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« Faites tout votre possible ! »

Lors d’un Farbrenguen (réunion ‘Hassidique) un
Machpiya (guide spirituel) questionna l’assistance : « lorsqu'un patient doit subir une intervention chirurgicale, pourquoi sa première
question concerne-t-elle l’identité du chirurgien et ses compétences, alors qu'en montant
dans un avion, nul ne se s’interroge sur l’identité du pilote et son expérience ? Pourtant dans
les deux cas, nous remettons notre vie entre les
mains de quelqu'un ! ». Personne ne sut quoi
répondre...

Chimoni) concernant l’année où le Machia’h se
dévoilera.
« Nous y sommes ! » affirma le Rabbi.
La teneur du discours changea alors soudainement: « Voilà, j’ai fait, en ce qui me concerne,
tout ce qui était de mon devoir, à présent c’est
à vous d’agir, faites tout ce qui est de votre
possible pour amener la Guéoula ! ».
Ces paroles laissèrent sans voix toute l’assemblée. Beaucoup furent bouleversés et s’interro-

Il expliqua alors, que si l'opération s'était déroulée dans le
cadre prévu des risques encourus mais qu'elle avait échouée
ou que l'issue avait été fatale
pour le patient, le chirurgien
lui même ne serait que peu ou
pas impacté par cet échec. Sa
vie continuerait peu ou prou de
la même façon… Ainsi c'est au
malade qu'il revenait de jauger les compétences et la renommée du chirurgien, car il en
payerait
seul les conséquences. En revanche lorsqu'
on monte à bord d’un avion,
notre inquiétude est moindre,
car le pilote est avec nous dans
l’avion, sa
propre vie étant
également et complètement
engagée !
Ce Machpiya souhaitait, par cet
exemple, expliquer ce que disent nos maîtres : « Tous les
Juifs sont garants les uns des autres ». Si l’un
d’entre nous venait à manquer de quoi que ce
soit, tant sur le plan matériel que sur le plan
spirituel, il est de notre devoir de combler ce
besoin et ce par tous les moyens mis a notre
disposition par le Créateur. Nous devons ressentir le manque chez autrui comme le nôtre
propre. Nous sommes tous « dans le même
avion ».
Cette idée peut aussi nous éclairer dans l’étude
de la Si’ha que le Rabbi prononça le 28 Nissan
5751 (1991).
Le Rabbi commença par retracer la liste de tous
les miracles vécus en cette première partie de
l’année 5751, essentiellement lors de la « guerre
du Golfe » où le peuple Juif et l’humanité dans
son ensemble furent témoins de la protection
Divine dont a bénéficié la terre d’Israël et qui
correspond à ce qui était annoncé des milliers
d’années auparavant dans le Midrach (Yalkout

gèrent : « le Rabbi se mettrait -il en retrait ?
Nous laisserait -il désormais seuls face à ce défi
si difficile ? comment amener la Délivrance par
nos propres moyens, alors que personne n’a
réussi jusque-là ? ». Des centaines de lettres
furent adressées au Rabbi l’implorant d’expliquer ses propos. Quelques jours plus tard,
Chabbat Tazria-Métsora, le Rabbi offrit une
réponse détaillée à toutes ces questions.
Voici, de façon concise, son explication :

le Rabbi cita le Talmud (Traité Sanhédrin) qui
affirme que le nom de Machia’h est « le lépreux
de la maison de Rabbi ». En effet, même si le
Libérateur est lui-même d’une dimension très
élevée, il porte néanmoins sur lui les maux de
l’exil et les souffrances de son peuple, tel un
lépreux. C’est au cœur même de l’exil qu’il se
trouve, attendant avec impatience de nous
libérer ! Pour reprendre les termes de l’anecdote citée plus haut « Machia’h est avec nous

