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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

Nous pouvons compter sur lui !

La tension était à son comble, des sombres
nuages planaient au-dessus de la tête des
habitants de la Terre Sainte et le cauchemar
annoncé prenait forme d’heures en heures.
Les experts de l’armée préparaient de leur
mieux un plan de défense héroïque tandis que
de nombreux Tsadikim et Rabbins consultés
ne pouvaient que recommander la prière...
Jamais la menace n’avait été aussi réelle. On
était au printemps 5727 (1967) et six armées
arabes avaient rassemblées plus d’un demimillion de soldats autour d’Israël.
Cette année là, à Lag-Baomer...

tion des plus grands de ses élèves vinrent
alors trouver Rabbi Chimon Bar Yo’hai
(Rachbi), et celui-ci, avant même de les entendre, se mit a dire des paroles de Torah sur
le verset des Psaumes : « Qu’il est bon et
agréable lorsque les frères sont assis ensemble » et immédiatement la pluie se mit à
tomber en abondance !
le Rabbi explique que le mérite de l’étude de
la Torah de Rachbi et en particulier sur le
thème de l’amour du prochain, avait provoqué
ce miracle. Par ailleurs, nos maîtres affirment
à son sujet : « Méritant est Rabbi Chimon sur

Le grand défilé traditionnel est prêt à
démarrer et une foule dense occupe
toute la très large avenue « Eastern
Parkway », n’attendant plus que la
sortie du Maître de la génération qui
doit s’adresser à tous. Après
quelques mots en l’honneur de ce
grand jour où l’on célèbre la Hilloula
( départ de ce monde ) de Rabbi Chimon Bar Yo’hai, le Rabbi s’adresse
alors aux enfants, et leur rappelle
que leurs frères et sœurs juifs qui se
trouvent en Terre Sainte, sont protégés et bénis par Hachem, et qu' Il leur
assure leur salut total. « Ils sortiront
ainsi de la situation actuelle avec une
grande réussite ! » annonce le Rabbi,
et il demande aux enfants d’apporter
leur contribution en intensifiant la
Mitsva de l’amour du prochain. La
façon d’évoquer la situation, n’était
que positive et l’issue victorieuse
déjà assurée. Ce message fut diffusé
partout, faisant naître une énorme
vague d’espoir et de confiance en Dieu.
…Huit jours plus tard, le 26 Iyar (5 Juin 1967) la
« guerre des Six Jours » éclate. La menace
n’est pas seulement écartée, les ennemis sont
anéantis et la Sainte Ville de Yérouchalaïm
passe sous contrôle total du Peuple Juif, ainsi
que de très nombreux territoires occupés
alors par les Arabes. On assiste à l’un des plus
grands miracles du Bon D-ieu, à notre époque.
Plus encore qu’une prophétie, le Prince de la
génération venait de provoquer ce miracle
Divin aux yeux de tous !
Le livre du Zohar raconte qu’ « une fois le
monde avait besoin de la pluie » (la sècheresse et la famine menaçaient). Une déléga-

nous pouvons comprendre l’affirmation de
Rabbi Chimon bar Yo’hai : « J'ai le pouvoir
d’acquitter le monde de la mesure de sévérité
du jugement »
Cette affirmation concerne de façon plus générale, l’exil. En effet, Rachbi (Rabbi Chimon) est
intimement lié avec la Délivrance future. Lorsque ses contemporains virent son œuvre, le
livre du Saint Zohar, ils s’exclamèrent émerveillés : « c’est grâce à ton livre qu’Israël sortira de l’exil avec miséricorde ». Les enseignements de Rachbi portent en eux les germes de
la Délivrance future, et c’est par l’étude des
secrets et du sens profond de la Torah révélés dans le Zohar, que
l’Homme peut intégrer dans son esprit la connaissance du Divin, qui est
précisément l’enjeu de la Guéoula.
Maïmonide, dont la conclusion de
l'étude de son œuvre tombe, cette
année, la veille de la fête de Rabbi
Chimon, définit parfaitement cette
Délivrance tant attendue et ce, dans
les dernières lignes de son livre :
« En ces temps-là, le monde n’aura
pas d'autre préoccupation que la
connaissance de D-ieu, comme il est
dit " et la terre sera remplie de la
compréhension de D-ieu, comme
l’eau recouvre le fond des oceans" »

