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Toujours plus haut !

Reb Chmouel était désemparé, la somme
fixée par le seigneur, trois cents roubles,
était totalement au-dessus de ses moyens.
C’était la veille du grand jour, Yom Kippour
et il venait d’apprendre qu'une famille
juive qui n'avait pas pu régler sa dette
au seigneur, avait été jetée au cachot...
Et ceci jusqu’à l’extinction de sa dette.

qui avait provoqué le comportement de
Reb Chmouel. A l’issue de la prière, le Rabbi Tséma’h-Tsédek (le 3ème Rabbi) leur
déclara : « Sachez que cet homme, par ce

Reb Chmouel, ébranlé par ce malheur,
sillonna les villages avoisinants afin de
récolter cette somme astronomique,
mais en vain... Sans grand espoir, il entra dans une taverne où quelques juifs
n’avaient pas trouvé mieux, en cette
veille du Saint Jour, que de jouer aux
cartes, tout en s’abreuvant de vodka.

C’est ce que l’on peut observer chez le
maître de notre génération, le Rabbi
m’hm.

« Mes chers frères ! souhaitez-vous
participer à une belle action avant Yom
Kippour ? » les questionna Reb
Chmouel. Ceux-ci explosèrent de rire en
entendant le projet qui leur était proposé. Un des participants, souhaitant
prolonger « la fête », lui proposa un
défi : « Si tu bois ce grand verre rempli
d’alcool, je te donne le tiers de la
somme ! »
Reb Chmouel n’hésita pas un seul instant. Il récita la bénédiction avec ferveur et avala d’un trait tout le contenu.
Les deux autres compères firent la
même proposition, et c’est ainsi que notre
héros se mit à courir vers le château avec
les trois cents roubles, avant que les effets
de l’alcool ne s’emparent de lui. Après
avoir assisté à la remise en liberté de cette
malheureuse famille, il se traîna avec ses
dernières forces, jusqu’à la synagogue
où allait démarrer la prière de « Kol-Nidrei
», le début de ce jour « unique ».
Luttant avec son esprit embrumé par l'alcool, ses yeux fixèrent au loin l’arche
sainte qui s’ouvrait avec toute la solennité
du moment. « C’est certainement la fête de
Sim’hat Torah » (dernier jour de la fête de
Soukot, où l’on danse avec les rouleaux de
la Torah), pensa t-il.
Il se leva, tant bien que mal, et s’écria «
Ata horeita… » (versets récités lors de la
sortie des livres de la Torah le jour de
Sim’hat-Torah) et il se mit à danser.
Cette scène inappropriée en ce soir si
grave, suscita le regard désapprobateur
des fidèles. Ils ignoraient, évidemment, ce

Pour mieux appréhender l'explication du
Tséma’h-Tsédek, rappelons que YomKippour est appelé dans la Torah "le jour
unique de l’année ". C'est ce jour où le niveau le plus haut de l’âme, "Yé’hidal'unique ", est ranimée chez chacun et
chacune d’entre nous pour s’unir avec D
-ieu, l'Unique. Cependant, ceci n’est pas
une fin en soi. Ce réveil de l’âme doit
avoir une implication dans toutes les
dimensions de la personne et lui permettre ensuite d'agir concrètement.
C’est l’enjeu de ce grand jour !

qu’il vient de réaliser, a déjà franchi toutes
les étapes du mois de Tichri !
Il a atteint le sommet que chacun s’efforce
de gravir depuis Yom-Kippour, ainsi que
lors de la fête de Soukot. Il a même, désormais, quelques étapes d’avance sur nous
et se situe au point culminant des fêtes de
Tichri : Sim’hat Thora !
En effet ce mois est comparé à une échelle
que l’on gravit étape après étape. Le mois
d’Eloul où nous nous rapprochons de Dieu, Roch-Hachana où nous Le couronnons
Roi de l’univers, et Yom-Kippour qui nous
invite à réparer nos fautes, forment les
premiers degrés. Puis arrive Soukot, où le
rapprochement avec le Tout-Puissant s’exprime par une joie intense, et enfin Sim’hat
Torah, où cette joie se traduit jusqu’au
niveau des pieds qui nous portent alors
que nos bras tiennent les rouleaux de la
Torah avec lesquels nous dansons sans
retenue.»