dans l’avion ». Le Rabbi nous signifiait que
jamais il ne nous abandonnera, bien au contraire, il endosse sur lui nos souffrances et nos
manquements. En revanche, il ne suffisait pas
d’être assis en simple spectateur, la Guéoula
doit venir « d’en-bas », des dimensions les
plus basses de la matérialité, et ce afin qu’elles
s’élèvent elles aussi, il était donc de notre devoir de changer notre vision de ce monde. La
Révélation Divine qui constitue l’essence de la
Délivrance, doit désormais se vivre au quotidien : voir et ressentir la présence de D-ieu ici et maintenant. Le Rabbi affirme que le
monde ne constitue plus un
voile, au contraire, il est prêt
pour cette révélation ! Cette
vision se trouve dans la Torah,
particulièrement dans sa partie
profonde, la ‘Hassidout, et tout
spécialement dans l’étude des
textes traitant de Machia’h et de
la Guéoula que l’on peut trouver
dans les « Likoutei Si’hot du
Maître de la génération ». Ce
Chabbat là, le message était
clair : « sachez être des acteurs
de la Guéoula et n’oubliez pas
que je vous accompagne jusqu’au bout, je m’embarque avec
vous ! »
C’est ainsi que le Rabbi nous
fit entrer dans une nouvelle
ère, lors de chaque discours de
presque une année entière,
jusqu’au 27 Adar I, date où le Rabbi cessa de
parler...

Peut être nous avait -il déjà tout dit...
Il nous avait transmis une feuille de route précise et détaillée.
Chacun de nous à le devoir de connaître ces
enseignements où le Rabbi répond à toutes nos
interrogations, sur l’identité de Machia’h,
sur l’imminence de son dévoilement définitif et
sur l’action qu’il attend de nous.
Voilà ce que signifie : « Faites tout votre possible pour amener Machia’h ».
Enfin, réalisons que dans ces derniers instants
avant la Délivrance finale, le Rabbi Chlita Roi
Machia’h est avec nous tous, en témoigne les
miracles innombrables auxquels nous assistons, et attend impatiemment de nous délivrer.
Plus encore, Il est le pilote du vol qui nous conduit vers la Guéoula.

De la Torah du Machia’h

La période actuelle, occupée par le mois d'Iyar et par Ie compte
du Omer, est également considérée comme un moment positif,
consacré à l’amélioration et au progrès moral.
C’est ainsi que le mot Iyar (en Hébreu) est mentionné dans
divers ouvrages comme étant composé des initiales de trois
mots: Alef pour le mot Ani (Je), deux fois Youd pour figurer le
Tétragramme Divin, et Rech pour Rofe’ha (te guéris).
Ce mois est donc propice à la guérison. En effet il y a plusieurs
façons de définir la guérison, et celle qui caractérise le mois
d'Iyar exprime une guérison venant de D-ieu, donc parfaite à
tous points de vue. C'est de cela que le verset parle à propos
de la sortie d'Egypte: "Toute la maladie dont J'ai accableé
l’Egypte, Je ne la mettrai pas sur toi, car Je suis l’E-ternel qui te
guéris".
Cela sous-entend que D-ieu empêche à priori la maladie de
frapper l'être humain plutôt que de le guérir après coup.

Déraciner la maladie à priori
L'Innovation apportée par la guérison Divine ne consiste donc
pas en le fait que l'affection n'atteint pas l'homme, mais également en ce que même une conduite irresponsable de sa part,
qui aurait pu être la cause de maladie, ne génère pas une telle
conséquence. Ce qui est absolument différent de ce qu'un médecin humain est capable de faire. Certes, même dans ce cas, la
guérison vient de D-ieu. selon ce que nos Sages expliquent sur
le verset disant "il guérira": c'est D-ieu qui donne au médecin la
faculté de guérir". Mais cette faculté n'opère que sur l'avenir,
après que l'affection ait apparu. Alors que la guérison Divine

#BRÈVES

Lettres du - עצתו אמונה
Rabbi

les jours du Omer
Nous nous trouvons actuellement entre Pessa’h
et Chavouot et, chaque jour existe la Mitsva de
compter l’Omer. Nos Sages expliquent que ce
commandement trouve son origine dans le désir des enfants d’Israël à compter les jours à
partir de leur sortie d’Egypte. Ceux-ci savaient,
en effet, qu’au cinquantième jour, ils recevraient la Torah et ils attendaient cette date
avec la plus grande impatience.