lequel nous pouvons compter et s’appuyer ,
dans les plus grandes difficultés »
Ainsi nous aussi, nous pouvons affirmer au
sujet du Rabbi MHM : « Méritant est le Rabbi
Chimon de notre génération sur lequel nous
pouvons compter et s’appuyer dans les plus
grandes difficultés ». A l’image de Rachbi, le
Rabbi, par le mérite de son étude de la Torah
et particulièrement ses actions et son influence sur le thème de Ahavat Israël (amour
du prochain), avait prolongé les Bienfaits et
les Miracles du Créateur et ce, dans la réalité
de ce bas monde. C’est également ainsi que

Les enseignements de Rabbi Chimon
Bar Yo’hai ont été développés ensuite
par le Ari-Zal, le Baal Chem Tov, le
Maguid de Mézéritch, le Admour Hazaquen ainsi que tous les Rebbeïm
‘Habad, qui diffusèrent la ‘hassidout,
jusqu’au Rabbi qui l’a faite « descendre » dans des concepts parfaitement intégrés par l’esprit humain et
l’a propagée aux quatre coins du monde par
l’intermédiaire de ses émissaires. Le dernier
échelon de cette diffusion est constitué par
l’annonce Prophétique de l’imminence de la
Guéoula et la révélation de l’identité de Machia’h.
Comme Lag Baomer 5727 (1967) avant la «
guerre des Six Jours », le Rabbi se tient majestueusement devant le peuple Juif et annonce «
le temps de la Guéoula est arrivé ! »
« Méritant est Rabbi Chimon, méritant est le
Rabbi Chlita Roi Machia’h, sur lesquels nous
pouvons compter et nous appuyer ».

De la Torah du Machia’h

Un certain nombre de lois, révélées au Sinaï, figurent dans notre
Sidra. Parmi elles, l’interdiction formelle de l’usure, l'intérêt prélevé
sur un prêt.
Celle-ci concerne aussi bien le prêteur que l'emprunteur, et la
conclusion exprimée par la Torah "Je suis l'E-ternel votre D-ieu,
qui vous ai fait sortir du pays d'Egypte..., pour devenir votre D-ieu
" (Vayikra 25 verset 38) est ainsi commentée par nos Sages (Sifra
sur le verset) : "Nos maîtres ont enseigné, à partir de ce verset,
que toute personne qui se soumet à l'obligation (de s'abstenir) de
l'usure, se soumet du même coup à l'Autorité Divine, et que celui
qui rejette cette obligation, rejette par là le joug de l'Autorité Divine, parce que toute personne qui accepte cette Mitzvah reconnaît la sortie d'Egypte, et celui qui nie cette Mitzvah fait comme
s'il niait la sortie d'Egypte". Sur ce commentaire, on peut questionner : "Quel est le lien particulier entre le commandement qui
interdit l'usure et le fait d'accepter ou de rejeter l'Autorité Divine ?"

Il semble, certes, que celui qui prête dans le but de percevoir des
intérêts, fait preuve d'un manque de confiance en D-ieu en ce qui
concerne sa subsistance, ce qui explique qu'il utilise de tels
moyens, mais de là à rejeter l'Autorité Divine dans son ensemble !

Un salaire réel et non cadeau
En fait, la définition du terme "Joug divin" implique que l'accomplissement des Mitzvoth est basé sur le principe qu'il s'agit là des
Commandements de D-ieu. Comme en atteste la Béra'kha que
nous disons avant de les accomplir : "Qui nous a rendus Kadoch
(transcendants) par Ses Mitzvoth ", nous affirmons qu'ils sont Ses
Commandements, à l'accomplissement desquels Il participe.
C'est ainsi que l'on peut expliquer ce concept de deux manières,
toutes deux existantes et complémentaires:
I - "Ce qu'Il fait (au préalable), c'est ce qu'Il ordonne à Israël de
faire". L'accomplissement du Commandement par D-ieu donne
aux enfants d'Israël la force de les accomplir,