Les heures précédant Yom-Kippour,
lorsqu’il distribue à chacun le traditionnel " leka’h- le gâteau au miel", ou
quand il bénit l'assemblée, vêtu de
blanc, alors que la solennité et la gravité du moment se lisent sur son visage.
Puis à la sortie de Yom-Kippour, où une
joie intense éclaire son regard, à
l’image du grand-prêtre à l’issue de son
service dans le Saint-temple. Enfin,
cette joie va monter crescendo jusqu’aux derniers jours de la fête, jusqu'aux danses de Sim’hat-Torah, qu’on
peut sans hésiter appeler « la fête du
Rabbi ».
Là réside notre travail avant et surtout
pendant Yom-Kippour : accompagner de
nos efforts personnels, le réveil de notre
âme et sa connexion avec D-ieu. Plus encore, prolonger la révélation de l’Infini
dans notre quotidien et dans ce monde. Il
nous faudra surtout accomplir la mission
que nous a confiée le Rabbi : préparer le
monde à accueillir Machia’h, le réclamer et
accepter son identité.
Spécialement cette année, celle du Hakhel,
le grand rassemblement de tout le peuple
par le roi, réalisons, à l’image de Reb
Chmouel, le passage direct de YomKippour à Sim’hat-Torah !
Ainsi, rassemblés à Yérouchalaïm, nous
assisterons au dévoilement définitif du
Rabbi Chlita Roi Machia’h avant même l’issue de Yom-Kippour.
Gmar ‘Hatima tova, bonne et douce année
5783.

De la Torah du Machia’h

La Sidra de Nitsavim est toujours lue avant Roch Hachana. Celle de Vayéle’h peut, parfois, être lue séparément de celle de Nitsavim, le Chabbat avant Yom Kippour. Nous allons tenter de comprendre le lien qui
existe entre chacune de ses Sidrot et le temps réservé à
leur lecture respective.
Roch Hachana et Yom Kippour sont des jours où le
peuple juif accepte la Royauté Divine sur cette terre.
Ceci est marqué, entre autres, par la liturgie spécifique
de cette période. C’est le point de vue du juif vers Hachem. Mais, il nous faut aussi analyser l’autre point de
vue : celui de D-ieu envers le juif.
Pendant toute cette période, D-ieu choisit une nouvelle
fois les juifs comme Ses sujets. Cela se concrétise par le
fait que nous soyons inscrits et scellés pour une nouvelle année, remplie de toutes sortes de biens tant au
niveau matériel que spirituel.
Les deux jours diffèrent cependant : seule « l’inscription » pour la nouvelle année a lieu à Roch Hachana,
alors que le « scellement » proprement dit - l'aboutissement du processus commencé à Roch Hachana - a
lieu à Yom Kippour. (Talmud Bavli Roch Hachana 16a-b).
Rabbi Chnéor-Zalman, l’Admour Hazaken, dans son livre
Likouté Torah, explique ainsi le lien entre Nitsavim et
Roch Hachana : Comme mentionné précédemment,
Roch Hachana est le moment où D.ieu étend Sa royauté
et Son règne sur le peuple juif. Ceci ne peut s’accomplir
que lorsque celui-ci est uni et ne forme qu’un peupleune entité.

