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Signez maintenant et la Délivrance se dévoile maintenant

Je suis venu dans Mon jardin

5782

Editorial

Les Merveilles Essentielles

Le Rabbi Chlita Méle'h HaMachia'h dans son commentaire de Bati
LeGani, chaque année depuis 5711-1951, donne un enseignement de
chaque Rabbi. Cette année, 5782, nous étudions les discours de 57221962 et 5742-1982. Dans son commentaire de 5742, il commence à
délivrer son enseignement à partir du Ari Zal...

Le Ari Zal a dit que la Lumière Infinie de D.ieu emplissait tout l'espace et qu'il y a dû
y avoir un Tsimstoum (une contraction) afin qu'il existe un Kav (un canal) afin que
naisse l'enchaînement des mondes. Puis, le Baal Chem Tov dit que D.ieu a produit
plusieurs contractions afin qu'un Juif, par son travail s'unisse à son Créateur. Le
Maguid, lui, donne l'image d'un père qui s’amuse avec son fils. Puis intervient
l'Admour Hazaken qui ne veut pas du Gan Eden, mais qui veut juste « Toi », l'Essence
Divine. Et ceci est expliqué par son fils, l'Admour Haemtsahi. Le Tsema'h Tseddek
commente le fait de prier comme un enfant à D.ieu directement. Le Rabbi Maharach,
lui, commente la Lumière Infinie de D.ieu qui se contracte par le Tsimtsoum et que
sa force est tellement diminuée qu'Il est nommé par un langage féminin... Ensuite, le
Rabbi Rachab nous éclaire sur les détails de ses contractions qui, à son regard sont
au nombre de trois. Le Rabbi Yossef Its'hak nous explique en fin de compte que le
trésor qui est dilapidé par le roi afin de gagner la guerre contient des joyaux comme
la crainte du Ciel, la compréhension des concepts élevés comme la Lumière Infinie.
Et la méditation qui va, par la suite, nous donner la force de prier comme un enfant,
vers l'Essence et l'Existence de D.ieu. Le Rabbi Chlita Méle’h HaMachia’h nous
explique en fait que le niveau de la Lumière Infinie est moins haut avant le Tsimtsoum
qu’après car ce n’est qu’après seulement, que l’on peut dévoiler l’Essence ! Ce
discours nous donne, chaque année, la force de caractère afin d'accomplir le service
de D.ieu, comme un Tsaddik. Et tout ceci, par le mérite du Rabbi Rayats et grâce au
commentaire du Rabbi de Loubavitch Chlita, Méle'h HaMachia'h...

Dans ce magazine « le Point sur la Guéoula n°22 », vous pourrez découvrir, des bonnes
nouvelles, un extraordinaire récit qu’a raconté le Rav Zalman Farkash de Buénos Aires.
L'Edit Royal de la Paracha Bechala'h en français. Un commentaire magnifique du Rav
Yaacov Abergel sur le Rabbi Rayats. Une vision ‘hassidique par le Rav Yaacov Corda. Un
dossier spécial sur les Sept Mitsvot Bnei Noa'h, à imprimer et à diffuser... Une excellente
fête de Youd Chevat de Guéoula, dans la joie de la Guéoula. (Gabriel Beckouche)
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Les Bonnes Nouvelles d’abord

L’institut d’Halakha
‘Habad en français

Le Rav Levi Its’hak Bisberg et son
équipe continuent, de fournir au public
francophone du contenu de qualité
chaque jour ainsi que sur l’année
de la Chemita 5782.
Pour plus d’infos : 058-5927702

Un Drapeau au 770

En pleine tempête de neige, un
drapeau géant a été installé face
au QG de ‘Habad mondial, le 770,
Eastern Parkway à New York.
(LPSG)
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Un don pour Namibia

Une campagne de dons a été lancée pour
le Beit ‘Habad de la famille Chnéor Re’himi
en Afrique à Namibia. (LPSG)

A Jérusalem l’endroit à la mode

Le Marché «Ma’hané Yéhouda» est peut-être
l’endroit le plus à la mode de Jérusalem. Le
Farbrenguen (réunion ‘hassidique) du Jeudi soir
ne se passe plus dans les murs de la Yéchiva
du Rav Doron Oren, mais au Marché et le succès est immense parmi les jeunes. (LPSG)

Les Bonnes Nouvelles ensuite...

Une soirée mémorable de Youd Chevat

Une extraordinaire soirée de Youd Chevat a eu lieu le 8 Chevat à Richone LeTsion.
Soirée retransmise en direct sur Youtube. Une joie et un enthousiasme enflammés
s'est dégagé de cet événement. Ce qui nous a le plus impressionné est le discours
du Rav David Na'hchon, le Chalia'h bien connu des Tanks 'Habad. Celui-ci a raconté
qu'avec son ami, le Rav Zimroni Tsik, il avait décidé de poursuivre l'action de la
nomination du Roi Machia'h par le Peuple et de récolter encore des signatures. Rav
Na'hchon a déclaré qu'il avait à son actif plus d'une centaine de milliers de signatures...
A nous de l'égaler et de faire signer tout le Peuple Juif afin qu'il accepte le Rabbi Chlita
comme Roi Machia'h. (LPSG)

Un nouveau look
pour le site HaGuéoula

Cette semaine, à l’occasion de Youd Chevat, le site
WWW.HAGUEULA.COM a lancé son nouveau site
adapté au smartphone avec un look beaucoup plus
élaboré et plus fluide. (LPSG)
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Parcours de Guéoula

Le Rav Zalman Farkash

Seattle - Washington

Le Rabbi Chlita Méle'h HaMachia'h
lui a sauvé la vie deux fois...