#BRÈVES

Je vous salue et vous
bénis,
Je fais réponse à votre
lettre du 16 Adar Chéni, dans laquelle vous me décrivez
votre état d’esprit. Vous en déduisez que vous ne pouvez rien faire pour les immigrants de Roumanie. Or, il
en est ainsi uniquement parce que vous considérez
votre intervention, en la matière, comme une corvée et
une charge.
A l’opposé, si vous observez la situation telle qu’elle
est réellement, vous verrez qu’elle est réjouissante,
puisque vous avez la possibilité de faire du bien à de
nombreux Juifs. Il est, en outre, précisé que : “ il ne
t’appartient pas de conduire le travail à son terme ”. De
la sorte, vous mobiliserez aisément les moyens dont
vous disposez.
Puis, peu à peu, vous avancerez, d’une étape vers
l’autre, de ce qui est simple vers ce qui l’est moins.
Vous ne vous fatiguerez pas plus que de mesure. Il est
certain que le médecin qui vous suit non seulement
vous donnera son accord, mais, en outre, il vous encouragera et vous stimulera. En effet, une telle action
renforcera votre état de santé, au sens le plus littéral.
Par ailleurs, vous respecterez également les autres
prescriptions du médecin.
(Extrait de la lettre 6780)

2 - C'est lorsqu’ Israël accomplit les commandements que l'effet
provoqué entraîne D-ieu à les accomplir, conformément à la sentence de nos Sages : "Toute personne qui lit dans la Torah
(entraîne le fait que) D-ieu S'assied et répète en face de lui". Le
but en est que la récompense reçue pour l'accomplissement des
Mitzvoth ne doit pas constituer un "pain honteux" (une aumône
non gagnée). Car lorsque l'on touche un salaire pour un travail qui
ne procure rien à l'employeur, cela crée le sentiment que l'on a
reçu un cadeau gratuitement. Les Mitzvoth, par contre, possèdent
une "utilité" aux yeux de celui qui nous les donne. Ainsi, la récompense en sera un "salaire" réel, et non un cadeau.

L'Association de D-ieu
Le fait que toutes les influences d'en-Haut (les récompenses) sont
attirées ici-bas par le service accompli par les Juifs, s'applique
aussi bien au niveau de la Mitzvah particulière, dont l'application
ici-bas entraîne son accomplissement par D-ieu, qu'au niveau de
l'ensemble du service : si ce service touche effectivement le Divin,
provoquant Son association à nos actions, c’est que cela aussi
provient d'une Mitzvah, dont l'accomplissement est fondamental
pour l'ensemble. Et cette Mitzvah n'est autre que l'interdiction de
l'usure.
En quoi consiste l'usure, et en quoi est-elle répréhensible : il
s'agit, pour quelqu'un, de tirer profit d'une somme d'argent qui
était la sienne avant qu'il ne la donne à autrui. Se garder de
l'usure consiste donc pour quelqu'un à ne profiter que de ce qui
se trouve actuellement dans son domaine propre.
En conséquence de sa conduite à l'égard d'autrui, on agira de
même à son égard : s'il profite de l'usure, touchant un bénéfice de
ce qui est entré dans le domaine d'autrui, on ne s'associe plus à
son service. La part de D-ieu sera limitée à la force préalable qu'Il
donne à Israël pour accomplir les Mitzvoth. (Ce sera comme si Dieu "reprenait" Sa part ensuite, à l'exemple de ce que cet homme
fait en usant du bien d'autrui. NDT).

L'Etude de l'Ouvrage du Rambam hâte le moment
de la Guéoula
A l'époque du Machia'h sera révélée la perfection
des lois pratiques de la Torah Orale, qui ne s'annuleront jamais (comme les Cinq Livres de la Torah). Et c'est aussi le contenu de l'ouvrage du
Rambam, qui compile toutes les lois pratiques de
la Torah Orale (l'ouvrage est d'ailleurs intitulé
«Michné-Torah -le second de la Torah», comme
une prolongation de l'étude des Cinq Livres de la
Torah).
Sur cette base, il convient de dire que grâce à
l'étude du Rambam,qui est composé de lois pratiques, on rapproche et on hâte l'époque du Machia'h, à l'exemple de ce que disent nos Maîtres
(Midrach-Rabbah sur Vayikra, chap.7, par.3):
«Tous ces exils ne seront rassemblés que par le
mérite des Michnayoth (l'étude des lois tranchées par tradition orale)». Et c'est alors que sera révélée la grande vertu des lois pratiques
(Hala'khoth), dont il est dit qu'elles ne s'annuleront jamais.
(Traité «Au sujet des lois de la Torah Orale »5752)

