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Après les Fêtes, quel programme ?

Le Rabbi Yossef-Its’hak (prédécesseur et
beau-père du Rabbi) raconta l’histoire
suivante : en 5527 (1766) le Maguid
de Mézéritch invita son élève, le
Admour-Hazaquen (Rabbi ChnéorZalman) dans sa Souka. « Ferme la
porte derrière toi et ne sois pas
impressionné par ce que tu vas
voir. Efforce toi, surtout, d’intérioriser tout ceci » lui dit son maître.

Cette année, à l’occasion des fêtes de
Tichri, et bien plus que chaque année,

Rabbi Israël Baal-chem-tov, ayant
quitté ce monde sept ans plus tôt,
fit alors son apparition physique
dans la Souka de son successeur !
Rabbi Yossef-Its’hak expliqua ensuite par quel mérite le AdmourHazaquen put assister à cette
scène extraordinaire ; en effet
celui-ci était le « mécharét » du
Maguid, son fidèle serviteur, à
l’image de Yéhochoua (Josué) avec
son Maître Moché (Moïse).
Le Rabbi Chlita s’interroge au sujet de cette conclusion : comment
comparer le Admour-Hazaquen
avec Yéhochoua qui servit son
maître Moché toute sa vie, alors
que sur les treize ans de la « Nessiout » du Maguid comme maître de sa
génération, le Admour-Hazaquen ne resta
auprès de lui, à Mézéritch, que trentedeux mois seulement?

Car lorsque le Admour-Hazaquen quitta
son Maître pour retourner à Liozna,
c'était pour remplir la mission qu’il lui
avait confiée : diffuser ses enseignements, la ‘Hassidout. Dès lors, son maître
le Maguid était présent avec lui à Liozna,
et plus encore, c’est lui-même qui agissait. Quant au Admour-Hazaquen, il pouvait être considéré comme son fidèle serviteur.
... Et le Rabbi de compléter qu’il en est de
même pour chacun de nous ayant choisi
de remplir la mission du Rabbi dans l'endroit où il est !
Il faut avoir conscience que le Rabbi se
trouve avec lui et ainsi, c’est lui, le Rabbi,
qui réalise toute l’œuvre à accomplir !

des milliers de Juifs purent vibrer et vivre
ces moments uniques chez le Maître de
notre génération, le Rabbi. Après les années de pandémie et surtout parce que
cette année est une année de « Hakhel »,
rassemblement du peuple par le Roi, un
public exceptionnel s'est réuni auprès de
celui-ci, dans la « maison de notre Maître
à Bavel - le 770 ».
La ferveur des prières avec le Rabbi ainsi
que l’étude de la Torah dans ses « quatre
coudées », l’atmosphère des Farbrenguens
(rassemblements
‘Hassidiques) et surtout, la joie intense de la
fête et les danses avec la Torah ponctuant les derniers jours de ce mois merveilleux, furent indescriptibles. A ceux qui
ont voyagé physiquement, s’ajoutèrent
ceux qui s’y trouvaient dans leur esprit et
dans leur cœur, et par extension, tout le
peuple Juif.