27 Sivan 5775 (juin 2015). Le Rav Zalman Farkash, (guide spirituel
à la Yechiva 'Habad de Buenos Aires en Argentine) s'est rendu par
voie aérienne au mariage de sa nièce, qui s'est tenu à Seattle à
Washington. Comme tout bon 'hassid qui se trouvait a proximité, il
trouva l'occasion de se rendre à Brooklyn, New-York chez le Rabbi
de Loubavitch Chlita, Roi Machia'h. Hormis son projet personnel –
d'être chez le Rabbi – Il avait une autre mission. Un de ses amis,
avait reçu des médecins la nouvelle que son épouse et lui-même,
ne pourrons jamais avoir d'enfants...
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Parcours de Guéoula

Dans leur malheur, ils avaient pensé à la possibilité d'adopter un enfant, ils étaient face à un
dilemme. D'une part ils voulaient un enfant Juif
né dans la pureté, mais la réalité avait prouvé
qu'il s'agissait d'un but presque impossible à
obtenir. Sans autre choix, le couple envisageait

ment-là que le Rav Zalman Farkash passait
dans la rue... Herchel l'accosta et lui demanda
de se joindre au Minyane alors qu'il expliqua
que c'était le dernier jour pour le Kaddish de
son père. Le Rav Farkash, fut ému à l'extrême
et se joint aux dix hommes.

d'adopter un enfant non-Juif, de le convertir et
de l'éduquer en tant que Juif.
Le Rav Farkash tenta de consulter des Rabbins
décisionnaires. Compulsa des lettres du Rabbi
à ce sujet. Demanda conseil auprès d'amis qui
connaissaient le sujet et l'avis du Rabbi sur le
sujet. Néanmoins il n'arriva à aucune opinion
concluante du Rabbi Chlita Méle'h HaMachia'h
sur ce cas précis.
Et c'est à ce point que l'histoire du Rav Farkash
rencontre notre récit principal, celui de Herchel.
Herchel Finkelman est entré dans la synagogue afin de prononcer le Kaddish à l'occasion du dernier jour de la disparition de son
père. Le Rav Sim'ha Bounim Finkelman, avait
survécu à la Shoa. Son fils, Herchel tentait d'organiser un Minyane de dix hommes afin de
pouvoir prononcer le Kaddish. Et c'est à ce mo-

L'engagement immédiat du Rav Farkash
avaient touché le cœur de Herchel. A la fin de
la prière, il s'est tourné vers lui pour le remercier. Comme signe de gratitude, il voulait lui
montrer quelque chose qui lui ferait vraiment
plaisir. « Je voudrais vous montrer quelque
chose » dit Herchel au Rav Zalman et tout en
parlant, celui-ci sortit de son sac de Tefilines
une lettre originale du Rabbi qui répondait à son
père, au Rav Sim'ha Bounim. La lettre était
datée du 17 Iyar 5718-1958.
Le Rav Farkash était complètement retourné
de tenir entre ses mains une lettre originale du
Rabbi, c'était une lettre dont il n'avait pas connaissance. La surprise dont le Rav Farkash fit
preuve au fur et à mesure qu'il lisait étonna
même Finkelman. « En réponse à votre lettre
du 6/5 dans laquelle vous écrivez au sujet de
Le Point sur la Guéoula n°22 - 10 Chevat 5782 - 7

Parcours de Guéoula
l'adoption d'une fille venant
d'une école de filles non-Juive
en se reposant sur le fait qu'on
la fera convertir par un Tribunal
Rabbinique.
Que D.ieu nous préserve de
penser à une telle chose... Mais
s'il a été fermement décidé par
son épouse qui aura longue vie
et lui-même d'adopter un enfant, cela doit être d'un mari et
d'une femme Juifs qui ont
donné naissance dans la Cacheroute. Avec l'effort qui convient
il semblerait que c'est chose envisageable
surtout en Afrique du Nord chez nos frères
Séfarades. Tous sont des Juifs craignant
D.ieu et Bli Aïne HaRa, ce sont en général
des familles nombreuses dont la situation
financière est difficile ».
Les mains du Rav Farkash tremblaient
d'excitation. Il n'en croyait pas ses yeux.
La question qui le préoccupait venait à lui
par un extraordinaire effet de la Providence Divine. Il n'y avait aucune logique
dans toute cette histoire. Il ne s'attendait
pas à une réponse aussi claire et limpide.
Il dit tout doucement, comme pour luimême : « C'est un miracle, un vrai miracle ! », il était stupéfait.
Nous poursuivons notre récit avec son
héros, Herchel Finkelman... Le dernier
jour des sept jours de deuil du Rav Sim'ha
Bounim, un Juif âgé de 98 ans s'est
présenté afin de consoler Herchel. Il a
raconté tout l'enchaînement des événements qui entraîna son père à l'adopter.
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Rav Moché Fenstein