L’unité parfaite !
En revanche, s'il s' abstient de profiter de l'usure, non seulement
recevra-t il la force préalable, qu'il investira dans son service,
mais également "l'association de D-ieu à ses œuvres" : "D-ieu
répétera en face de (avec) lui". Là est la relation entre cette Mitzvah et l'ensemble du "Joug Divin" : par son accomplissement,
l'homme provoque l'association de D-ieu à l'ensemble de son
service. De plus, cette association entraîne d'office une "sortie
d'Egypte" : l'homme sort de toutes ses limites (Metzarim, limites
est identique à Mitzraïm, Egypte).

Ne pas se contenter
"Les Tsadikim ressemblent à leur Créateur", dit le Midrach. Et, de
même que la conduite de D-ieu ne se limite pas à doter l'homme
des forces et facultés préalables, nécessaires à son service, mais
va jusqu'à s'associer aux actions qu'il accomplit ensuite, de même
en est-il des Tsadikim, et particulièrement des Guides d'Israël,
dont la mission est de connecter les enfants d'Israël à D-ieu : non
seulement leur donnent-ils les forces nécessaires à leur mission
individuelle, mais ils s'associent à cette mission, investissant leur
propre personne à leurs côtés pour la réaliser.
C'est l'enseignement dont doivent s'inspirer ceux qui suivent leur
exemple et leurs traces : il ne faut pas se contenter de ce qui a été
fait jusqu'à présent en matière de propagation de la Torah, en
arguant du fait que l'on a motivé tant et tant d'élèves au Judaïsme, et que ce qu'ils réalisent à présent doit être compté au
mérite personnel de leur maître. Cette manière de faire ou de
penser est une forme raffinée de l'usure, elle équivaut à profiter
d'un mérite passé. Il convient, au contraire, de continuer les efforts, en promouvant de nouveaux contacts avec autrui.
La récompense d'un tel service sera concrétisée par l'association
du Rabbi, notre Nassi, à notre effort. A son niveau, il recevra
l'association de D-ieu à l'ensemble de son service, ce qui lui permettra de réaliser la fin de sa mission, la sortie d'Egypte définitive,
notre libération de toutes les limitations de l'exil.
(Likoutei-Si'hot, volume 3 Sidra Behar)