De façon générale, lors des 48 heures de
Sim’hat-Torah, lorsque les pieds nous
portent, et avec nous les rouleaux
de la Torah, vers des sommets
inexplorés d’allégresse et de sainteté, nous puisons des forces pour
l’année entière. Nous nous engageons, avec la Torah pressée
contre notre cœur, à intensifier
son étude ainsi que l’accomplissement des ses commandements, et
ce, dans notre quotidien. Ceci selon l’adage ‘Hassidique qu’à l’issue des fêtes de Tichri arrive le
moment de « déballer les valises
» et d'utiliser tout ce que nous y
avons « stocké » comme énergie
et enthousiasme.
Mais plus encore, et ceci en rapport avec l’histoire citée plus
haut... Notre séjour chez le Rabbi,
doit faire de nous des « serviteurs
fidèles ». Et quand bien même,
personne n’osera se comparer au
Admour-hazaquen,
néanmoins,
une histoire racontée par nos
Rebbeïm, ainsi que l’enseignement qui s'y attache, constitue
une voie tracée pour tout un chacun. Un voyage, même limité dans le
temps peut et doit suffire par son intensité à nous transformer en « serviteur fidèle ». Ainsi, une fois retourné à « Liozna
», à Paris ou ailleurs, nous mettrons tout
en œuvre afin de réaliser la mission du
Rabbi, étudier les textes de notre Sainte
Torah, particulièrement ceux traitant de
la Guéoula et de Machia’h, et ainsi éclairer le monde et le préparer à la Délivrance définitive en réclamant et en proclamant la Royauté du Roi Machia’h.
Sans aucun doute, chacun et chacune
pourra alors ressentir la présence du
Rabbi effectuant lui-même le travail, et
ainsi nous mériterons de voir de nos yeux
physiques le Rabbi Chlita Roi Machia’h
nous rassembler cette année du « Hakhel
» dans le Beth Hamikdach (temple) à Yérouchalaïm avec joie, abondance et en
bonne santé !

De la Torah du Machia’h

La Torah décrit le début du déluge par les mots
suivants : « En l'an six cent de la vie de Noé...
toutes les sources du grand abîme jaillirent, et les
écluses des cieux s'ouvrirent » (Berechit 7:11).
Le Zohar donne une interprétation de ce verset.
Ainsi, il faut le lire comme une sorte de prophétie : « Au sixième siècle du sixième millénaire (en
5600, c'est-à-dire au milieu du XIXe siècle), les
portes de la sagesse Céleste et les sources de la
sagesse terrestre s'ouvriront. Ceci afin de préparer
le monde à s’élever au septième millénaire, c'està-dire l'ère messianique » (Zohar 1 :117a).
La "sagesse Céleste" fait référence aux secrets
profonds de la Torah, alors que la "sagesse terrestre" renvoie aux avancées scientifiques. En
effet, au milieu du XIXe siècle, le monde connut
une vague de développement scientifique, ainsi
qu'un essor de diffusion de textes facilitant l’accès aux secrets de la Torah, à un grand nombre de
personnes, de par leur présentation et leur langage.
Si l'ouverture des "portes de la sagesse Céleste"
semble être une bonne préparation pour l'ère
messianique - temps où la connaissance de D.ieu
remplira la terre entière, comment l'avancée des
progrès scientifiques prépare-t-elle le monde à
l'avenir messianique ?

#BRÈVES

Ces avancées n’ont, à priori, rien à voir avec la
dimension spirituelle liée à la Guéoula.
«Tout ce qu’HACHEM a créé, dit la Michna, était
dans le but de faire prendre conscience de la Divinité dans le monde. » (Pirké Avot,6-11)
Les progrès scientifiques du siècle passé ont servi
cet objectif de trois manières :
1) Parmi les découvertes scientifiques, figurait la
découverte des ondes radio et de la communication longue distance. Cette capacité d'entendre ce
qui se dit dans un endroit éloigné est un exemple
concret de l'omniscience de D.ieu. Auparavant, les
gens ne pouvaient saisir le concept de l'omniscience de D.ieu, « un œil qui voit et une oreille qui
entend » (Pirké Avot,2- 11) qu'intellectuellement.
A présent nous pouvons apprécier cette réalité
d'une manière tangible et matérielle. L'observation de ce phénomène prépare l'homme à l'ère
messianique, lorsque l'humanité ne comprendra
pas seulement la réalité de D.ieu, mais verra la
Divinité au sens physique.
2) L'avènement des technologies modernes de
communication permet à l'homme de répandre les
sources de la Torah dans le monde entier. Cela
fait partie intégrante de la vision messianique,
lorsque le monde entier sera pénétré de la « connaissance de D.ieu » comme le dit le prophète