Alors, tous leurs besoins matériels, nourriture,
boisson et vêtements, étaient satisfaits comme
le raconte la Torah. Ils reçurent, en effet, la
Manne, bénéficièrent du puits de Miriam et il
est écrit que “ ton vêtement ne t’a pas quitté
”( c'est à dire que leurs vêtements s'adaptaient
à eux selon leur taille et leur besoin ).
Or, il peut en être de même, en tout lieu et en
tout temps. Lorsque l’on éprouve un désir véritable de mettre en pratique la Torah, de se conformer à ses Injonctions, on reçoit la Promesse
divine selon laquelle “ Je donnerai vos pluies en
leur temps ”, dès lors qu'on met en pratique
l’Injonction “ Vous garderez Mes Mitsvot ”.

déracine à priori l'affection, de telle sorte que jamais aucun
symptôme n'apparaisse et laisse une trace dans l'organisme.
Et, puisque le mot "Iyar" porte en lui la promesse de cette guérison Divine, on en déduira que ce mois est apte à procurer une
guérison de ce type.

Béni par le mois de Nissan
L'une des causes de cette vertu particulière réside dans le fait
que ce mois fait suite au mois de Nissan, et qu'il est béni par
celui-ci (le dernier Chabbath du mois, une bénédiction est donnée au mois suivant).

En effet, le mois de Nissan est connu pour être celui de la Délivrance, une délivrance miraculeuse comme celle qui s'instaura
lors de l'exil d'Egypte, au sein de prodiges et de merveilles
dépassant les limites naturelles, contrairement à celle de Pourim, en Adar où le miracle s'était habillé dans les lois naturelles.
Ce caractère apparaît dans le nom même du mois, puisque le
mot Nissan vient étymologiquement de "Ness" (miracle) et qu'il
comporte même un Noun supplémentaire, accentuant ce caractère miraculeux (miracles de miracles): la révélation de D-ieu
Lui-Même!
Et c'est ce qui explique que ce miracle ne se soit pas contenu
dans les lois naturelles.
Le message sous-jacent dans la juxtaposition des mois de Nissan et d'Iyar est que le premier influe sur le second pour que la
guérison, implicite dans ce dernier soir l'œuvre directe de Dieu, en une guérison supérieure aux lois de la nature. Ainsi, la

L'étude des Pirkei Avoth et leur influence sur autrui contribuent à l'instauration de la Délivrance
Il est nécessaire d'ajouter à l'étude de la
Torah et à la pratique des Mitsvot , ce
qui inclut particulièrement de mettre en
pratique l'usage (tel qu'il est mentionné
par «l'Admour Hazaken» dans son Sidour) de réciter et d'étudier les Pirkei
Avot après la Téfila de Min'ha , durant
les Chabbatot qui sont entre Pessa'h et
Chavouot , ainsi que les Chabbatot de la
période d'été.
En plus de cet ajout pour soi-même, il
est nécessaire d'influencer les autres à
en faire autant
... Ceci dans le cadre de l'engagement à
diffuser la Torah et le Judaïsme, ainsi
que la diffusion des sources (la
'Hassidout) jusqu'à l'extérieur, ce qui
entraîne «Ati Mar», la venue du Maître,
le roi Machia'h.
(Si'ha du Chabbath Chemini 5751)

Pourquoi consulter
les Iguerot-Kodech ?
maladie disparaîtra (même si elle était apparue effectivement
entre temps) comme si elle n'avait jamais existé.

la vraie liberté
Ce principe ne s'applique pas seulement aux maladies - et à
leur guérison - corporelles, mais également à celles qui concernent l'âme. On peut même affirmer que cette faculté de guérir
détenue par le mois d'Iyar s'applique principalement à l'âme,
et que la guérison physique n'en est que le corollaire, la juxtaposition des mois de Nissan et d'Iyar s'explique en effet particulièrement bien sur le plan spirituel. Car la délivrance dont
bénéficièrent les Enfants d'Israël ne fut pas que physique, mais
représentait surtout leur sauvetage des "quarante-neuf paliers
de la Touma", dont l'E-ternel les tira par une révélation de Son
Essence infinie.
Et c'est cette faculté-là que reçoit le mois d'Iyar, malgré le fait
que la nature revient à sa puissance première (après le passage
du miracle), et qu'il faille des forces spéciales pour surmonter
les pièges présentés par la penchant au mal, forces conférées
entre autres par l'étude des "Pirkei-Avoth". Mais Nissan lui confère une influence particulière, qui permet à chacun de se dépasser et de surmonter toutes ces perturbations, jusqu'à atteindre la vraie liberté que procure la puissance de l'âme.
Au point d'atteindre la liberté totale et absolue que donne la
Délivrance complète et définitive, sous la conduite de notre
Machia'h, dans le présent le plus Immédiat!