On retrouve ce concept d'unité également au cœur des
paroles de notre maître Moché au début de Nitsavim :
"Aujourd'hui, vous vous tenez tous devant D.ieu, vos
dirigeants, vos chefs de tribus... vos bûcherons et vos
porteurs d'eau." (Nitsavim 29,1). Le verset nous dit que,
malgré les différents niveaux sociaux (et spirituels)

#BRÈVES

Le Dvar Mal’hout en un mot
"...Puisque Machia'h va venir dès aujourd'hui, le 9 Tichri
de l'année 5752, un changement sera opéré dans la lois de la
Torah au sujet de Yom-Kippour. A l'image de ce qu'il s'est
passé lors de l'inauguration du Premier Temple, où comme le
raconte le Talmud, la "Hala'ha" voulait que l'on fasse un repas
de fête ce jour là..."
[Discours du 9 Tichri 5752]
"...il convient, avant la fête de Soukot, de se préoccuper des
nécessiteux sur le plan matériel, mais aussi sur le plan spirituel. C'est à dire, durant les jours de "demi-fete", voyager (si
possible en famille) et visiter des Juifs qui vivent à 'l'extérieur
de la communauté', leur apporter les 'quatre espèces' ainsi
que 'Sim'hat beit hachoeva" (réjouissances spécifiques de
cette fête) et ainsi leur amener la joie, en premier lieu, la joie
inhérente à l'annonce de la venue de Machia'h. Et si lors de
ces danses, il est interrogé sur la raison de cette joie si démonstrative, il repondera: 'comment? ne sais tu pas ce qui est
annoncé dans les journaux, que Machia'h est déjà venu?' "
[Discours de Chabat Haazinou 5752]
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entre les individus présents, tous se tiennent unis devant D.ieu.
Cet aspect de l'unité est également le point central de
Vayele'h. Cette Paracha commence en disant que « Moché alla et prononça les paroles suivantes à tout
Israël » (Vayéle’h 31,1), c'est-à-dire qu'il parla à tous les
Juifs de manière identique. Cela se termine par Moché
s'adressant à "Toute l'assemblée d'Israël" (Vayéle’h
31,30)- tous ensemble d'une manière unie.
De plus, les commandements enseignés dans Vayele'h,
Hakhel et l'écriture d'un Sefer Torah, sont deux mitsvot
soulignant l'unité du peuple juif :
1/ « Hakhel - Rassembler le peuple »
Ceci concerne tous les Juifs « Hommes, femmes, enfants
… », de manière égale. Ce commandement est d’ailleurs
nommé "rassemblement". Dans ce cas, ceux qui se rassemblent "perdent" leur identité individuelle et forment une entité entièrement nouvelle.
2/ La rédaction d'un Sefer Torah
Elle souligne également le concept d'unité, car si les
Juifs diffèrent grandement dans leur compréhension de
la Torah, tous sont égaux en ce qui concerne sa rédaction. C'est la même mitsva pour tous.
Bien que le thème de Nitsavim et de Vayéle’h soit l'unité juive, il y a tout de même une différence entre ces
deux Sidrot de la Torah.
Comme mentionné précédemment, Roch Hachana et
Yom Kippour partagent une caractéristique commune, à
savoir, l'éveil chez D.ieu du désir de choisir le peuple
juif comme Ses sujets. Ce thème commence à Roch Hachana, se poursuit tout au long des Dix Jours de Pénitence et culmine à Yom Kippour.

Iguerot Kodech
Vous me dites que certains se moquent de vous
(du fait que cette personne revenait au judaïsme).
Il serait bon de ne pas du tout polémiquer avec
eux. Parfois, de telles personnes persiflent parce
que, au fond de leur âme, elles sentent bien que
leur propre comportement n’est pas satisfaisant.
En effet, leurs ancêtres et les ancêtres de leurs
ancêtres, depuis trois mille cinq cents ans, ont
suivi la voie de la Torah et des Mitsvot, alors
qu’eux-mêmes s’en sont détournés. De même, ils
ont le sentiment, même si parfois ils ne le comprennent pas intellectuellement, qu’ils se sont
égarés parce qu’ils n’ont pas été capables de lutter contre leur mauvais penchant. Ils cherchent
donc à occulter leur sentiment par le ricanement
et la raillerie. Or, dans la pratique, on peut observer qu’en s’abstenant d’engager le dialogue avec
eux, en suivant la voie de la Torah et des Mitsvot
sans se préoccuper des moqueurs, on obtient
qu’ils cessent de le faire, qu’ils s’approchent euxmêmes, pas à pas, de la Torah et des Mitsvot, desquelles il est dit : “On vivra par elles”.
Adapté de la lettre 6640