« Ton père s'est tourné vers le célèbre décisionnaire, le Rav Moché Feinstein afin
de savoir, selon la Loi Juive, comment se
comporter dans un cas d'adoption. Mais
le Rav Moché Feinstein dirigea ton père
vers le Rabbi de Loubavitch ».
Le début des entretiens avec le Rabbi
commença avec cette réponse du 17 Iyar
5718-1958... Herchel poursuivit : « Le
Rabbi fut l'artisan de l'adoption de ma
sœur et moi », sa voix s'étrangla quelque
peu et une larme coula sur son visage.
« Je me demande où j'aurai été sans le
Rabbi. Où !? Le Rabbi m'a accompagné
sur tous les chemins de la vie, même
quand je n'en savais rien. Le Rabbi avait
tout vu de ma vie. Il avait accompagné
mes parents dans toutes leurs pérégrinations. Le Rabbi fut réellement un bon père
pour le bon père et la bonne mère que
j'avais mérité.
Après que mon père eu reçu la première
lettre du Rabbi Chlita, il s'invita lui-même

Parcours de Guéoula

à une Yé'hidout (entretien privé) avec le Rabbi.
Lorsqu'il est entré dans le Saint des saints,
dans le bureau du Rabbi, il a ressenti qu'il était
devant une radiographie aux rayons X. Il a
ressenti que le Rabbi voyait toute sa vie en un
seul instant...

« Yechouot VeNe'hamot (Délivrances et consolations) ».
Dès cet instant le Rabbi a pris mon père par la
main et s'est occupé de tout, pendant tout le
chemin. Il se trouve que le Rabbi Chlita Méle'h
HaMachia'h a mis en action tous ses émis-

Dès cet instant le
Rabbi a pris mon
père par la main et
s'est occupé de tout,
pendant tout le
chemin. Il se trouve
que le Rabbi Chlita
Méle'h HaMachia'h
a mis en action tous
ses émissaires
au Maroc
Puis le Rabbi est rentré immédiatement dans
le vif du sujet, celui de l'adoption. Il lui a dit : « Je
vais vous trouver des enfants Juifs issus d'une
famille Cachère et pure. Êtes-vous prêt à accomplir tout ce que je vais vous demander ? ».
Mon père était assez intelligent pour comprendre que quelque chose qui le dépassait allait
arriver sous ses yeux. Il a déclaré au Rabbi :
« De tout mon cœur ». Le Rabbi lui a répondu :

saires au Maroc afin de localiser des familles
Juives Cachères et pures qui respectaient la
pureté familiale. Mais pour des raisons qui nous
restèrent inconnues, ils ne pouvaient éduquer
leurs enfants.
De plus pour accomplir la Mitsva positive
d'avoir des enfants, le Rabbi eut même pour
soucis d'adopter un garçon et une fille, comme
s'ils avaient eux-mêmes accompli cette Mitsva.
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Parcours de Guéoula
La demande du Rabbi fut en priorité à son
émissaire au Maroc, le Rav Matusoff. En
fait ce n'était pas une demande mais plutôt
un ordre... Au bout de deux semaines, le
Rav 'Hadakov, secrétaire du Rabbi, contacta le Rav Sim'ha Bounim. Il lui dit : « Le
Rabbi vous a acheté un billet. Vous avez
un départ par bateau à telle date à destination du Maroc. Là-bas, vous pourrez
adopter un garçon et une fille Juifs, saints
et purs ». Le Rav 'Hadakov, rajouta pour
le tranquilliser : « Vous ne devez vous
soucier de rien. Ni où vous aller résider
pour le Chabbat. Ni de la Cacherout des
aliments. Le Rabbi a tout organisé et
vous serez attendu et un émissaire
vous assistera en tout vos besoins ».

Herchel est revenu

dans le passé et a

raconté une chose

fantastique. Lorsque

j'eus 12 ans,j'ai

découvert « en pas-

sant » que j'étais un

enfant adopté.
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Herchel est revenu dans le passé et a
raconté une chose fantastique. «Lorsque
j'eus 12 ans,j'ai découvert « en passant »
que j'étais un enfant adopté. Cette chose
a éveillé en moi une phénoménale tempête sentimentale qui a, en fin de compte,
provoqué chez moi une crise et une révolte. J'ai quitté le foyer familial, j'ai abandonné la voie du Judaïsme au point où je
me suis dégradé au point de mépriser la
voie de la Torah. Ensuite j'ai recouvert mon
corps de tatouages, les pires que pouvaient produire nos ennemis. Ce
phénomène s'est poursuivi jusqu'à l'âge
de 40 ans...
Cela fait 20 ans que s'est produit finalement, le grand changement, je dirais
même la grande révolution. Un jour, alors
que je me suis installé avec ma sœur
Malka Guittel dans la cave de la maison
de mes parents et on a fait du rangement.

