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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 H aCohen Pach ter

« Au-dessus directement »

Telle une armée, le Rabbi marchait en tête et
les ‘Hassidim le suivaient, formant une colonne
impressionnante. Le jour de Roch Hachana,
selon la coutume, on se rend à un point d’eau
pour la prière de « Tachli’h » (où on se « débarrasse » de ses fautes). Alors qu’aujourd’hui un
petit bassin avec des poissons se trouve dans la
cour du « 770 », dans les années cinquante (du
calendrier civil) le Rabbi se rendait pour cette
cérémonie au Jardin Botanique de Brooklyn, à
environ quinze minutes de marche de la grande
synagogue.

répéta souvent et l’appliqua à travers toute son
action. Lui, qui dut surmonter tant d’obstacles
et de barrières pour guider le Peuple Juif sous
le régime Bolchevique, lui, qui fut emprisonné
et risqua même sa vie pour cela... Finalement,
ce courage et cette détermination portèrent
leurs fruits et le Judaïsme finit par sortir la tête
haute de cette terrible période.
Mais plus encore, c’est le Rabbi Chlita MHM qui
en fit le leitmotiv et le principe fondateur de
toute son œuvre. « Lé’hate’hila Ariber », ces
deux mots peuvent à eux seuls condenser la

En cette année 5717 (1956), le jour de
Roch Hachana, il pleuvait des cordes,
ce qui ne perturba en rien le Rabbi et
les ‘Hassidim. Bien évidemment, avec
de telles conditions météorologiques, le jardin était fermé. Ce qui
se produisit alors marqua profondément tous les esprits : le Rabbi entreprit instantanément d’escalader le
portail, haut de plus de deux mètres,
suivit par tous les ‘Hassidim ! Une
leçon essentielle venait de nous être
donnée...
Cette semaine, le 2 Iyar, nous avons
célébré l’anniversaire du 4ème Rabbi
de Loubavitch, le Rabbi Maharach
(Rabbi Chmouel). Celui-ci disait : «
Lorsqu’un obstacle se dresse sur le
chemin, le monde a tendance en
premier lieu à passer en dessous et
si ceci s’avère impossible, alors on
passe par-dessus, moi, dit-il, je préconise de passer directement au
dessus (« lé’hate’hila Ariber » en
Yiddish).

Il arrive à chacun, selon les plans du
Créateur, de rencontrer des obstacles, que se
soit dans la vie en général ou dans le Service
Divin en particulier. L’attitude souvent adoptée
alors, consiste à contourner la difficulté en
essayant de se faufiler et de passer « au dessous ». Le Rabbi Maharach nous invite à un
comportement totalement différent; « passer
d'emblée par-dessus l’obstacle » préconise-t-il,
l’ignorer et ainsi s’élever par-delà nos limites !
En effet, si celles-ci existent, c’est justement
pour nous permettre de développer des aptitudes qui nous ont été données par Hachem.
Ainsi pouvons-nous accomplir notre mission
d’éclairer ce bas-monde et plus encore, transformer l’obscurité et l’opposition en lumière. Ce
dicton n’était pas si connu à l’époque, et c’est le
Rabbi précèdent, Rabbi Yossef Its’hak, qui le

ses livres. Lorsque cet ouvrage parvint chez le
Rabbi Maharach, il demanda à un compositeur
de traduire ce chant, car entre temps les notes
de musique avaient changé. Après avoir apporté quelques modifications, il en fit un de ses
chants préférés: le fameux Nigoun « Lé’hate’hila Ariber » qui exprime parfaitement ce concept. Souvent, lorsque le Rabbi Chlita le chante,
il revient dix fois (!) sur le passage qui constitue
le cœur de cette mélodie.
Ce dicton devint l’un des fondamentaux de
toute l’action du Rabbi, et il est à la base de
l’œuvre des Chlou’him (émissaires)
par qui le Rabbi a transformé le
monde. A chaque difficulté qui se
dressent sur leur chemin, ils appliquent ce principe et ceux-ci connaissent ensuite la voie du succès; «
Lé’hate’hila Ariber ! » ou l’expression
de la plus pure confiance en D-ieu.
Combien de réalisations ont pu voir
le jour malgré les difficultés, combien d’écoles, Synagogues et Batei
‘Habad ont été édifiés alors que les
financements étaient loin d’être bouclés !
Combien de Juifs se sont rapprochés
du Judaïsme et du Rabbi malgré un
environnement qui paraissait parfois
hostile, uniquement en surmontant
et en faisant fi des barrières.
Ne faire aucune contorsion, aucun
compromis en « affirmant sa foi totale en D-ieu et en Moché Son serviteur », voilà comment deux mots
peuvent influer plus qu’une révolution.