Les points sur les i
La différence entre Roch Hachana et Yom Kippour à cet
égard nous aidera à comprendre les différences dans
l'unité du peuple juif telle qu'exprimées dans Nitzavim
et dans Vayéle’h.
Roch Hachanah dévoile l’aspect de la Royauté Divine à
sa source, dans les mondes supérieurs, tandis que Yom
Kippour dévoile cet aspect tel qu’il est révélé dans ce
monde. Puisque tout cela est lié à l'unité du peuple juif,
il s'ensuit que les mêmes différences existeront en ce
qui concerne l'unité juive.
L'unité juive à Roch Hachana est principalement celle
des Juifs unis "par le haut", dans leur source, à leur racine. Alors que Yom Kippour exprime cette unité ici-bas.
Ainsi, on trouve à Yom Kippour une particularité : Il n'y
a pas de différence entre les Juifs dans leur observance
des cinq interdits de ce jour ( interdiction de manger,
de boire, etc...). Des différences peuvent exister entre
l'accomplissement d'un commandement positif par une
personne « juste » et l'accomplissement du même acte
par une personne plus « simple ». L’un sera plus pointilleux que l’autre par exemple dans sa manière de
mettre les Téfiline. Cependant, en ce qui concerne un
commandement négatif - ne pas manger, boire, etc... tous les Juifs sont égaux dans leur observance.
C'est là que réside la différence entre Nitsavim et
Vayéle’h.
Alors que les deux abordent le thème de l'unité juive,
Nitsavim parle d'unir des niveaux disparates de juifs,
par le regard Divin qui nous est octroyé à ce moment,
tandis que l'unité dont parle Vayéle’h est celle de tous
les Juifs qui sont traités de la même manière par Hachem grâce à l’unité créée ici bas.
Adapté de Likouté Si’hot Vol. XIX, p. 298-304.

Nous nous trouvons dans la période des «
Jours redoutables » où le mot clé est TÉCHOUVA – retour aux sources. Effectivement, chacun d’entre nous doit se rapprocher de D-ieu et ainsi, mériter une bonne et
douce année. C’est la lecture classique et
assez traditionnelle du concept de retour
vers Hachem et Sa Torah. Cependant, le
Rabbi donne une autre dimension à ce
concept. Basée sur une annonce faite dans
les heures les plus sombres du XXème
siècle, la Téchouva va devenir un moyen
nécessaire pour accélérer le processus de
la Guéoula – la libération finale du peuple
juif. Nous vous présentons en quelques
lignes, l’histoire de quelques mots qui
résonnent jusqu’aujourd’hui.

La Téchouva pour la Guéoula

De manière générale, tous les ‘Hassidim
s'engagèrent grandement dans la diffusion
de cet enseignement.

Le but de cette promesse
Dans une lettre du début du mois de Sivan
5702 -1942, un an après la première diffusion de ce message, le Rabbi Rayats précisa le but de sa diffusion : informer le
peuple juif que l’époque vécue était celle
de la veille de la Guéoula décrite par nos
Neviim- les prophètes. En pleine seconde
guerre mondiale, Rabbi Yossef Yts'hak
annonçait l’imminence de la Guéoula par
notre juste Machia’h. Et d'ajouter : « Nos
souffrances sont celles de l’enfantement
pré-messianique … Par le mérite de la
Téchouva, nous avons le pouvoir d’alléger
ces souffrances ! ».