Parcours de Guéoula

On a trouvé une boite
à chaussures remplie de
la correspondance secrète
entre mon père et le Rabbi, et des
parents entre eux. C'était la correspondance
qui dévoilait le grand secret. Les lettres qui
révélaient le lien indéfectible entre le Rabbi et
notre famille. D'un coup nous prenions connaissance des secrets de notre adoption. Nous
avions enfin réalisé que nous étions nés au
Maroc... Que c'est le Rabbi de Loubavitch qui
s'est occupé de mon père et ma mère chéris
qui nous ont éduqué pendant tout ce temps... ».
Puis une grande honte emplit soudain le cœur
de Herchel. En une minute il est arrivé à une
décision : De quitter cette voie nuisible et de retourner sur les pas de ses pères. Il a recommencé à garder le Chabbat, la Cacheroute, les
Téfilines et les fêtes. Il a fait pousser sa barbe
et ses Péot. Et simultanément devint le gardien
jaloux de la Mitsva du respect des parents.
« La lettre du Rabbi m'a sauvé la vie par
deux fois ». Dit Herchel avec émotion. « La
première fois lorsque je suis né physiquement, et la seconde fois, lorsque je suis né

spirituellement...
C'est grâce à cette lettre
que je suis revenu à la
Techouva ». Son père, le Rav
Sim'ha Bounim, a tout de même pu constater
de la chose de son vivant. « J'en appelle ici à
tous les parents du monde entier ». Conclut
Herchel, les yeux pleins de larmes, son émouvant récit. « Même si vos propres enfants vous
rendent la vie amère. Même s'ils en arrivent à
se faire à eux-mêmes des choses qui ne se font
pas. Même s'ils hurlent et rejettent tout de
toutes leurs forces : Montrez-leur que vous les
aimez... Apprenez cela de mon père, et continuez à les aimer... Prouvez-leur... Ne les laissez
pas tomber ! Apprenez de notre Père qui est
dans les Cieux, car Il nous aime et nous pardonne malgré tout. Apprenez cela du Rabbi
Chlita – qui aime Israël - qui est concerné par
chaque enfant Juif, car votre enfant, c'est son
enfant... Ye'hi Adoneinou Morénou VeRabbénou Méle'h HaMachia'h Leolam Vaèd !
(Tiré et traduit du magazine Beit Machia'h par
l'équipe de LPSG)
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Dvar Mal’hout
L’Edit Royal

Du Rabbi de Loubavitch
Roi Machia’h Chlita
Résumé de l’allocution du
Chabbat Bechala’h, du 13 Chevat 5752

Le chant qui
mène au Chant

Cette année, le 10 Chevat (jour de la Hilloula de mon beaupère, le Rabbi, prince de la génération) tombe un mercredi,
ce qui implique certains sujets : Tout d’abord, le niveau d’élévation que possède le quatrième jour de la semaine, dans
lequel « ont été fixés les deux grands luminaires (1) ». Puis
le niveau d’élévation que possède ce Chabbat (que l’on prépare à partir du mercredi), « Chabbat Chira », dans lequel le
sujet de « Le’hou Néranéna - Allons, chantons… », l’allégresse et le chant, que l’on retrouve aussi bien au début du
psaume que l’on dit le mercredi matin, que dans celui que l’on
chante à l’entrée du Chabbat.
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L’EDIT ROYAL
Dans la Parachat Bechala’h, nous trouvons : 1/ Le chant de la mer, qui a été
chanté lors de l’ouverture de la mer des
joncs, s’achève sur les mots : « Le
Saint Temple, Hachem, que Tu as préparé de Tes mains (2) », « De Tes deux
mains, et quand est-ce qu’il sera

construit avec deux mains ? Lorsqu’Hachem règnera pour l’Eternité (3) »
2/ A la fin de la Paracha, nous trouvons
la guerre contre Amalek, qui se termine
sur les mots : « Tu prendra soin d’effacer le souvenir d’Amalek (4)… Puisque
sa main s’attaque au trône de l’Eternel,

https://www.youtube.com/watch?v=4VdHR0_dkRc&t=32s

Retrouvez-nous sur notre chaîne Youtube Gabrielb770
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Dvar Mal’hout

guerre à Amalek de par l’Eternel, de
génération en génération ». Ainsi, le Saint
béni soit-Il a juré que son Nom ne sera
entier que lorsque sera effacé le nom
d’Amalek, comme il est dit (5) : « ô l’ennemi ! C’en est fini pour toujours des
ruines », c’est Amalek… ce qui est dit par
la suite « Mais le Seigneur demeure éternellement, Il a établi Son trône avec justice, Son trône est entier ».
Et dans la Parachat Yitro, comme le
rapportent les commentaires de la Hassidout, Yitro, car Yiter, il a rajouté, une
Paracha dans la Torah : « Et toi, tu
verras (6) ». Qui fait allusion au rajout
dans la Torah, lors du monde futur (« Une
nouvelle Torah sortira de moi ») du niveau
de la vision (« tu verras »).