Le dernier jour de Pessa'h 5744 (1984) le Rabbi encouragea ses ‘Hassidim à
commencer une étude quotidienne dans le livre "Michné Torah" du Rambam.
Depuis plus de quarante ans maintenant, ce sont des centaines de milliers
de juifs qui participent à cette étude.
Nous vous présentons ici un bref aperçu de cette « institution » du Rabbi
qui renforcera et encouragera chacun(e) à prendre sa part dans cette requête du Rabbi.
Pourquoi une étude commune à tous ?
Puisque l'une des raisons de l'exil est, selon la Guémara, la haine gratuite,
l'amour «gratuit» du prochain doit contrebalancer cette haine et nous amener rapidement vers la Guéoula. L'un des meilleurs moyens de renforcer
l'unité du peuple juif consiste à étudier régulièrement un sujet commun de
la Torah, car le peuple juif est attaché à la Torah !
Pourquoi particulièrement l’étude du Michné Torah ?
Le Michné Torah (ou "Yad Ha’hazaka" ) traite de tous les sujets de la Torah,
et est une sorte de résumé de toute la Torah orale (et pas seulement les lois
en vigueur de nos jours, comme dans le Choul’han Arou'h), comme en témoigne l'auteur lui-même : « Rien de plus ne sera nécessaire… il n'aura pas
besoin avec lui (le livre du Michné Torah) d'un autre livre ( à part bien sûr la
Torah !) pour connaître ce qui est nécessaire à la pratique des Mitzvoth… ».
En traversant le Michné Torah, on parlera aussi bien des lois de la prière,
que de celles de l’impureté due à la lèpre. On sera un jour Cohen et
quelques temps après, juge. Aucun des commandements donnés à Moché ne
sera mis de côté.
14 livres composés de 83 sujets (qui eux-mêmes se subdivisent en chapitres
et paragraphes) traitent des 613 Mitsvot dans leur intégralité ! Jusqu’aux «
Lois du Mele’h Hamachia’h » concluant cette œuvre gigantesque.
Comment participer à cette étude ?
Il existe trois cycles possible :
-Trois chapitres par jour afin de conclure l'ensemble en moins d’un an
-Un chapitre par jour et tout conclure en moins de trois ans
-Étudier le Sefer Hamitsvot( Livre des Mitsvot ) : cette option est destinée à
celles et ceux qui ont des difficultés à étudier le Michné Torah en raison de
sa complexité, à comprendre les détails de la loi ou par manque de temps.
L'étude correspond alors généralement à un certain nombre de lignes par
jour en suivant les Mitsvot étudiées dans le cycle « des trois chapitres ».
Quand commence le nouveau cycle ?
Le premier commença quelques jours après la proposition faite par le Rabbi
lors du Farbrenguen du dernier jour de Pessa’h.
Ainsi, le 27 Nisan 5784, des milliers de personnes commencèrent le premier
cycle. Un calendrier pour échelonner l’étude fut publié : le « Moré Chiour ».
En quelques heures, les livres de Michné Torah furent en rupture de stock
dans toutes les librairies… Près d’un an après, le 11 Nisan 5785, la conclusion
de l’étude fut organisée à l’occasion de l’anniversaire du Rabbi.
Le 42ème cycle commence le jeudi 18 Iyar 5782 – LAG BAOMER (16.05.22) et se
terminera sdv, le Roch 'Hodech Iyar 5783 (22.04.23).
SIYOUM -conclusion de l’étude annuelle.
En 5745, le Rabbi a encouragé l’organisation de "Siyoumim- conclusions "
dans autant d'endroits que possible, et a lié ces célébrations aux huit cent
cinquante ans de la naissance de Maïmonide. Ainsi, des Siyoumim eurent
lieu à Fès, devant la maison de Maïmonide, à l'hôtel Marriott de Manhattan
avec la participation d'environ 8 000 personnes et bien sûr , près de la
tombe de Maïmonide à Tibériade ainsi qu’à la Synagogue « Maïmonide » en
Egypte.
Depuis chaque année, le Siyoum est organisé à travers le monde en présence de rabbins et de personnalités publiques.
Parfois l'événement se déroule dans une plus grande mesure. Ce fut le cas
l’an dernier, à la fin du quarantième cycle d'étude de Maïmonide qui donna
lieu à une célébration extraordinaire à la « Bré'hat Ha-Soultane » à Yérouchalaïm.
Cette année 5782…
Le Siyoum Ha-Rambam principal se tiendra devant le 770, le soir même de
Lag-Baomer !
Les deux événements seront conjointement célébrés, Rabbi Chimon Bar
Yo’hai, Rambam et le Rabbi dans une union parfaite qui transcende les
époques et les lieux.
Ainsi, devant le 770 et le feu symbolisant la Torah de Rabbi Chimon, les participants conclueront le 41e cycle de cette étude, dans la joie et en musique.
L’étude du Rambam et la Guéoula.
Comme le Rabbi l’a mentionné plusieurs fois et particulièrement dans un
fascicule publié en 1992, le mérite de la participation à l’étude quotidienne
du Rambam amènera la Guéoula "NOW" !
A nous d’y prendre part !

Ils ont vécu ce Miracle

Une double part de Bénédictions
Chaque année, dans l’école « Ohr Ména’hem-filles » de Tsfat en Eretz Israël,
comme dans beaucoup d’écoles, a lieu
« la fête du Sidour » où les élèves de
six ans, après avoir acquis les bases
de la lecture, se voient remettre un joli
Sidour-livre de prière, en présence des
parents et de nombreux invités.

il venait de donner « 18 Rotels » le
jour du 18 Iyar (Lag-Baomer) et venait
d’acquérir le volume 18 des IguerotKodech, qui plus est, le seul disponible !