devise de notre génération.
« Lé’hate’hila Ariber » est d'ailleurs le nom d'un
des Nigounim (chants ‘Hassidiques) favoris du
Rabbi et qui est également connu et chanté par
tous les ‘Hassidim dans le monde entier. Et
cette mélodie a une histoire particulière, que
voici :
Le très grand Maître et Kabbaliste Rabbi Imanouel ‘Haï Ricchi (né à Ferrara en Italie au
17ème siècle), réputé pour ses nombreux ouvrages dont le célèbre « Michnat ‘Hassidim »,
connut une vie pleine d’épreuves et de « Méssirout Nefech » (don de soi). Il composa un Nigoun qui traduisait sa démarche de « passer au
-dessus » des obstacles. Il écrivit les notes de
cette mélodie sur la dernière page de l’un de

Après la fête de Pessa’h (sortie
d’Egypte) et alors que nous nous préparons au
don de la Torah, vient le 2 Iyar (anniversaire du
Rabbi Maharach) pour nous enseigner ce concept fondamental.
Alors que nous sommes en route vers la Guéoula, rappelons-nous l’annonce prophétique du
Rabbi (selon ses propres paroles) sur l’imminence de celle-ci. Etudions les derniers discours (à ce jour) du Rabbi nous annonçant que
Machia’h s’est déjà dévoilé et qu’il ne reste que
son acceptation par le peuple, propos tenus
toute au long de l’année 5751/52 (1991/92). L’attitude de « Lé’hate’hila Ariber - Directement audessus » nous permet de constater que le
monde est prêt à entendre ce message, il n’attend que la révélation Divine sur terre.

De la Torah du Machia’h

Dans notre Sidra sont énumérées de nombreuses lois, dont le
caractère commun est de nous conférer la "Kédouchah", la
transcendance, qualité divine...
Cette qualité de transcendance, "Kédouchah", est nécessairement liée à un comportement caractérisé par la "Havdalah", ou
séparation d'avec certains sujets du milieu ambiant. Par conséquent, la Kédouchah (et son complément la Havdalah) seront
plus sensibles lorsqu'il s'agira pour l'homme d'aborder des
attitudes ou des éléments de vie similaires, dans leur forme
extérieure, à ceux qui existent chez les autres peuples. C'est ce
que la Torah veut dire lorsqu'elle ordonne: "Et vous vous sanctifierez et serez transcendants", ce qui est expliqué par la Loi
Orale: "Rends-toi transcendant au moyen (en t'abstenant) de ce
qui t'est permis". C'est donc sur les objets que la Torah te permet (générant une conduite "neutre") que doit porter l'effort
d'abstention, dans le but d'être "Kadoch" (participant de la
Kédouchah). Ce commandement d'abstention n'est pas, comme
certains le croient encore, un "plus" dans le but d'enjoliver la
pratique du Judaisme par une piété de bon aloi. Il constitue
bien une Mitzvah, un commandement positif de la Torah, et, de
ce fait, doit être considéré avec toute la rigueur propre à une
action capitale, ne souffrant aucune faiblesse dans son accomplissement de la part de l'exécutant.
Mais il y a plus: la 'Hassidouth explique que cette pratique,
érigée en Service Divin, provoque l'avènement de la Délivrance
prochaine. Il ne suffit donc pas d'étudier la Torah, de pratiquer
les Mitzvoth et de se garder des actions interdites, pour que
s'instaure la Délivrance. Il y a nécessité de savoir s'abstenir de
certaines choses dans les domaines que la Torah nous permet.

