruire
une maison, se révélait un bien extraordinaire, la découverte de trésors immenses. C'est la mise en pratique de
cette foi innée qui fut à l'origine de la délivrance
d'Égypte, comme le soulignent nos Sages. Et c'est par le
mérite de cette foi, appliquée aujourd'hui aux faits qui
nous concernent. que nous abordons la Délivrance complète et définitive, celle à laquelle nous conduit Machia'h Tsidekénou.
(Likoutei-Si’hoth Volume I)

Un fait, relaté par l'un des orateurs invités au Rassemblement du II Nissan dernier, nous aidera à mieux comprendre
cette importance qu'attache le Rabbi à notre participation.
Un homme attendait, dans la file des 'hassidim, après la conclusion du dernier repas de Pessa'h, de recevoir le "Kos chel
Bera’ha - vin de la Bera’ha". Il
avait, en plus de la motivation
évidente partagée par tous, une
raison impérieuse de solliciter
la Bénédiction du Rabbi: son
père était à l'hôpital, dans un
état gravissime. Lorsqu'il reçut
le vin, accompagné des mots
que tout le monde attendait, il
mentionna l'état de son père,
son nom, et demanda une Bera’ha pour sa guérison. Le Rabbi
lui précisa alors qu'il devrait verser quelques gouttes de ce
vin dans la bouche du malade, et conclut par la Bénédiction
pour une guérison complète. Il sortit, en proie à un débat
intérieur provoqué par la crainte de ne pouvoir exécuter la
directive du Rabbi, du fait que son père était connecté à
toutes sortes de machines d'assistance et d'alimentation, et
que le personnel médical ne l'autoriserait certainement pas à
verser ce vin dans sa bouche. Il fut à deux doigts de renoncer, ne se sentant pas la force de s'opposer à tant de difficultés pour rien, et c'est au prix d'un ultime effort qu'il parvint
malgré tout au chevet de son père, son vin à la main.
Chose étonnante, il n'eut aucun mal à accomplir l'ordre du
Rabbi, soit que le personnel était absent lorsqu'il pénétra
dans la chambre, soit qu'il l'autorisa à mouiller les lèvres du
patient du précieux liquide. La suite fut que ce dernier se
rétablit miraculeusement peu de temps après. et que le fils,
plein de reconnaissance, vint remercier le Rabbi pour ce prodige. Le Rabbi lui dit alors: "C'est toi qui as accompli ce prodige, lorsque tu n'as pas obéi aux obstacles intérieurs, et as
acheminé la Bera’ha jusqu'au bout de l'action concrète".
Le thème de la Si'ha magistrale que le Rabbi, roi Machia'h,
prononça ce Chabbath Tazria-Metsora 5751, après que les
'hassidim aient réagi au choc provoqué par l'allocution de la
semaine précédente ("J'ai fait ce qui m'incombait, désormais
il ne me reste plus qu'à vous remettre l'affaire en mains:
faites tout ce qui est en votre pouvoir pour faire venir le Machia'h dans la réalité concrète") concernait la place prépondérante de l'action du peuple d'Israël.
Nous sommes parfaitement capables d'acheminer la dernière
mission jusqu'à son terme, et c'est pourquoi: "Je vous remet
l'affaire en mains"!

Le courrier de la Guéoula de cette semaine est dédié particulièrement

לע“נ

הרה“ח השליח

ר‘ פנחס גדליה בן ר‘ שמעון הכהן
פאשטער
À l’occasion de la fin de la récitation du Kadich
Vendredi 29 Adar II - 1er Avril

Ils ont vécu ce Miracle
Nombreuses sont les personnes qui eurent le mérite de recevoir un ou plusieurs dollars de la main
du Rabbi...
Ce dollar, destiné à la Tsédaka était accompagné des bénédictions du Rabbi en commençant par le souhait de «Bra'ha VéHatsla'ha - Bénédiction et Réussite ».

Un dollar , une Bra'ha éternelle

Il est aisé d'imaginer combien celui-ci est
précieux pour ceux qui l’ont reçu...
Pourtant, il existe à travers le monde
quelques 'Hassidim qui se considèrent uniquement « dépositaire » de ces dollars. Pour
eux, chaque dollar reçu doit être transmis
afin d’aider une personne en difficulté, et
finalement, être le canal par lequel la bénédiction du Rabbi va à nouveau s’opérer. C’est
le cas de R’ Berl Pachter. Enseignant et
Machpiya, il habite dans la banlieue parisienne, à Brunoy, près de la célèbre Yéchiva.
Depuis de nombreuses années, il « transmet
» les dollars qu'il a reçus du Rabbi, ainsi que
son épouse, à celui qui le sollicite. Les histoires miraculeuses sont nombreuses, et voici
l’une d’entre elles...
Tevet 5781 - Janvier 2021

nécessité de « briser toutes les limites » pour
parvenir, dans ce genre de cas, au but souhaité. Au même moment, une énième vague
de COVID traverse le monde...
Les aéroports sont fermés, les voyages vers
Israël annulés…. Le Dollar reste en France
pendant de longs mois. R’ Deutsch et sa
femme, de leur côté, sont toujours éprouvés
mais ils ne perdent pas espoir que la situation se débloque un jour.
Tamouz 5781 - Juin 2021
R’ Deutsch rappelle R’ Pachter. Il souhaite
tenter à nouveau l’envoi du Dollar vers Erets
Israël. Les frontières s'ouvrent peu à peu, les
voyages reprennent à certaines conditions…
Encore une nouvelle fois, la Providence Divine se manifestera aux héros de notre histoire.