«  לאלתר לתשובה לאלתר גאולה- LEALTER
Puis il s’adressa à ceux qui, à l’époque,
LETCHOUVA LEALTER LEGUEOULA »
cherchaient à « normaliser » la situation
est une proclamation en quatre mots du mondiale. Effectivement, certains écriRabbi précédent- Rabbi Yossef Yts’hak vaient que ce qui se déroulait alors, n’était
Schneersonn en l'an 5701 -1941, et qui de- rien d'autre qu’une guerre mondiale. Il
puis, n'est pas resté juste un slogan mais fallait « rationaliser » les désastres de la
constitue une véritable promesse. On pour- guerre et attendre que cela passe.
rait la traduire et l'expliquer ainsi : « À
Téchouva immédiate, Délivrance immé- « Ceux-là renient la rédemption d'Israël en
diate ». Ce qui signifie, qu'en réveillant général, et en particulier celle qui viendra
chacun et soi-même, à la Téchouva, la par Machia’h … » écrivait le Rabbi Rayats
en réponse à ces divagations.
Guéoula sera hâtée.
Cette devise a été écrite par le Rabbi Yossef Yts’hak pour la première fois dans un
appel publié la veille de Roch ‘Hodech
Sivan 5701 -1941, où il exhorta chacun à
faire Téchouva le plus rapidement possible
pour accélérer la rédemption. Le Rabbi
Rayats publia trois autres appels sur une
période de quatre mois. Ils furent diffusés
dans les journaux yiddish "Morgen Journal",
"Teg" ainsi que dans le mensuel "Hakriya
Véhakédoucha" ainsi que dans d’autres
publications.
Dans
de
nombreuses
lettres
envoyées durant cette période, le Rabbi
Rayats terminait par la phrase « à Téchouva (repentance) immédiate, Guéoula
(délivrance) immédiate ».

Une diffusion tous azimuts

Toujours valable
De nombreuses années plus tard, le Rabbi
continua d’expliquer que cette annonce est
toujours d’actualité, « même si la Guéoula
n'est pas encore arrivée à cause, hélas, de
diverses manquements de notre part...»

Pour le Rabbi, « Cette déclaration est toujours valable " לאלתר לגאולהsignifie immédiatement et tout de suite. C'est, en
fait, l'intention du chef de notre génération
lorsqu'il déclara à l'époque "à Téchouva
immédiate, Délivrance immédiate". Et
même après qu'une année entière se soit
écoulée depuis que le Rabbi chef de notre
génération l'a déclarée, et que la Guéoula
ne soit toujours pas arrivée - il a continué
à annoncer: « Téchouvah immédiate, Délivrance immédiate » et il persista même
après plusieurs années !

Le Rabbi imprima la deuxième partie de la
phrase « Délivrance immédiate » sur des Il faut donc le comprendre dans le sens
littéral, "immédiatement" réellement !
autocollants, de couleur jaune...
Ils furent distribués parmi les jeunes
‘Hassidim, qui prirent alors l’initiative de
les coller dans tous les endroits où ils
seraient susceptibles d’encourager la population juive de New York. Selon certains
témoignages de l’époque, le Rabbi luimême colla certains de ces autocollants
[Tsadik Laméle’h tome 4].

Également de nos jours, il annonce : "à
Téchouva immédiate, Délivrance immédiate " MACHIA’H NOW ! Le dévoilement de
Machia’h immédiatement et tout de suite !»
(adapté d’un discours du Rabbi, Chabbat
Pin’has 5745-1985).

Et aujourd’hui ?

Une anecdote confirme l’attachement du Le Rabbi a expliqué que dans notre généRabbi à la diffusion de ce message:
ration cette condition, la Téchouva, a déjà
Un jeune Ba'hour du nom de Meïr Reitch été remplie.
fut arrêté suite à un de ces « collages sauvages » dans le métro new-Yorkais. Il fut
emmené en garde à vue par la police. Les
mystérieux autocollants étaient suspectés
par les autorités d'être des messages codés. Le jeune homme fut même soupçonné
d'être en lien avec le Japon, alors allié de
l’Allemagne Nazie. Après d'intenses négociations, Meïr fut ramené à 770. Le Rabbi
l'accueillit sur les marches à l'entrée du 770
et l'embrassa sur les deux joues [ceci fut
raconté par Rav Na'hman Shapiro, lors de
la conclusion de l’étude du Rambam en
Tamouz 5752 -1992].