#BRÈVES

Lettre du Rabbi sur le thème du
"Chelom Baït" (la paix du foyer )
Je vous bénis et vous salue,

Je fais réponse à votre lettre, m’annonçant une bonne nouvelle,
celle de l’amélioration de l’état de santé de votre fille, à laquelle D.ieu accordera longue vie. J’espère qu’à réception de la
présente, elle se sentira encore mieux et que cette amélioration se poursuivra par la suite. Vous concevrez d’elle et de tous
les vôtres une satisfaction véritable, une satisfaction juive.
En outre, vous me demandez un conseil. Dans un cas comme
celui que vous décrivez, il est préférable de ne pas s’interposer
entre votre fille et son mari. De la sorte, ils finiront par s’entendre. Et, même si l’on ne peut pas empêcher une intervention
de tierces personnes, il est préférable que celle-ci n’émane pas
de vous. Ainsi,les autres agiront de même en voyant que l'autre
côté ne se mêle pas.
Il n’est sans doute pas facile de toujours adopter cette attitude.
Néanmoins, vous vous direz que vous le faites pour le bien de
votre fille et, de cette manière, vous y parviendrez sûrement.

Plus fins sont les obstacles
Cela correspond à ce qu'enseignent nos Maîtres (Baba-Batra 75
-b) : "Dans le futur, on proclamera "Kadoch" (Saint, Saint,
Saint!) devant les Justes, comme on le fait aujourd'hui devant D
-ieu". En effet, toutes les révélations (les manifestations miraculeuse de la Divinité) des temps futurs dépendent - sont la
conséquence - de nos actes et de notre service actuels. Par
conséquent, la révélation plus haut citée ("...on proclamera
Kadoch devant les Justes") découlera nécessairement de l'actuel service caractérisé par la Kédouchah ("rends toi transcendant en t'abstenant de ce qui t'est permis"). La raison de cette
exigence accrue par rapport à la Torah est la suivante: plus la
révélation est d'un haut niveau, plus fins seront les obstacles
dont on devra tenir compte. Comme cela ressort d'un enseignement de nos Sages (Baba-Kama 50-a), à propos d'un verset des
Psaumes: "...autour de Lui gronde la tempête" (Psaume 50, verset 3)..."D-ieu tient compte aux Tsadikim des fautes de l'épaisseur d'un cheveu". Il en alla de même à propos de la circoncision qui suffisait par elle-même à Abraham pour mériter de
percevoir une révélation Divine qui lui était scellée jusque-là.
Mais lorsque arriva le moment pour ses descendants de recevoir la Révélation de la Torah, supérieure à celle évoquée précédemment. il fallut pratiquer une opération supplémentaire
(l'ablation d'un obstacle plus fin, que la circoncision d'Abraham
ne connaissait pas). Le même principe s'applique à la Révélation future, encore plus élevée que celle du Don de la Torah, et
qui nécessitera une ablation encore plus poussée (celle de la
"cuirasse" du coeur, la grossièreté innée). Et celle-ci se pra-

Les nations du monde livreront les trois territoires
La Terre d'Israël dans sa totalité est constituée par dix territoires qui furent légués au
Peuple d'Israël en legs éternel, et qui sont un
héritage de nos ancêtres depuis «l'Alliance »
faite avec Avraham.
Mais la nouveauté est que le Peuple d'Israël
recevra les trois territoires, supplémentaires
aux sept actuels (les territoires du Kéni, du
Kénizi et du Kadmoni) de manière douce et
pacifique, car, à ce moment là, (selon l'expression du
Rambam), «il n'y aura plus ni famine ni guerre
ni rivalité, etc»
Les nations du monde les remettront aux Enfants d'Israël de leur pleine volonté.
(Si'ha du Chabbath Le'kh Le'kha 5752)

Dvar Malh'out en un mot
Alors que l'exil et la delivrance semblent si antinomique, il est curieux de constater que leur nom en langue Sainte
sont si proche; l'exil se dit "gola" tandis que la delivrance se dit "Gueoula". Retranscrit en lettres hébraïque, la
différence ne sera que l'apport de la lettre "aleph"!
En effet et contrairement à l'idée reçue, le monde sera le même au moment de la Gueoula. La différence ne tient
"que" d'un "aleph" qui signifie "Maitre", s'agissant ici du Maître du monde. La présence révélée de D-ieu, par le travail
de chaque Juif durant l'exil, nous conduira vers la delivrance, ou notre monde tel que nous le connaissons révélera
toutes ses potentialités et touts ses atouts.
Chabat A'harei mot-kedochim 5751

Face au terrorisme
tique actuellement, comme une préparation à cette Révélation:
il ne s'agit même plus d'agir sur les impulsions vers l'interdit,
action évidente depuis le Sinai, mais d'agir sur les impulsions
vers ce qui est permis.