Le Dvar Mal’hout en un mot

Lorsque l’on atteint le Chabat de la Paracha de Noa’h,
il convient d’effectuer un premier bilan. En effet, depuis l’entrée de la nouvelle année, nous concluons ici la
première semaine « classique » et sans jour de fête. La question que chacun doit se poser
dès lors, est la suivante :
« De toute l’atmosphère et l’élévation du mois de Tichri, ainsi que des bonnes intentions
prises lors du "Chabat Berechit" clôturant les fêtes, que reste t-il après une semaine entière
plongée dans la "vie profane" ? Ces bons sentiments se sont-ils traduits dans des actes concrets ? ».
Etant si proche de la Délivrance, ce bilan doit forcément porter sur ce sujet : «Ai-je suffisamment œuvré ? suis-je prêt pour la Guéoula ? »
Et puisque tout le travail de l’ensemble du peuple Juif a déjà était réalisé, (bien que chacun
peut et doit encore s’améliorer individuellement) à présent cela ne dépend que de Machia’h
lui-même !
Par conséquent il conviendra d’attirer l’attention de chacun sur la Mitsva de « kidouch Halévana » (bénédiction et sanctification du mois). Cette prière est directement liée avec la Délivrance, puisqu’alors « Le peuple Juif se renouvellera comme la lune » , à ce moment-là, par
« David le roi Machia’h ». Pour cette raison, nous affirmons dans ce texte : « David le Roi
Israël est vivant et existant ! »
On revêtira donc pour l’occasion des beaux habits et on réunira un maximum de personnes,
dans la rue, et en particulier, on aura la « kavana » (l’intention) d’accélérer la venue de Machia’h, selon le verset cité à la fin de cette bénédiction : «Ils réclameront l’Eternel leur D-ieu
ainsi que David leur Roi »
[Discours de Chabat Noa’h 5752 (1991)]
(Le Rabbi nous affirme que la Guéoula dépend de Machia’h lui-même, par conséquent notre
travail constitue essentiellement de réclamer et proclamer sa Royauté. Ceci est exactement
le sens profond de « Kidouch Lavana » ! ndlr)

Iguerot Kodech
« … Puisse D.ieu faire que vous
transmettiez des paroles d'encouragement à nos frères, les enfants
d'Israël, en tout endroit où ils se
trouvent, d'autant que vous vous
êtes rendus dans les pays qui se
trouvent de l'autre côté du rideau
de fer. Vous pourrez donc leur tenir le raisonnement "à fortiori"
suivant : si, sous de telles conditions, les Juifs s'efforcent de rester
fidèles à D.ieu et à Sa Torah, véritablement au péril de leur vie,
combien plus doivent le faire ceux
qui ont le mérite de vivre dans des
pays où la liberté religieuse est
accordée. Il est de votre devoir et
de votre mérite de saisir pleinement de telles opportunités, de
faire preuve de largesse envers les
autres, en tout endroit où s'exerce
votre influence, d'une manière
sans cesse accrue. Avec ma bénédiction de réussite, mes respects
et pour donner de bonnes nouvelles … »
Extrait de la lettre 7479

Les points sur les i
Yéchaya -Isaïe (11-9) : « la terre sera remplie de la
connaissance de D-ieu … »
3) Le progrès scientifique approfondit la compréhension d'une personne des vérités mystiques
telles que l'unité de D.ieu et de la Création. Auparavant, la science croyait que la matière était
composée de nombreux éléments discrets. Mais
au fur et à mesure que la science se développe,
elle découvre que la diversité au sein de l'univers
n'est que superficielle et que l'univers est essentiellement l'unification de la forme et de la matière.
Ainsi, les progrès de la diffusion des parties les
plus profondes de la Torah ainsi que celle de la
science travaillent en tandem pour préparer le
monde à l'ère messianique.
Alors que nous étudions la Torah dans sa forme la
plus profonde -celle développée dans la
‘Hassidout, nous approfondissons notre compréhension de l'unité de D.ieu. Nous commençons à
discerner au travers de l'unité découverte par la
science celle de la vérité Divine. Cela prépare le
monde à la venue du Machia'h, lorsque l'humanité
verra la vérité de l'unité de D.ieu avec des « yeux
physiques ».
(Adapté de Likouté Si’hot volume XV)
A la mémoire de Rav ‘Haim Morde’hai Pevzner,
Chlia’h du rabbi à perpignan