Cette année-là c’est Mme Yaffa Boutboul, mère d’une petite élève et habitant à Kiryat-Chmona, qui fut invitée à
prendre la parole.

La réponse fut stupéfiante : « En réponse à votre demande…qu’elle ait
confiance dans le Guérisseur de toute
chair…que tout ce qu’Il fait, Il le fait
bien et en son temps…que le traitement médical puisse connaître la réussite, et qu’elle puisse annoncer de
bonnes nouvelles… »

« Mon mari, Meïr Moché et moi
sommes mariés depuis 5751 (1991).
Nous avons rapidement compris
qu’avoir des enfants serait une mission « assez compliquée ». De très
nombreux médecins furent consultés
et différents traitements essayés, sans
aucun résultat. Même la visite de plusieurs Tsadikim et Rabbanim n’y fit
rien.
En 5762 (2002), mon mari entendit parler de la « Ségoula des 18 Rotels » qui
est ramenée dans de nombreux livres
et qui consiste à offrir une somme
d’argent en rapport avec le chiffre 18,
consacrée à fournir nourritures et
boissons aux participants des festivités de lag-Baomer, la fête de Rabbi
Chimon Bar Yo’hai. Mon mari est donc
monté Lag-Baomer à Méron sur le
tombeau de Rachbi et a offert cette
somme en promettant que si nous
avions la joie d’avoir un garçon, il se
prénommerait "Chimon". Mon mari
ayant fait la connaissance de plusieurs
‘Hassidim ‘Habad et ayant participé à
des cours de ‘Hassidout, s’arrêta naturellement au « stand ‘Habad » à proximité du tombeau. On lui expliqua qu’il
pouvait écrire au Rabbi par le biais
des "Iguerot Kodech " (plus de trente
volumes contenant une partie de la
correspondance du Rabbi). Plutôt que
d’écrire sur le champ, mon mari souhaitait en acquérir un volume. Le responsable du stand lui dit qu’il ne lui
en restait qu’un seul, que mon mari
acheta immédiatement. Un signe du
Ciel attira tout de suite son attention ;

Nous avons donc écrit une lettre au
Rabbi que nous avons introduite dans
ce volume à la page 377.

Un traitement fut effectué à l’hôpital «
Elicha » de ‘Haïfa par le Dr Levit, qui,
bien que très sceptique, accepta de
s’occuper de moi.
Je n’oublierai jamais ce jour, après la
fête de Roch-Hachana où l’hôpital
m’appela pour m’informer que les examens confirmaient que j’étais bien
enceinte…
Le jour du 9 Iyar 5763 (2003) je mis au
monde, grâce à D-ieu, un petit garçon
dont la Brit-Mila eut lieu la veille de
Lag-Baomer (« en son temps » avait
dit le Rabbi) ! nous l’avons nommé
Noam Chimon comme promis à Méron…
Personne n’avait été invité à cette cérémonie, cela n’était pas nécessaire,
toute la ville vint voir ce miracle de
leurs propres yeux.
Bien sûr qu’un seul enfant n’était pas
suffisant pour nous, c’est pourquoi
nous avons réécrit au Rabbi. Sa lettre
(page 238) disait « après une longue
interruption de votre part, j’ai reçu
votre lettre… qu’il puisse y avoir des
bonnes et joyeuses nouvelles… avec
ma bénédiction de Mazal-Tov pour la
naissance de votre fille… » Inutile
d’imaginer notre émotion !
Notre fille Yaël naquit le jour du 1er
Adar, la date qui figurait sur ma lettre
au Rabbi un an plus tôt !
Vous comprenez- termina Mme Yafa

Boutboul face à l’assistance méduséepourquoi malgré la distance de KiryatChmona, nous avons décidé d’inscrire
notre fille dans une école du Rabbi, ici
à Tsfat où elle grandira dans la voie de
la ‘Hassidout ‘Habad !
Regardez d’ailleurs ce qu’elle vient
d’inscrire dans son Sidour fraîchement
reçu : « Maître du Monde ! Je te demande que Machia’h vienne tout de
suite et pour cela je serais plus forte
que le mauvais penchant ».