La grandeur du chiffre Onze
« Il ne les laissa pas passer (par le pays
des Philistins – Ndt)… et Il les fit retourner
par le chemin du désert », « Onze
étapes… Le Saint béni soit-Il les a fait
passer par le désert pendant 40
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11

années », l’intention divine est de souligner le chiffre « onze », « Tu es Un, mais
pas d’un compte », c’est-à-dire au-dessus
des dix Sphères (de l’enchaînement des
mondes – Ndt) et des dix Commandements, ce qui implique que le dévoilement
ne peut s’intégrer profondément que par
une marche du peuple Juif dans le désert
pendant 40 ans « à 40 ans, se dévoile la
compréhension (7) ». Car « l’Eternel a
placé en vous, un cœur pour connaître,
des yeux pour voir et des oreilles pour
entendre (8) », « Car un homme ne comprend vraiment la profondeur de raison-

L’EDIT ROYAL

nement et la sagesse de l’enseignement
de son maître qu’après 40 années », c’est
alors qu’intervient le dévoilement du
onzième niveau, et, de plus, l’on pourra
attirer et dévoiler ce niveau sur terre et par
son intermédiaire, on pourra accéder à la
Terre d’Israël de manière parfaite.
Le « Onze » de pureté
contre le « Onze » de l’impureté
A la fin de la Paracha, on raconte la
guerre avec Amalek, « Puisque sa main
s’attaque au trône de l’Eternel, guerre à
Amalek de par l’Eternel », « Le Nom

Rejoignez-nous sur Canal Machiah par
Whatsapp et facebook au

058-4010337
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Dvar Mal’hout
Et par l’effacement
du nom d’Amalek
par D.ieu et par
Israël, se dévoile
en Israël le onzième
niveau de Sainteté

(d’Hachem) n’est pas entier… jusqu’à ce
que soit effacé le nom d’Amalek ». Car
Amalek est un descendant d’Esaü (Seïr),
qui est du onzième niveau des forces impures. Et par l’effacement du nom d’Amalek par D.ieu et par Israël, se dévoile en
Israël le onzième niveau de Sainteté.
Alors, seulement, le Nom peut-être entier,
le Youd-Hé, et le Vav-Hé (de la valeur numérique onze).
16 - Le Point sur la Guéoula n°22 - 10 Chevat 5782

On peut alors seulement, se diriger vers le
don de la Torah, dans sa perfection, c’està-dire, vers « Une nouvelle Torah sortira
de Moi ». Ainsi que dans la perfection de
l’entrée en Terre Sainte, bonne et large,
lors de la Délivrance véritable et complète.
La Terre des dix nations se rajoutera à la
Terre des sept nations (la purification des
sept sentiments de Tohou) qui aura lieu
lors de la conquête des trois terres, celles
du Kini, Knizi et du Kadmoni (la purification
de Keter (la Couronne), Ho’hma (la Sagesse) et Bina (l’Intelligence) du monde de
Tohou). Jusqu’à ce qu’Erets Israël, la Terre
Sainte, se répande dans toutes les terres
et le monde entier sera du niveau d’« Erets
Israël », la demeure ici-bas pour Lui, qu’Il
soit béni. A l’exemple de la demeure dans

L’EDIT ROYAL

laquelle se dévoile l’Essence de Celui chant), sortent par le chant et s’élèqui habite cette maison, le dévoile- vent par le chant ».
ment de l’Essence, « Tu es Un ».
Il a déjà été enseigné (9) que toutes
les élévations ont lieu grâce au Nom
Le Chabbat du Chant
d’Hachem « Mab (de la valeur numéLe nom de ce Chabbat est « Chabbat rique 42) » du cantique « Ana BeChira », le Chabbat du Chant, tous les Koa’h » (dans lequel il y a 42 mots).
niveaux reçoivent leur élévation par le « Comme on peut le constater lors
chant, comme la Michna l’indique des 42 étapes que connurent les endans le traité Chabbat le souligne : fants d’Israël dans le désert, qui font
« Tous ceux qui portent un collier allusion au Nom « Mab », qui permet
(Cher, « Collier » se lit aussi Chir, le de s’élever d’un niveau à l’autre (10) ».
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Ces 42 étapes qui ont permis l’élévation
des étincelles de Sainteté dans le « désert des peuples », se retrouvent dans
le Chabbat Chira qui comprend en lui
les 42 étapes et qui correspondent à
tous nos actes et tout notre travail accompli pendant l’exil.
Et grâce à l’achèvement de ce travail de
purification qui se reflète dans le Chabbat Chira, nous parviendrons au niveau
de « Chir Hadach », un chant nouveau.
Il est écrit dans la Me’hilta (11) : « Il y a
dix chansons : la première a été chantée lors de la sortie d’Egypte… la seconde, lors de l’ouverture de la mer,
comme il est dit « Ainsi, Moché chantera… », la sixième a été chantée par
Deborah et Barak fils d’Avinoam…la
dixième sera chantée dans le monde
futur, comme il est dit : « Chantez pour
D.ieu un chant nouveau », toutes les
« chansons » sont du genre féminin, de
la même façon que la femme enfante,
ainsi, ces Délivrances ont été suivies
d’un nouvel exil, mais la Délivrance future ne sera suivie d’aucun exil, c’est
pourquoi ce sera un « chant » du genre
masculin (12) ».
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Vers la Guéoula
Le mois de Chevat est le onzième mois (à partir du mois de
Nissan) qui appartient à la Délivrance véritable et complète et
dans lequel se dévoile le onzième niveau, et du mois de Chevat on se dirige vers le mois de
Adar qui a donné naissance à la
Délivrance de Pourim, la Délivrance qui s’exprime par : « Nous