Voici le cycle de la lecture hebdomadaire de âge de Bar Mitzvah, et même en dessous de
la Torah revenu à son point de départ.
cet âge pour certains des Maamarim … (au
Sim’hat Torah et Chabbat Berechit sont der- moins superficiellement).
rière nous. Pour donner un nouveau souffle à
l’étude de la Paracha, nous vous présentons
deux ouvrages écrits par Rabbi ChnéorZalman – le Admour Hazaken :
le TORAH OHR et le LIKOUTÉ TORAH
et leur lien avec la Guéoula.

Chabbat Parachat Vayakel 5725 (1965), à l’occasion de la publication d'une nouvelle édition du Likouté Torah, le Rabbi a exhorté les
Hassidim à apprendre chaque semaine l'intégralité de la « 'Hassidiché Paracha ». Le Rabbi demanda au cours
de quelques FarDes centaines d’enseignements brenguens (réunions
que
Torah Or est un livre fondamental dans l’en- 'hassidiques)
seignement de la 'Hassidout 'Habad. Il est ceux qui l'apprenne
composé d'une compilation de discours de disent "Lé’Haïm".
Rabbi Chnéor-Zalman, auteur du Tanya, qui A cette époque, le
ont été rassemblés et imprimés par son petit Rabbi
encouragea
-fils, le Tséma’h-Tsédek. Ce sont des explica- plusieurs personnes
tions sur des passages de la Torah, sur les à étudier les Maamalivres de Berechit (Genèse) et de Chemot rim de manière heb(l'Exode). La deuxième partie est le livre de domadaire.
Par
Likoutei Torah, sur le reste du 'Houmach exemple, au Rav
(Pentateuque ).
Chalom Feldman, le
Il est d'usage d'étudier chaque semaine les Rabbi écrivit en marge d’une lettre envoyée à
Maamarim (développements profonds de l’occasion de son anniversaire : «Termine-t-il
'Hassidout) de ces livres, qui sont liés à la le Likouté Torah de chaque semaine ? »
Paracha de la semaine. Ceci est connu sous le Un élève de la Yéchiva, entra en Yéhidout
nom de « ‘Hassidiché Paracha », la Paracha (audience privée). Il dit au Rabbi qu'il lui était
'Hassidique.
difficile d'étudier tous les Maamarim de la
Dans une lettre, le Tsema’h Tzedek écrit : « le Paracha du "Torah Or". Le Rabbi répondit
livre Torah Or, qui est actuellement en cours qu'il devait étudier d'abord l'ensemble de
d'impression... contient la plupart des dis- manière globale, puis revenir au moins sur le
cours enseignés depuis l'année 5556 (1795) premier paragraphe d'un Maamar, car il y
jusqu’à la fin de l’année 5572 (1811) … beau- trouvera un condensé du reste des enseignecoup d’entre eux ont été visés et parfois ments, puis, il étudiera autant qu'il le pourra
même corrigés par le Rabbi ( Chnéor- (Si’hot Kodesh 5725).
Zalman ) … qui a d’ailleurs donné son accord Un autre élève reconnut qu'il n’arrivait pas à
pour les faire imprimer. »
terminer l’ensemble de l’étude chaque seEn pratique, ils n'eurent pas le temps d'impri- maine. Le Rabbi lui conseilla alors de contimer les deux parties, mais seulement la pre- nuer à étudier dans l'ordre et de ne pas «
mière, à cause de la fermeture de plusieurs sauter » à la Paracha suivante, afin que cela
imprimeries juives, par le gouvernement l’encourage à terminer. [Iguerot Kodech lettre
russe, dont celle de Kapost. En 5608 (1847), la 4232].
deuxième partie a été imprimée sous le nom
Faire venir la Guéoula
de "Likoutei Torah" dans la ville de Zhytomyr.
En
5752
(1992), le Rabbi a insisté sur cette