(Si’ha du Chabbat Chémini 5747)

Au sujet de la pratique, de plus en plus répandue, de consulter l’avis du
Rabbi au moyen des «lguerot-Kodech» (compilation de lettres du Rabbi qui traitent de tous les sujets), nous essayerons ici de répondre à
ceux qui émettent des réserves concernant cette pratique.
Le Rabbi a-t-il vraiment autorisé l'utilisation de textes "saints" pour
répondre aux questions que chacun peut se poser ?
Tout d’abord, nous devons apporter l'opinion du «Birkei-Yossef», qui
autorise la consultation des ouvrages sacrés, ouverts sans préméditation, pour y lire une réponse à des questions personnelles, uniquement
aux interrogations touchant à l'étude et à la pratique. Cependant, le
Rabbi précise, dans une note de bas de page (sur «Séfer Ha-Si'hoth
5749») qu'une personne craignant D-ieu devrait s'abstenir d'utiliser des
livres de Torah pour un but autre que leur étude propre. Il semblerait
donc que le Rabbi lui-même émette des réserves plus sévères que le
«Birkei-Yossef», lorsqu'il s'agit de questions matérielles. Mais cela ne
s'applique pas aux «lguerot-Kodech».
En effet, dans le «Séfer-Ha-Si'hoth 5748» (antérieur d'un an à l'ouvrage
cité plus haut), le Rabbi évoque la possibilité pour chacun de trouver,
dans l'enseignement du Rabbi précédent, des conseils, éclairés par la
'Hassidout, pour le Service de D-ieu, pour lesquels il ne sera plus nécessaire ensuite de le consulter. Dans cette même allocution (sur «TouBichvat», page 248), il étend cette possibilité de consultation aux questions imposées par l'urgence, comme les questions médicales où la Torah impose le devoir de soigner, ainsi qu'aux questions professionnelles
et commerciales. Dans la note 64, le Rabbi explique que les sujets «
facultatifs» de l'existence ( qui ne font pas partie du service sacré) ont
également leur part dans l'enseignement de son beau-père le Rabbi
Précédent., Par conséquent, les réserves du Rabbi ne s'appliquent pas
aux ouvrages de 'Hassidout écrits par le Nassi (chef) de la génération,
et, à plus forte raison, à ses livres de réponses aux questions posées
(les «lguerot-Kodech»), puisque ceux-ci ont été précisément publiés
pour que l'on prenne connaissance de ces réponses.
Quant à leur consultation de manière improvisée (le «Goral»), le Rabbi
n'émet non seulement aucune réserve en la matière, mais il la recommande : « car ce Goral», écrit-il dans cette même Si’ha, «est dans son
ensemble, une réponse du Ciel». Il est à remarquer que ce caractère
providentiel est indiqué, en allusion tout au moins, dans le total numérique des mots «lguerot-Kodech» (1020), qui est également celui de
l’expression «  השגחה פרטית- Hachga’ha-Pratit » (Providence précise),
désignant l’Attention Divine accordée à chaque détail de la Création.
En conclusion, nous rappellerons que le Rabbi enseigne que «donner
des réponses aux questions portant sur des sujets matériels découle de
la prophétie, à l’exemple des réponses que donnait le «Goral», ainsi que
celles communiquées par le «Pectoral de Justice» (‘Hochène-Michpatt),
porté par le «Cohen Gadol» (Si’ha du Chabbath Chofiim 5751-1991 ).
Dans cette même Si’ha, le Rabbi rappelle également que ce don de prophétie a été l’apanage de tous les Rabbis de ‘Habad, depuis le fondateur « l'Admour Hazaken».
Par conséquent, il semble opportun de bien retenir les arguments présentés plus haut, qui sont tous extraits des allocutions du Rabbi, afin de
faire table rase des mauvais procès que l’on intente à ceux qui s’efforcent d’être fidèles aux directives du Rabbi.