sommes les serviteurs d’Assuérus (13) », et on a l’habitude de
lier une Délivrance à une autre,
« on relie Pourim à Pessa’h » au
mois de Nissan « dans lequel Israël a été sauvé d’Egypte et dans
lequel il sera sauvé définitivement, comme il est dit : Comme
aux jours de ta sortie d’Egypte,
Je te montrerai des merveilles
(14) »

Le Point sur la Guéoula n°22 - 10 Chevat 5782 - 19

Dvar Mal’hout

Le dixième jour du onzième mois, dans notre
génération, est le jour de la Hilloula de mon
beau-père, le Rabbi Yossef Its’hak, prince de
notre génération. En ce jour a lieu une élévation
particulière, celle du travail qu’il a accompli pendant toute sa vie, vers un niveau beaucoup plus
élevé. L’élévation du prince de notre génération,
lui-même, et par son intermédiaire, l’élévation
de toute la génération car après le dixième jour,
vient le onzième jour du onzième mois.
Concrètement
Nous devons rajouter et compléter tout ce qui
concerne le jour de la Hilloula, l’étude de l’enseignement du Rabbi Rayats, suivre la voie qu’il
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nous a tracé, de répandre la Torah et
la Hassidout. Nous devons aussi continuer à participer et organiser des réunions Hassidiques dans la joie et les
chants, comme ce Chabbat qui
contient et élève tous les jours de la semaine vers la perfection, le Chabbat
Chira.
Et plus particulièrement, prier pour la
Délivrance véritable et complète qui
met le point sur le désir profond et la
soif d’être délivrés. Actuellement, le
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sentiment qu’il faut développer est celui
de la joie (car elle brise les barrières,
non seulement les frontières de l’exil,
mais également les limites de la
Guéoula qui est un « héritage sans
limites » - 15) car la Délivrance arrive
dès a présent de la manière la plus immédiate et concrète. Il nous faut préparer le chant de remerciement à D.ieu
car « Il va remplir notre bouche de rire
et notre langue d’allégresse ».
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Elire le roi pour la Délivrance
Et que D.ieu fasse, et c’est le principal,
que encore avant le 15 Chevat arrive à
son terme la maturation de « Ich
Tsema’h Chmo, l’homme dont
« Tsema’h » est le nom » sur lequel a
été dit « Un sceptre (Chevet) se lève
d’Israël (16) », « Or, un rameau sortira
de la souche de Ichay, un rejeton
poussera de ses racines (17) », « Un
roi se lèvera de la maison de David
(élection de roi)…

Et il combattra les guerres de D.ieu (la guerre de D.ieu contre
Amalek)… Et il construira le sanctuaire à son endroit (la
construction de la maison d’élection) (18) ».
Et, dans le langage de la Paracha du don de la Torah « Et D.ieu
prononça toutes ces choses, disant (19) », tout ceci nous entraîne
vers la perfection du don de la Torah lorsque se dévoilera « Une
nouvelle Torah sortira de Moi (20) ».
Notes : 1/ Berechit 1.16 - 2/ Notre Paracha 15.17 - 3/ 15.18 - 4/ 17.14-16 - 5/ Psaumes 9.7 - 6/ Au début
de la Parachat Yitro - 7/ Avot, fin du chapitre 5 - 8/ Parachat Tavo, 29 - 9/ Or Hatorah - 10/ Torah Or - 11/
Ainsi que dans le Yalkout Chimeoni - 12/ Chemot Rabba - 13/ Méguila 14.1 - 14/ Roch Hachana, 11a 15/ Chabbat 118a - 16/ Balak 24.17 - 17/ Isaïe 11.1 - 18/ Rambam, lois des rois fin du chapitre 11 - 19/
Yitro 20.1 - 20/ Midrach Vayikra Rabba
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L’essence de l’âme