Depuis, il y a eu plus d’une vingtaine de rééinstruction, ajoutant que cela est un des
ditions !
moyens pour faire venir la Guéoula (’Hayé
Le Admour Hazaken récita durant son lea- Sarah 5752). Cette demande a été développée
dership environ deux mille discours lors du Farbrenguen, le Chabbat du Kinouss
'hassidiques. Ceux-ci furent mis à l'écrit par Hachlou’him où tous les émissaires du Rabbi
son frère, Rav Yehouda Leib, son fils Rabbi étaient rassemblés au 770.
DovBer le futur Admour Haémtsahi, et un peu
plus tard par son petit-fils Rabbi Mena’hem « Concrètement l’instruction de ce début du
"Congrès Mondial des Émissaires" est la suiMendel, le Tzema'h Tzedek.
vante : Il faut annoncer à tous les Chlou’him
À partir de cette « base de données », celui- que dorénavant le travail de Chli’hout, mais
ci a compilé près de quatre cents Maamarim, également pour chaque Juif, s’exprime dans
les a classés selon les Parachiyot de la se- le fait d’accueillir le Machia’h.
maine et les a préparés pour être imprimés.
Ceci sera encore plus rapide grâce à la déciLe "Torah Or" comprend 155 Maamarim in- sion d’étudier l’intégralité du « Torah Or » et
cluant des explications sur 'Hanoukah et le du « Likouté Torah ». Et D-ieu remerciera
Livre d'Esther.
chaque Juif en particulier et le peuple juif
Le "Likouté Torah" comprend, quant à lui, dans son ensemble pour ses efforts, et Il les
environ 230 Maamarim incluant ceux sur le mènera tous en Erets Hakodech (terre
Omer, Chavouot, le mois d'Eloul et les fêtes Sainte), à Yérouchalaïm, la ville Sainte, sur la
de Tichri.
montagne Sainte, dans le Troisième Temple
A la fin, on trouve aussi 42 Maamarim sur le et le plus important est que ce soit immédiatement ».
Cantique des Cantiques (Chir Hachirim).
Depuis, le Torah Or et le Likoutei Torah sont
enseignés et étudiés par des milliers de juifs
Ces deux ouvrages présentent la pensée de la à travers le monde.
'Hassidout 'Habad. Le Rabbi MH"M les a ap- Il y a deux ans environ, le Rav David Farkash
pelés la "Torah écrite du 'Hassidisme".
de Re'hovot a publié un calendrier où l’étude
Plusieurs fois, le Rabbi a rappelé l’impor- de ces deux ouvrages fondamentaux est
tance de les étudier chaque semaine répartie sur une année et cela donne donc la
(Vayéchev 5715). Le Rabbi a même mentionné possibilité à chacun d’accomplir cette deune ancienne et excellente coutume mande du Rabbi et ainsi participer au dévoi‘Hassidique : Chacun devait étudier les textes lement de Machia’h.
de ces livres avec les garçons qui étaient en
À suivre

Un ouvrage de base

Ils ont vécu ce Miracle
De l’Australie au Mexique

L'incroyable histoire d'un dollar que le Rabbi MH'M a donné il y a
plusieurs décennies à un 'hassid d'Australie. Ce même dollar
"voyagea" récemment, assez miraculeusement, vers la ville de Cozumel, au Mexique, accompagné d'une lettre des Iguerot Kodech.

Le Beth 'Habad de Cozumel, au Mexique, est
l'une des institutions pionnières, parmi des
dizaines de Baté Habad pour touristes, répartis
dans toute l'Amérique centrale et du Sud. Au fil
des années et de ses activités, le Rav David
Caplin a été confronté à des dizaines d'histoires
incroyables. Cependant, il semblerait que l'histoire suivante soit de l’ordre de l’exceptionnel.