L'annulation de l'être privé
Quant à la raison pour laquelle la Révélation à venir nécessite
un service et des efforts plus grands que les révélations déjà
obtenues dans le passé, elle apparait au moyen du raisonnement suivant: la Révélation ultime sera celle de l'Essence Divine, supérieure à la perception qu'en ont les mondes créés. Ce
sera la finalité de l'Intention Divine lors de la Création: établir
dans les mondes les plus bas la "Demeure" de D-ieu. Cette réalisation devra pour cela engager l'essence de l'homme et l'essence de son service. Il se peut, en effet, que l'homme étudie et
pratique la Torah, tout en restant conscient de l'entité qu'il
constitue, ne consentant à "plier" et à annuler son ego que
devant la Volonté Divine. Celle-ci n'aura alors touché (occupé)
que ses facultés. En revanche, lorsqu'il se rend transcendant en
s'abstenant de ce que la Torah lui permet, il annule le domaine
réservé qu'il constituait jusque-là lorsqu'il jouissait de l'absence d'interdiction. Il n'a plus rien qui lui appartienne en
propre, il a annulé son être privé, et toute son existence n'est
plus que l'Etre Divin. C'est pourquoi "on proclamera Kadoch
devant les Justes (ce terme désigne ici tous les Juifs, "Ton
peuple, composé uniquement de Justes") comme on le proclame devant D-ieu".

(Si’ha de A’haron Chel Pessa'h 5717)