Il n'existe pas de portrait
du Baal Chem Tov...
Par le Rav Yaacov Abergel

Le Rabbi dit un jour à un peintre qui
voulait faire son portrait, qu'il ne
pourrait y parvenir que s'il décidait
d'avancer dans le chemin de la
Torah et des Mitsvoth. Il est certain
que l'idéal d'un Artiste est atteint
quand il parvient à être aussi un
'Hassid car dans ce cas la lumière
divine transparaît véritablement
dans toute son œuvre. Aussi, le
Rabbi déclara un jour à un Artiste :
« Vous savez sans doute que la
qualité d'un peintre consiste à occulter l'aspect extérieur d'un objet, à
oublier son contour pour le pénétrer,
en saisir l'aspect profond et
l'essence, afin de l'exprimer par sa
toile. Ainsi celui qui la contemplera
percevra ce qu'il n'avait auparavant
pas remarqué, lorsque la partie intérieure était cachée par des éléments accessoires ».
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Cette déclaration du Rabbi au sujet d'une
œuvre d'Art peut tout aussi bien être appliquée
au regard que l'on porte sur son prochain. En
effet, il ne s'agit pas de regarder 'l'aspect extérieur' d'une personne, mais au contraire 'd'oublier son contour pour ne saisir que son aspect
profond', 'l'essence' de son âme. En agissant
de cette manière il est certain que nous
percevrons chez l'autre ce que l'on n'avait auparavant pas remarqué, lorsque la partie intérieure était cachée par des éléments
accessoires.
« Il n'existe pas de portrait du Baal Chem Tov
et il ne peut en exister ». Cette déclaration de
Rabbi Yossef-Its'hak paraît surprenante.
Surtout que ces propos proviennent d'un Rabbi
qui sait très bien de quoi il parle car il est aussi
lui-même un Artiste. Rabbi Yossef-Its'hak est
aussi un très grand écrivain. Bien plus qu'un
très grand écrivain car il est avant tout un Rabbi,
un homme de Torah. Ses écrits ne sont pas de
simples écrits. Aussi le Rabbi sait peindre les

personnages de l'univers 'hassidique qu'il
décrit dans son livre : Le livre des mémoires.
On peut dès lors se demander ce qu'il sousentend quand il déclare « qu'Il n'existe pas
de portrait du Baal Chem Tov et qu'il ne peut
en exister ». La 'Hassidout nous aide à
répondre à cette question. Rabbi Israël Baal
Chem Tov est le père de la 'Hassidout et de
ce fait, son enseignement est comparable à
l'attribut de 'Hokhmah qui désigne l'éclair qui
jaillit dans l'esprit de l'homme et constitue le
premier stade du processus de la compréhension. 'Hokhmah est le début du
dévoilement d'une idée dans l'esprit et c'est
pourquoi on peut le comparer à l'enseignement du Baal Chem Tov car celui-ci constitue le point de départ de tous les
enseignements de la 'Hassidout qui lui succèdent, à commencer par l'enseignement de
l'Admour Hazaken.
Le Rabbi Rachab explique que 'Ho'khmah
ne désigne pas seulement « le commencement de la révélation dans l'esprit d'une idée,
l'éclair intuitif, la saisie initiale de l'esprit »
mais il désigne aussi 'l'endroit de l'âme' dans
lequel se révèle le Divin. Cet aspect de
'Hokhmah décrit lui aussi la personnalité du
Baal Chem Tov.
Beaucoup de gens pensent que la 'Hassidout est une explication du Zohar mais le
Rabbi dans son recueil intitulé 'Iniana Chel

Torat Ha'Hassidout' explique clairement
'qu'en réalité c'est le contraire qui est vrai'
(ainsi que l'écrit le Rabbi Rachab que le
Rabbi cite dans ce recueil). De fait, la 'Hassidout est l'essence de la Torah, laquelle vivifie tous les niveaux de la Torah (le Pchat, le
Rémez, le Drach et le Sod).
Ainsi, par exemple lorsque la 'Hassidout explique Rachi (le Pchat, le sens simple) les
commentaires de Rachi nous apparaissent
autrement et ils deviennent vivants à nos
yeux. Ceci est valable pour tous les aspects
de la Torah. Quelque-soit la partie que nous
étudions, le regard de la 'Hassidout nous fait
accéder à la compréhension véritable et profonde d'un sujet.
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L’essence de l’âme
C'est la qualité de l'Essence. Ce n'est pas
pour rien que l'on compare l'Essence à de
l'huile. Comme l'huile qui a la capacité de
pénétrer et d'imprégner toutes les matières,
la 'Hassidout a le pouvoir de pénétrer dans le
cœur et dans l'esprit de chaque Juif. Sans
elle il serait impossible de ressentir la profondeur de la Torah de D.ieu.

Le Baal Chem Tov, l'Admour Hazaken, tous
les Maîtres de la 'Hassidout 'Habad possèdent la qualité de l'Essence. Tous savent
toucher le cœur de chaque juif. Tous savent
lui parler, être proche de lui. Leurs propres
vies n'ont de sens que lorsqu'ils se consacrent aux autres, à leur donner à boire et à
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manger de l'eau et du pain de la Torah.
Il n'est donc pas étonnant « qu'Il n'existe pas
de portrait du Baal Chem Tov et qu'il ne peut
en exister » car Rabbi Israël Baal Chem Tov
représente l'Essence de la Torah et l'Essence
est elle-même au-delà de toutes formes. Elle
est divine et échappe à toutes descriptions à
toutes limites.