[Dvar Mal’hout chabbat Parachat Balak 5751
-1991 ]
« Il est certain et sans aucun doute que le
temps de la Guéoula - rédemption est déjà
arrivé, et selon les mots des Sages, la Téchouva-repentance a été accomplie de
manière complète et ceci grâce à l'étincelle
du Machia’h se trouvant dans chaque juif ».

Alors souhaitons que ces jours d' "Asséret
Yémé Téchouva " se transforment en jours
de Guéoula.

Ils ont vécu ce Miracle
Grâce à la consultation d’un Machpia

C'est l'histoire de deux vols, l'un qui a failli être annulé à cause d'une mauvaise
compréhension de la réponse du Rabbi, et l'autre qui a été effectivement annulé. Comme nous vivons à New York près du 770 et que notre famille vit en Erets
Israël, nous nous y rendons occasionnellement, que ce soit à l’occasion d'un mariage ou simplement pour rendre visite à nos parents. Nous écrivons au Rabbi à chaque
fois pour demander sa Béra’ha avant de voyager. Nous obtenons généralement la Béra’ha du Rabbi par l'intermédiaire des Igrot Kodech. Parfois, c'est une lettre avec
une Béra’ha explicite "pour votre voyage en Erets Israël ", parfois, c'est une Béra’ha plus générale. Mais il y a de temps à autre des réponses qui font exception à la règle.

La première exception s'est produite il y a de nombreuses années, peut-être une décennie. Je ne me
souviens pas de la réponse exacte que nous avons eue,
mais je me souviens du contenu.
Cette
année-là,
notre
famille
organisait
deux
fêtes consécutives
et nous avions
prévu de voyager
pour y participer.
Après les préparatifs nécessaires et
en ayant pris une
bonne
décision,
j'ai écrit au Rabbi
et j'ai demandé
une Béra’ha. J'ai
placé la lettre dans un volume d'Igrot Kodech. Quand je
l'ai ouvert, ma première pensée a été, "cette fois nous
devons annuler nos plans."
Comme je l'ai dit, je ne me souviens pas de la réponse
exacte, mais elle a été écrite à un 'Hassid qui demandait au Rabbi une Béra’ha pour un voyage. Le Rabbi le
désapprouvait sur le fait de l’envisager à ce moment là
alors qu'il était sur le point d'acheter un appartement.
Il devait comprendre, écrivait le Rabbi, qu'il s'agissait
d'une occasion unique qui ne pouvait être repoussée. Il
devait donc annuler son projet de voyage pour finaliser
financièrement son acquisition. À la fin de la lettre, le
Rabbi écrivait qu'après avoir terminé avec succès
l'achat de l'appartement, il pourrait voyager. le Rabbi
terminait d'ailleurs sa lettre par une Béra’ha pour un
bon voyage.
Je décidai d'annuler notre voyage. Toutefois, le Rabbi,
demandant de consulter un Machpiya (mentor spirituel), et ceci particulièrement pour interpréter une
réponse reçue dans "Igrot Kodech", je demandai donc
l'avis de mon Machpiya. Quand je l'ai appelé, j'étais
persuadé qu'il dirait d'annuler mes plans et je le sollicitai, juste pour être sûr à 100% de ma décision.
Après avoir écouté tous les détails de la lettre, il me
demanda : « Avez-vous l'intention d'acheter un appartement dans un avenir proche ? ».
Je répondis par la négative.
"Alors, non seulement il n'y a aucune raison de ne pas y
aller, mais vous avez la béra’ha pour le voyage" me ditil à ma grande surprise. « Puisque vous n'avez aucun
projet d'achat d'appartement, la première partie de la
lettre ne s'applique pas à votre question. La deuxième
partie de la lettre, où le Rabbi écrit qu'une fois que
tout est réglé, vous devriez avoir un voyage réussi, est
la réponse à votre question » finit-il par m’expliquer.
Pour moi, cela a été une leçon sur l'importance de
demander à son Rav, même lorsque vous êtes sûr de
comprendre la réponse du Rabbi.
UNE BRA'HA DU RABBI À CHA’HARIT
Deux semaines plus tard, j'ai vu s'accomplir la Béra’ha
du Rabbi pour notre voyage. Avant même que nous
ayons décidé de partir, j'avais envoyé les formulaires
pour obtenir un passeport pour mon dernier nouveau
né. A cette époque, le processus prenait trois semaines,
et comme j'avais envoyé les formulaires avant Pessa'h
et que le voyage était prévu pour les jours précédents
Chavouot, je n’étais donc pas soucieux.
Ce n'est que lorsque plus d'un mois s'est écoulé et que
le passeport n'était pas encore arrivé, que j'ai commencé à m'inquiéter. J'appelai pour savoir ce qui se
passait et on m’annonça que le service des passeports
étant surchargé, le temps d'attente serait prolongé de
plusieurs mois !
La date de notre départ approchant à grands pas, je
devais me rendre dans un bureau spécial à Manhattan
qui s'occupe des situations urgentes. Les personnes