Depuis quelques semaines, la Terre d’Israël connait une vague d’attentats
perpétrés par des terroristes palestiniens. Voici un extrait du Courrier
numéro 770, dont chaque mot est hélas d’actualité.
Sur la base des centaines de discours que le Rabbi consacra à la situation
en Terre d' Israël, en plus de quarante ans d’Histoire, qui citent les directives de la Torah et les décisions pleines de sagesse de nos maîtres, se
construit une ligne idéologique expliquant aussi bien les événements du
lointain passé que les épreuves actuelles.
Deux principes guident en permanence la démarche du Rabbi :
Tout d'abord le caractère prioritaire de la protection de la vie, supérieure
à la priorité de tous les autres commandements de la Torah.
Or c'est bien de vies menacées qu'il s'agit, lorsqu'à la suite d'une longue
chaîne de concessions de la part des dirigeants israéliens en faveur d'une
organisation terroriste, cette dernière a pu occuper une partie de la Terre
d'Israël, Erets Israël, d'où elle mène une guerre d'usure contre un Etat juif
dont elle ne peut supporter l'existence. L'un après l'autre, les dirigeants
se sont enfoncés dans l'erreur consistant à prendre les assassins qui réclamaient la totalité de la Terre d'Israël pour des partenaires désireux de
coexister avec les Juifs, et aucun n'a tiré de leçon des erreurs de ses prédécesseurs.
Lorsqu'il s'est avéré que les «accords d'Oslo» étaient un piège mortel, il
était du devoir du gouvernement israélien d'expulser par tous les
moyens, le groupe terroriste qui portait les attentats sur le territoire
d'Israel, comme l'aurait fait tout Etat à l'encontre de ceux qui auraient
porté atteinte à sa sécurité. Au lieu de cela, les dirigeants d'Israël agrandirent encore la base territoriale de l'entité terroriste. A l'inverse de la
saine politique qui consistait à les priver de leur armement, ces gouvernants leur octroyèrent des armes supplémentaires. Au lieu de dévoiler
aux yeux du monde le vrai visage des dirigeants «palestiniens», ils préférèrent déclamer le slogan éculé disant qu'Israel aspirait à la paix et qu'il
était prêt à des «concessions douloureuses» en faveur de cette paix.
On n'en finirait plus d'énumérer les atteintes à la vérité, au droit et à la
morale, qui ont abouti à l'expulsion des Juifs du Goush-Katif par l'armée
du peuple d'Israël, à la destruction des villes du nord d'Israel par le Hezbollah après le retrait du Liban, à l'envoi de plus de 4000 roquettes sur
Sdérot et les villes du Sud, et à la signature promettant le retrait de la
Judée-Samarie (que D-ieu nous en préserve). Et tout ces mensonges ont
obtenu leur récompense : dans la mémoire collective de l'Humanité,
Israël est perçu comme l'agresseur, et les Arabes comme des victimes. Il
ne s'agit donc pas de politique, mais d'urgence vitale.
Dans nombre de ses discours, le Rabbi privilégie les rapports des experts
militaires sur toute autre considération d'ordre politique «Tous les experts militaires s'accordent à dire», répète t-il souvent, «que la majeure
partie du Sinaï, les hauteurs du Golan et la Judée-Samarie sont essentielles à la sécurité d'Eretz-lsraël». Ses paroles furent confirmées nombre
de fois par des rapports rendus à la suite de recherches stratégiques.
Le second principe est que la Terre d’Israël fut donnée pour toujours au
Peuple d’Israël, comme cela figure dans la Bible, en un contrat éternel.
Par conséquent, le peuple d’Israël, bien que dispersé sur toute la terre en
un exil trop long, doit être consulté pour toute décision vitale concernant
son pays, et doit faire entendre sa voix, là où il se trouve, pour rappeler
aux dirigeants (provisoires) d'Israël qu'il est opposé à toute mesure de
nature à mettre en danger les villes du pays et leurs habitants.
Il est hors de doute qu'une déclaration dans ce sens, de la part des Juifs
du monde, considérés à juste titre comme les soutiens inconditionnels
d'Israël, pèsera très lourd dans les décisions que les dirigeants auront à
prendre, et influera de manière positive sur celles-ci, dans le sens d'une
plus grande fermeté.
«En effet», explique le Rabbi, «c'est en suivant précisément la voie de la
fermeté face aux nations qu'on les influence à agir positivement, à prêter
leur concours au dessein de D-ieu en aidant le peuple d'Israël, et non en
se pliant à ce que l'on croit être leurs volontés».
«Par exemple», poursuit-il, «lorsque ces dirigeants voulurent céder la
Vieille Ville de Yeroushalaïm, ce qui les a incités à cesser d'en parler fut
l'opposition ferme des Juifs du monde entier. L'essentiel est que l'on
fasse entendre une énergique protestation contre les concessions déjà
consenties, concessions qui mettent en danger la sécurité du pays, car il
n'y a jamais de limites à la voie des concessions», Et comme il suffit, selon nos Maîtres, d'une seule pensée, d'une seule parole, a fortiori d'un
seul acte de nature positive, pour faire basculer la situation du monde
vers le Bien, il est permis d'espérer que cet éveil, de la part d'une communauté juive assez peu réactive, aura pour effet de faire apparaître le
véritable dirigeant d'Israël, «sur le trône duquel nul ne s'est jamais encore assis», et qu'il restaurera la royauté d'Israël à son honneur d'antan,
puis rassemblera les exilés d'Israël sur leur terre, la Terre d'Israël.

Ils ont vécu ce Miracle
Nous sommes à Pushkar, dans l'Etat du Rajasthan, en Inde. Cette ville attire toute
l'année de nombreux touristes, parmi lesquels des routards mais également des hommes d'affaires israéliens...

Par le biais d’une photo !

Le Beth-Habad de cette ville, dirigé par le
Rav Chimhon Goldstein, reçoit naturellement la visite de milliers de touristes en
provenance d’Israël, qui viennent y passer
une journée, plus souvent le Chabbat, ou
pour les Fêtes. Ils y prennent leurs repas,
assistent aux cours de Torah, participent à
la Téfila et s’attablent lors de
«Farbrenguen»,
réunions
'hassidiques conviviales.

port, pour lequel on lui demandait d'apporter des photos, de remplir une demande, et autres nécessités.
A ce stade, il tenta de se remémorer les
étapes de son parcours pendant les dernières heures, pour se souvenir où il au-