Depuis quelques semaines, Reb Berl Pachter
est ennuyé : il n’a plus de dollars à remettre à
ceux qui lui en demandent. Et D. seul sait
combien les demandes sont nombreuses. Un
jour, il reçoit un coup de fil d’une dame qui
souhaite lui donner une enveloppe contenant
deux dollars du Rabbi. Elle est certaine qu’il
trouvera à qui les confier, et à travers eux,
apporter les Bra’hot nécessaires à ceux qui se
trouvent dans le désarroi.

Le matin même, à la Yéchiva de Brunoy, on accueille le célèbre
Machpiya Rav Zalman Landau de Bné
Brak. Celui-ci vient rendre visite à
son ami le R’ Pachter, qui habite à
proximité. En discutant, celui ci a
l’idée de confier le Dollar au Rav
Landau pour qu'il le remette à son
tour à son destinataire en Erets
Israël.

Les deux précieux billets sont récupérés rapidement, en attendant l’occasion de les transmettre. Cette occasion ne tardera pas...
Quelques minutes seulement passent et
avant même d’avoir le temps de rentrer chez
lui, le téléphone de Reb Berl Pachter sonne...

Néanmoins, le Rav Landau n'a pas
encore fixé la date de son retour. Il
se trouve en France pour une mission précise qui peut prendre
quelques semaines. D’un autre côté,
ce Dollar ne peut plus attendre. Il
doit être remis au plus vite au jeune
couple. Reb Berl a soudain une idée !

Au téléphone, c'est Reb Pin’has Deutsch d’Erets Israël. Après les présentations d’usage,
celui-ci explique l’objet de son appel. Mariés
depuis de nombreuses années, lui et son
épouse n'ont pas eu encore le bonheur
d’avoir un enfant. Ancien élève de la Yéchiva
de Brunoy, il a appelé le Rav Israël S., son
Machpiya (mentor spirituel), pour trouver un
peu de réconfort et surtout un conseil « spirituel » pour faire évoluer les choses.
Le Rav S. lui parle alors de R’ Berl Pachter : un
‘Hassid qui transmet des dollars du Rabbi
dans ce genre de situation. Il lui conseille de
le contacter au plus vite. Ce qu’il fait immédiatement! « Vous devez m’aider ! » demande
-t-il avec insistance. «Vous m'appelez au bon
moment ! -répond le R’ Pachter - depuis
quelques semaines déjà , je n'ai plus de dollars, mais La Providence Divine a voulu que
j'en reçoive deux il y a quelques minutes …
Vous êtes le premier à m’en demander, l’un
deux est donc pour vous ! Il suffit de trouver
un moyen de vous le faire parvenir à Yérouchalaïm », conclut-il.
Mais là, les choses vont se compliquer… Rien
ne se passera comme prévu ! Il semblerait
que dans le Ciel se jouait un « combat » qui
empêchait les bénédictions de ce Dollar de
se concrétiser. Le Rabbi parle souvent de la

Il existe un principe " Chlia'h adam
kemoto ": une personne mandatée
par une autre, devient comme le
mandant lui-même. Ceci est appliqué dans la Hala’ha pour nommer un
« fondé de pouvoir » permettant
d’agir à distance. La « main » du
mandataire devient la « main » du
mandant.
Selon ce principe utilisé en hala'ha,
mais qui va être étendu ici à ce domaine spirituel, il suffit donc que
Rav Zalman soit mandaté par R’
Pin’has Deutsch pour recevoir le
précieux billet. Immédiatement, les
deux amis appellent Erets Israël.
Depuis Yérouchalaïm, R’ Pin’has
mandate R’ Zalman pour recevoir le
Dollar … La « main » se trouvant
physiquement à Brunoy devient la «
main » de celui qui habite à Yérouchalaïm. Le Dollar arrivera physiquement plus tard... Mais selon le principe évoqué plus haut, il est déjà
arrivé !!! Et c’est avec une grande
émotion que le Dollar est octroyé au
« fondé de pouvoir ». Il ne reste plus

qu’à attendre la réalisation de la promesse
du Rabbi : ברכה והצלחה
Adar Richon 5782 - Février 2022
Un message Whatshapp apparait sur l’écran
du téléphone du R’ Pachter. C’est un message de R’ Deutsch joint d’une photo:
« MAZAL TOV, MAZAL TOV !!! je te présente
notre fils MENA'HEM MENDEL ! ». La Bra'ha du
Rabbi s’est bien accomplie !!!
... Neuf mois pile après la « cérémonie » de
remise du dollar, ce fameux jour de Tamouz
5781 à Brunoy. La Bénédiction du Rabbi est
éternelle.  בזמן הזה...בימים ההם
Quant au deuxième Dollar de l'enveloppe, on
espère vous raconter bientôt une nouvelle
histoire....

Cette semaine, le Courrier de la Guéoula est dédié à
l'occasion de la première coupe de cheveux de

Elicha Yits’hak ‘שי
Allali
Qu'il grandisse en donnant toujours du
Na'hat au Rabbi,
à ses parents et grands parents.
Vous aussi soutenez le Courrier de la
Guéoula en utilisant cet espace pour vos
dédicaces ou publicités.
Contactez nous : CourrierGueoula@gmail.com