Sim’hat Torah. Au début, il refusa...

«Il y a un peu plus de cinq ans, je suis parti en
Australie pour une visite familiale, raconte le
Rav Caplin. Pendant notre séjour, j'ai profité de
l'occasion pour collecter des fonds pour nos
activités au Mexique. J'ai fait le tour des maisons d'éventuels donateurs pour leur parler de
nos programmes. À cette occasion, j'ai visité
l'une des synagogues 'Habad de la ville. Les
gens ont chaleureusement répondu à mes sollicitations. Avant de quitter la synagogue, un
homme s'est approché de moi. Ce 'hassid appartenait à la famille Teleshevsky, et il m'a dit
qu'il n'avait pas d'espèces sur lui à ce momentlà. Cependant, comme il avait été profondément impressionné par nos activités, il était
prêt à me donner un dollar que son père avait
reçu directement de la main du Rabbi. Il me
conseilla de le donner à quelqu'un qui s’engagerait à aider le Beth Habad de manière conséquente.

Tout se passa très bien, jusqu'à ce que son
téléphone portable se mette à sonner au milieu
de la lecture des "Psouké Dézimra" … Il s'arrêta
et nous regarda, escomptant une réaction qui le
ferait sûrement quitter l’office de ce jour de
Yom Tov. Il s'attendait sans doute à recevoir
une réprimande - mais il n'en entendit aucune.
Au lieu de cela, je lui fis signe de placer son
appareil sur le côté et de continuer. Il semblait
dérouté... Profondément ému, ce Juif acheta
même « 'Hatan Berechit » (la lecture du recommencement de la Torah) pour une somme très
généreuse, s'engageant à la régler immédiatement après Yom tov.

Je fus assez étonné par cette offre incroyable...
j'ai mis le dollar dans ma poche et j'ai continué
mon chemin. Arrivé chez moi, je mis le dollar
dans le coffre-fort de ma maison et, avec le
temps, je l'ai oublié ».
Une expérience surprenante au milieu de
Sim’hat Torah
« Cozumel, Sim’hat Torah 5779- 2018. Nous
attendions le minyan, incapables de débuter la
Téfila car les participants n'étaient toujours pas
arrivés. C'était surprenant, puisque nous avions
plusieurs dizaines de personnes présentes les
premiers jours de Yom tov. Après un certain
temps, nous décidâmes que nous ne pouvions
plus attendre et que nous irions à la plage
chercher des Juifs pour compléter notre minyan.
Juste au moment où nous nous apprêtions à
nous y rendre, un groupe de Juifs est entré au
Beth 'Habad. Ils étaient dix-huit, hommes,
femmes et enfants. Nous étions très heureux de
les voir et les avons chaleureusement accueillis.
Ce qui nous a surpris, c'est que tout en paraissant assez éloignés du chemin de la Torah et
des Mitsvoth, ils conversaient en yiddish !
C'était un phénomène très inhabituel, surtout
dans notre petit coin du Mexique. Nous nous
renseignâmes sur leur origine. Il s'avéra qu'il
s'agissait de Juifs qui avaient grandi dans l'une
des plus grandes communautés 'hassidiques de
Monsey, New York. Cependant, avec le temps,
ils avaient abandonné l'observance traditionnelle de la Torah. Le plus âgé d’entre eux, un
homme de soixante-dix ans, nous confia qu'il
avait décidé ce jour là, de montrer à ses petitsenfants les valeurs avec lesquelles il avait été
élevé dans son enfance, et par conséquent, ils
poussèrent la porte de la synagogue la plus «
proche » … notre Beth 'Habad.
Je lui proposai d’être l’officiant de la prière de

"Je n'ai pas ouvert de siddour depuis des années", dit-il, assez perplexe. Il voulut peut être
tester à quel point j'y tenais et vit rapidement
que j'étais très déterminé. Alors, il commença à
chanter des mélodies dignes d’un grand cantor,
comme celles entendues dans la synagogue de
son père.