Et de fait, au bout d’un laps de
temps relativement court, ils se
trouvaient à ses côtés. Yaniv venait de retrouver «son» chauffeur ! La première chose qu’il fit
fut de lui montrer la photo qu’il
possédait de son taxi, orné du
portrait du Rabbi. Puis il lui donna
une tape amicale sur l’épaule, et
lui dit : «Baya (camarade en hindi)
donne-moi le portefeuille ! »

C’est au cours de ces réunions qu’il
est courant d’entendre des récits
de miracles «tout frais » racontés
par les heureux bénéficiaires de
ces expériences . Ainsi, le récit que
fit récemment Yaniv, l’un des invités, témoigne d’un véritable prodige, dont il bénéficia par le mérite
du Rabbi.
Yaniv était arrivé deux semaines
plus tôt à New-Delhi, capitale du
pays, pour y conclure une affaire.
Après s’être installé, il sortit de
l’hôtel et héla un taxi, demandant
au chauffeur de le conduire à l’adresse de
son rendez-vous.
Le chauffeur haussa les sourcils et lui demanda : «Qu’avez-vous à faire là-bas ? »
puis il continua à murmurer «no good ! »
faisant ainsi comprendre à cet étranger
que le quartier où celui-ci voulait se
rendre était plutôt mal famé … Arrivé à
destination, il eut affaire, dès sa descente
du taxi, à un conducteur de «rickshaw»,
( le moyen de locomotion local, à pédale
ou à moteur) qui se mit à lui débiter sa
liste de propositions, concernant restaurants, magasins, sites touristiques et
autres loisirs. Yaniv put s'en libérer en lui
expliquant qu'il n'était pas intéressé, et il
se hâta vers le lieu convenu, tout en appelant son correspondant pour l'informer de
son arrivée. Pendant qu'il conversait tout
en marchant, il se mit à chercher son portefeuille, dans une poche puis dans
l'autre, mais il ne le trouva pas. Il demeura
quelques secondes comme frappé de stupeur. Son portefeuille contenait des documents très importants, son passeport, son
argent ! Bref, il ne lui restait rien.
Il se rendit aussitôt au poste de police, où
il perdit un temps précieux à déposer
plainte, puis rentra à son hôtel après trois
heures de bureaucratie à l'indienne ! Il ne
lui restait plus qu'à s'adresser au Consulat, pour faire établir un nouveau passe-

de milliers de taxis, nous trouverons celui
que vous cherchez». Il leva son téléphone
et commença à appeler ses collègues, décrivant la photo du Rabbi qui s’y trouvait.
Ils tournèrent pendant deux heures dans
les rues de la ville, jusqu’à ce que l’un des
chauffeurs rencontrés déclarât qu’il pouvait identifier le conducteur du
taxi en question.

Le chauffeur sourit et sortit le
portefeuille au contenu intact,
rien n’y manquait !

rait pu perdre son portefeuille. Peut-être
quelqu'un le lui avait-il volé pendant qu'il
dialoguait avec ce conducteur de
rickshaw?
Et soudain, il se souvint qu'en
pénétrant dans le taxi, ce matinlà, il avait été frappé par le fait
que le volant du véhicule s'ornait d'un sticker bien connu :
celui du Rabbi accompagné de
l'inscription «Machia'h». Dans
son émotion, il avait pris une
photo de la scène et l’avait aussitôt envoyée à sa femme, au
moyen de son téléphone mobile, ajoutant ce commentaire :
« Regarde qui j’ai rencontré
dans mon taxi ce matin ! »
L’image était toujours là, conservée dans le téléphone, aussi
décida t-il de vérifier auprès des
chauffeurs de taxis. Il entra dans
un taxi, raconta au chauffeur
son histoire, lui montra la photo, et lui dit : «Peut-être pouvons-nous trouver ce chauffeur,
et peut-être que mon portefeuille s’y trouve encore ? »

Le chauffeur lui répondit :
«Malgré le fait qu’à New-Delhi
on dénombre plusieurs dizaines

Par le biais d’une photo du Rabbi,
dont l’œuvre de rassemblement des enfants d’Israël n’oublie personne, même
jusque dans l’Inde lointaine, un juif sortit
d'une situation fâcheuse....