Le courrier de la Guéoula de cette semaine est dédié particulièrement

לע“נ

ירמיהו ניסים ראובן הי“ד
בן אבנר הכהן כהן
Jérémie Cohen
Qui a été assassiné Al kidouch hachem

Ils ont vécu ce Miracle

Un Rabbi ...
L'atmosphère qui régnait dans la salle à manger du
bâtiment de la Yéchiva Centrale à New York, le
deuxième soir de Pessa’h 5763 (2003), après la
conclusion du Séder, était empreinte d'une intense
spiritualité...
Les étudiants de la "Kvoutsa " (la classe d'étudiants israéliens venus pour une année étudier au
770) restaient sur place, prolongeant le Séder par
un Farbrenguen (réunion ‘Hassidique), où les Nigounim (mélodies) alternaient avec des récits de
miracles, dont les narrateurs avaient été des témoins directs. L'un de ceux-ci, le jeune Ménahem
Amram, relata devant l'assemblée attentive le
miracle dont avait bénéficié son père : « Tout commença aux alentours de la Fête de Pourim 5738
(1978)", déclara t-il. "Mon père qui était physiquement sain et fort, commença a souffrir fréquemment de maux de tête, accompagnés d'autres phénomènes dérangeants. Lorsqu'il consulta à l'Hôpital Beilinson, et après des examens radiographiques poussés, les médecins lui firent savoir
avec peine qu'ils avaient décelé chez lui la « terrible maladie » (D-ieu nous en préserve).ll est
difficile de décrire la ruine morale que cette nouvelle provoqua au sein de la famille, et surtout
chez mon père. Il reçut quelque temps plus tard
une convocation de l'hôpital, pour y commencer un
traitement intensif, douloureux et prolongé, dont
le pourcentage de réussite était minime.
Les jours suivants, mes parents ne cessèrent de
courir chez tous les rabbins, kabbalistes et Rabbis
connus, mais tous n'avaient pour réponse que
celle-ci: "Nous allons prier pour vous", en ajoutant
qu'ils ne pouvaient rien promettre en matière de
guérison. Certains conseillaient de consulter des
spécialistes plus compétents, ou des traitements
alternatifs. Si mon père était au début assez abattu
moralement, ces visites chez les rabbins l’amenèrent à un état d'esprit encore plus désespéré,
proche de la perte de foi.
A cette époque, nous habitions à Bné-Brak, et ma
mère fréquentait plusieurs cours de 'Hassidout, ce
qui la rapprochait progressivement de 'Habad et
du Rabbi.
Dans l'état d'esprit qui était le sien, elle se décida
un soir à rédiger une longue lettre où elle détaillait
toutes les étapes de ce qu'ils vivaient, et elle ajouta qu'elle voulait venir à New York pour y rencontrer le Rabbi et recevoir sa Béra'ha. Dans la réponse qu'elle ne tarda pas à recevoir, le Rabbi
bénissait mon père, et semblait approuver la venue de mes parents.

Mon père avait commencé la chimiothérapie à
l'hopital Hadassa Ein-Kérem de Jérusalem, et il ne
fut pas facile de le convaincre de voyager. Après
ses visites infructueuses chez les rabbanims, il ne
cessait de dire qu’un tel voyage serait une perte de
temps. A cette période, et après plusieurs mois de
traitement, il bénéficia de deux semaines de repos,
qui lui étaient nécessaires. Au final, il finit par se
laisser convaincre par ma mère, et, se disant qu'il
n'avait rien à y perdre, ils partirent pour New York.
Il faut préciser que mon père se trouvait à ce moment dans un état moral très bas, et que son état
physique s’étant détérioré, il pouvait à peine manger et dormir.
Ils arrivèrent au 770 à l'approche de la Fête de
Chavouoth. On les reçut à Crown Heights (le quartier proche du 770) à bras ouverts, grâce à l’organisation A’hnassat Or'him, qui veilla à tous leurs
besoins.