Lors d'une conversation que nous eûmes avec
lui après la Téfila, nous avons appris qu'il était
un homme très riche qui dirigeait une grande
entreprise de meubles, bien connue à New
York.
Avant qu'ils ne se remettent en route, mon
épouse offrit à sa femme, un exemplaire de "I
believe" (je crois) , un livre que nous avions
publié seulement quelques jours plus tôt. Elle
l'exhorta à lire ce petit ouvrage et à le prêter à
son mari pour qu'il en profite également.
Plusieurs semaines plus tard, vint le moment de
la conférence internationale des Chlou’him
(émissaires). A ce moment là, le Juif en question
n'avait pas pris contact avec nous comme il
l'avait promis, et n'avait donc pas payé son don.
Alors que j'entrai au 770, j'appris qu'il y avait
un message qui m'attendait de la part
de l’épouse de cet homme ; elle voulait
me parler de la transformation de son
mari depuis la lecture du livre. Quelque
chose avait changé en lui.
Je l'appelai et lui dis que je me trouvai à
New York. Soudain, son mari prit le
combiné et me déclara avec beaucoup
d’émotion :
"J'ai grandi en tant que juif ultraorthodoxe, me dit-il. Cependant, depuis
ma bar-mitsva, j'ai perdu toute motivation pour accomplir les mitsvot, et par
conséquent, j'ai tout abandonné. Les
idées que j'ai lues dans votre livre m'ont
reconnectées à mon âme juive. Venez
me voir à la maison ! "
Je lui répondis que je ne pourrais pas
venir car je devais me rendre ensuite à
Philadelphie. Mais quand il rétorqua
qu'il viendrait me rejoindre à Philadelphie, j'ai réalisé à quel point il voulait
me rencontrer. Par conséquent, je changeai mes plans et je me rendis chez lui.
Naturellement, je ne pouvais pas manger chez eux, mais ils commandèrent de
la nourriture dans un restaurant Cacher
-Laméhadrin. Nous nous sommes assis

et avons parlé jusqu'à cinq heures du matin. Il
me révéla toute l'histoire de sa vie, ses questions et ses doutes envers le Créateur. Quand je
lui expliquai la manière de penser selon les
enseignements de la 'Hassidout, une grande
partie de ses doutes disparut.
Comme l'heure était très tardive, je suis resté
chez eux pour dormir brièvement pendant trois
heures. Le plus surprenant c'est que, lorsque je
me suis réveillé à huit heures du matin, j'ai vu
mon hôte toujours assis à table, penché sur le
livre que je lui avais donné. Il était clair qu'il
vivait un «tsunami» spirituel. Avant de quitter
la maison, nous avons parlé encore un peu. De
son point de vue, il était prêt, sur-le-champ, à
retourner pleinement à une vie juive authentique.
Puisque je craignais que son réveil spirituel ne
soit étouffé aussi rapidement qu'il était né, je
lui ai suggéré de prendre trois bonnes résolutions pour l'avenir immédiat. Il choisit le respect de la Cacherout, du Chabbat et d'apprendre ‘Hassidout avec moi par téléphone une
fois toutes les deux semaines.
Il m'appela effectivement à ce rythme là. Au
cours de nos conversations, je fus ravi de suivre
ses progrès dans l’observance de la Torah et
des Mitsvoth.
Après un certain temps, il décida de voyager à
Cozumel, chaque mois, pour étudier avec moi
une journée complète et voir nos activités. Et
ainsi, il vint régulièrement au Beth 'Habad pour
se plonger dans l’étude de la 'Hassidout. Au fil
du temps, il développa un attachement profond
avec le Rabbi.
Tout ceci allait prendre une autre dimension
après une réponse du Rabbi qu’il reçut dans
Iguerot Kodech …»
(Suite la semaine prochaine)