préposées à ce service, m'avaient confirmé, au préalable, par téléphone, que toutes mes informations
étaient déjà dans l'ordinateur et que tout ce qui me
restait à faire était de me déplacer jusqu'à ce bureau,
remplir les formulaires et qu'ainsi j'obtiendrais le
passeport dès le lendemain.
Deux jours avant notre vol, je ne pris aucun risque et
suis allé au bureau dès l’ouverture. À l'extérieur du
bâtiment, il y avait déjà une longue file de personnes
qui étaient venues au bureau des « urgences » parce
que c’était le seul qui traitait toutes les demandes,
celui des demandes régulières étant trop occupé. Il se
passa beaucoup de temps avant que ce ne soit mon
tour. À mon grand désarroi, l’agent administratif me
déclara que nos informations n'apparaissaient pas sur
son ordinateur et qu'il ne pouvait rien faire.
J'appelai le bureau principal où ils vérifiérent encore et
encore et dirent qu'ils ne comprenaient pas quel était
le problème, car toutes les informations étaient là,
selon eux. Malgré cela, la réceptionniste me dit qu'elle
ne savait pas pourquoi ils m'avaient dit au téléphone
que tout allait bien, car ce n'était pas le cas. J'ai suggéré qu'elle les appelle elle-même, mais elle refusa,
disant que ce n'était pas son travail.
La situation était vraiment pressante. Nous étions deux
jours avant notre vol...et notre bébé n'avait pas de
passeport. Malgré toutes mes tentatives pour résoudre
ce problème, la paperasserie administrative faisait
obstacle.
Je décidai de réessayer d'avoir par téléphone à nouveau quelqu'un au bureau principal ; peut-être qu'ils
pourraient comprendre d'où venait le problème.
Alors que la ligne fut mise en attente, j'ai ouvert mon
'Hitat et commencé à lire le "HaYom Yom" du 29 Iyar. Le
Rabbi écrit : « L'ascension de l'âme se produit trois fois
par jour, pendant les trois temps de la Téfila. Cela est
particulièrement vrai des âmes des Tsadikim qui " vont
de niveau en niveau ". Il est certain qu'en tout temps et
où ils se trouvent, les Tsadikim intercèdent pour tous
ceux qui sont liés à eux et à leurs enseignements. Ils
prient en particulier pour leurs disciples et les disciples de leurs disciples, que D.ieu vienne en aide,
matériellement et spirituellement.»
J'ai regardé ma montre et j'ai été stupéfait de voir qu'il
était 10h00, l'heure à laquelle Cha’harit commence au
minyan du Rabbi. Cela signifiait qu'à ce moment
précis, le Rabbi pensait à tous ses ‘Hassidim, "pour
leur venir en aide, matériellement et spirituellement". J'ai dit à ma femme que c'était un moment
propice et que nous devions demander au Rabbi
une béra’ha pour pouvoir rapidement recevoir le
passeport.