Deux dollars, trois médecins, quatre Tsitsit … vingt-six années
de vie
À la première occasion de rencontrer le Rabbi, ils
étaient dans la file qui s'étirait sur de longs mètres.
Après des heures d’attente épuisante, ils arrivèrent
enfin à proximité du Rabbi. Avant même que mon
père se trouve devant le Rabbi, il sentit le regard
du Rabbi se poser sur lui, un regard profond et
plein d'amour. Pourtant habitué à rencontrer des
rabbins, il ne parvenait pas cette fois à contenir
son émotion, et il se mit à trembler et à frissonner.
Les yeux du Rabbi ne lâchaient pas les siens, et,
brusquement, le Rabbi lui fit signe de la main de
s'approcher de lui. Les personnes qui se tenaient
devant lui s'écartèrent et le laissèrent s'approcher.
Mon père reçut un dollar de Tsédaka et le Rabbi le
bénit. Or, malgré le fait qu'il continuait à s'éloigner,
le Rabbi continuait à le suivre du regard jusqu'à ce
qu'il soit sorti. D'ailleurs, les nombreux 'Hassidim
qui avaient été témoins de la scène ne pouvaient
cacher leur stupéfaction, et ils poursuivirent mon
père pour l'interroger sur cette attention hors du
commun que le Rabbi lui avait portée, et mon père,
pas moins étonné qu'eux, leur raconta ce qu’il
vivait depuis les derniers mois.
Les jours qui suivirent, son état de santé commença à s'améliorer. Pendant la Fête de Chavouot, il participa même à la Tahalou‘ha
(cortège) organisée pour visiter les
autres communautés, avec un entrain
digne d’un jeune homme. Mon père était
devenu un autre homme depuis sa rencontre avec le Rabbi. Le sourire était
revenu sur son visage, et il avait repris
ses couleurs d'autrefois.

Mon père relata la Bra’ha du Rabbi, mais, avant
même qu'il ait pu finir sa phrase, le médecin
l'interrompit: "S'il en est ainsi, vous n'avez plus à
vous inquiéter ! ". Et ce fut son tour de raconter
qu'il soumettait lui-même au Rabbi tous les problèmes importants qu’il rencontrait, et qu’il avait
constaté des miracles, inexplicables par la logique
médicale. Après cette concertation, les médecins
décidèrent de procéder à une nouvelle série d'examens pour vérifier I’existence d'une amélioration
éventuelle. Or, devant leurs yeux stupéfaits, les
images ne montraient pas seulement une amélioration, mais la disparition pure et simple de la
maladie ! Ils avaient peine à croire ce qu'ils
voyaient, et ils décidèrent d’un commun accord de
procéder à une autre série de clichés... qui confirma la réalité des premiers résultats.
Ils en informèrent mon père, qui s’empressa d'en
faire part au Rabbi. Puis, il organisa un repas de
reconnaissance pour le grand miracle dont il avait
été bénéficiaire.
Mon père eut le privilège de vivre encore vingt-six
ans après ce miracle, une vie qu'il qualifiait de
cadeau, grâce à la sainte bénédiction du Rabbi.

Cette semaine, le Courrier de la
Guéoula est dédié

Quelques jours plus tard, il prit un stylo
et un papier, et il rédigea une lettre dans
laquelle il relatait toute son histoire et
demandait une Bra’ha ( bénédiction) pour une guérison complète. Il la
remit au secrétaire du Rabbi, et,
quelques heures après, il reçut par le
même canal la réponse du Rabbi, qui
disait en substance: "Lorsque vous arriverez en Israël, vous devrez vous concerter avec trois médecins désintéressés".
Mon père fut alors d'un calme et d'une
confiance extraordinaires, certain à présent que tout se terminerait au mieux.
Après quelques jours, mes parents repassèrent à une distribution de dollars. Or,
quand mon père se retrouva devant le
Rabbi, celui-ci lui demanda soudain de
veiller à porter des Tsitsith, et mon père
fut stupéfait devant une telle inspiration,
ne parvenant pas à comprendre comment le Rabbi pouvait savoir qu' il n'en
portait pas.
Revenus en Terre Sainte, mes parents
accomplirent immédiatement l'ordre du
Rabbi, et présentèrent le dossier médical
à trois spécialistes éminents, leur demandant leur avis pour la suite. Les trois
eurent la même réponse: continuer le
traitement. Pourtant, le professeur de
renommée mondiale, chef de service à
"Hadassa Ein-Kérem", ne put dissimuler
son étonnement devant l'amélioration
qu'il avait constatée durant les deux
dernières semaines, tant au sujet de la
reprise de poids que pour le sourire et la
joie qui s'exprimaient à présent chez
mon père au lieu de l'abattement précédent.
"Que s'est-il passé?" lui demanda t-il.

Pour l'élévation de l'âme de
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Ne'hama bat Zohara
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