Quelques minutes plus tard, ma femme a attiré
mon attention sur un Juif religieux qui était entré
dans l'immeuble de bureaux. D'après sa manière
de marcher et de parler avec les employés, il
semblait être très à l'aise dans cet endroit,
presque comme " chez lui " …
Je suis allé vers lui et je lui ai demandé s'il pouvait
m'aider. Il s'est avéré qu'il était le directeur d'une
association qui facilitait les formalités administratives. Il avait de bonnes relations avec les employés et il promit de s'en occuper. Quelques
minutes plus tard, il revint vers moi et m'annonça
avec joie que tout était arrangé.
Le lendemain, j'obtins le nouveau passeport et je
vis comment la béra’ha du Rabbi fonctionnait
rapidement, comme un clin d'œil.
LE VOYAGE ANNULÉ
La deuxième histoire s'est passée il y a quelques
semaines (cela s’est passé en novembre 2017
NDLR). Mon neveu célébrait sa bar mitsva à Guangzhou, en Chine et je voulais y assister et me réjouir
avec mon beau-frère et ma sœur, émissaires du
Rabbi dans ce coin du monde. Quand j'ai demandé

au Rabbi une béra’ha pour le voyage, je reçus une
réponse avec des instructions pour utiliser le voyage
comme une occasion de répandre la ‘Hassidout.
J'ai d'abord envisagé de voyager seul, mais quand j'ai
entendu parler de billets bon marché, littéralement à
moitié prix, j'ai commandé trois billets, pour moi, ma
femme et notre bébé de 6 mois. Nous nous sommes
arrangés avec une parente pour qu'elle reste chez nous
et garde nos autres enfants pendant notre absence.
Tout était préparé et organisé pour le voyage.
Nous devions partir un mardi matin, sur un vol direct
New York - Guangzhou. Lundi soir, moins de 24 heures
avant notre vol, ma femme a écrit au Rabbi au sujet du
voyage et a demandé sa béra’ha. Elle est tombée sur
une lettre du 19 Sivan 5716 qui disait :« Chalom ouvra’ha … En réponse à votre lettre du 11 Sivan dans
laquelle vous écrivez votre projet de vous rendre en
Eretz Israël avec vos enfants, c'est quelque peu surprenant parce que je pense que les médecins estiment
que tant qu'un bébé n'a pas un an, il ne devrait pas
être emmené hors du pays et à un endroit où l'air et
l'eau sont différents, etc. Surtout quand la ville dans
laquelle vous vous trouvez actuellement est, à ce que
j'ai entendu dire, une ville avec un bon climat sans
changements majeurs d'une semaine à l'autre ou d'une
saison à l'autre, ce qui n'est pas toujours le cas … surtout en automne et en hiver ».
J'ai immédiatement appelé mon Rav et lui ai lu la réponse du Rabbi. Il me dit alors que les billets de ma
femme et de mon bébé devraient être annulés. Quant à
moi, puisque j'avais reçu la béra’ha du Rabbi, je devais
y aller.
Nos enfants, qui s'étaient endormis en pensant que
nous partions pour la Chine au petit matin, ont été
surpris quand ils se sont réveillés de voir leur maman
et notre bébé à la maison.
Quand je suis arrivé à Guangzhou et que j'ai vu le
brouillard qui planait sur la ville et qui rendait la respiration difficile, j'ai réalisé à quel point la réponse du
Rabbi était précise sur les difficultés climatiques. J'ai
également remarqué que bien que la lettre ait été
écrite en Sivan, le Rabbi fait référence à un vol en
automne et en hiver, précisément le moment où nous
avions prévu de voyager en Chine.
(récit de Avraham Raynits)