Le Baal Chem Tov établit un jour une comparaison entre un juif et la terre, disant que
'de même que la terre possède en elle-même
la force de donner des fruits à l'infini, un juif
peut lui-même donner des fruits à l'infini en
accomplissant les commandements divins'.
La raison à cela est que l'attribut de

L’essence de l’âme

Tableau de Yaacov Abergel

'Hokhmah de l'âme juive est 'l'endroit de
l'âme' dans lequel se révèle le Divin. 'L'âme
juive est véritablement une parcelle de divinité d'En-haut' (Tanya) et atteindre la terre
d'Israël signifie que l'on atteint cet endroit de
l'âme dans lequel se révèle le Divin.
Le fait qu'Il n'existe pas de portrait du Baal
Chem Tov s'accorde à l'un de ses enseignements. Rabbi Israël déclara que 'l'on doit
aimer un Juif même si on ne le connaît pas'.
'Atteindre la terre d'Israël' c'est aimer un Juif
sans même l'avoir vu et connu. De fait,

l'Essence s'élève au-delà
de toutes les formes, qu'il
s'agisse d'un portrait ou
d'autre chose. C'est bien là
l'enseignement du Baal
Chem Tov, l'attachement à
l'Essence de toute chose, à
son aspect intérieur et profond.
Les écrits de Rabbi YossefIts'hak contiennent en euxmêmes l'Essence de la
'Hassidouth (qui est ellemême l'Essence de la
Torah). Ce ne sont pas de
simples récits. L'écriture de
Rabbi Yossef-Its'hak grave
dans le cœur du lecteur les
valeurs profondes de la
Torah.

Au début de son livre intitulé : 'Le livre des
mémoires', le Rabbi Rayats nous raconte
l'histoire d'un des premiers 'Hassidim nommé
'Benjamin' : « Loubavitch était née depuis
peu. Le Rabbi décrit Loubavitch comme 'un
lieu qui convenait aux esprits élevés. Là ils
pouvaient se retirer du monde et se consacrer entièrement à l'étude de la Torah et au
service de D.ieu, ou commencer une vie nouvelle basée sur les principes moraux les plus
nobles et les plus purs de la Torah. Un jour,
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Un événement terrible se produisit à Loubavitch. Un immense incendie se déclara dans la
ville et détruisit toutes les maisons et les bâtiments. Tous les habitants durent se mettre
au travail pour reconstruire leurs maisons.
Chacun partit dans les bois, couper des arbres et ramener
Les troncs et bientôt des maisons s'élevèrent
de nouveau dans les rues de Loubavitch.
Parmi tous les habitants vivait un homme du
nom de Benjamin. Il était un vieil homme qui
n'avait pas d'enfants pour l'aider, aussi engagea-t-il des ouvriers. Tandis que tout le
monde était occupé à élever des maisons, on
remarqua que Benjamin semblait construire
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un édifice de vastes proportions. Qu'est-ce
que cela signifie ? Se demandait-on. Est-ce
que Benjamin avait l'intention de remplacer
sa petite maison incendiée par une demeure
aussi imposante ? On haussait les épaules.
On n'osait pas poser de questions à Benjamin, et lui-même ne disait rien. Mais quand
le bâtiment fut presque terminé on commença à se demander si Benjamin construisait bien une maison pour lui-même. Le
mystère fut bientôt éclairci. Après tout, ce n'était pas une maison pour lui mais une maison
de D.ieu ! Benjamin avait construit un BeithHamidrache (une maison d'étude).

L’essence de l’âme
Qu'ajouter de plus à une telle histoire ! La seule question
que l'on doit se poser est : Quel édifice suis-je en train
de construire ? Une maison qui est le
reflet de mes propres désirs ou une maison dont les
fondations sont celles de la Torah et des Mitsvoth ?
La maison de Benjamin est ouverte des quatre côtés
à l'exemple de la tente de notre Père Avraham. Elle
accueille chaque Juif et celui-ci peut, à tout moment,
venir s'y abriter. La maison de Benjamin est celle que
nous construisons chaque jour sans que cela ne soit pour
nous une contrainte, mais bien au contraire un véritable
plaisir, le plus profond qu'il nous est donné de connaître.
Cette maison est bien plus qu'une maison, cette maison
c'est le Beith HaMikdache.
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Une vision de ‘Hassidout

Une nouvelle lecture
de « Bati LeGani »

Rav Yaacov Corda
Maître et conférencier
en ‘Hassidout et Kabbala

Quand on aborde les Maamarim (les Discours), Bati
LeGani, du Rabbi Chlita Méle'h HaMachia'h, on peut, d'un
premier abord, penser que puisqu'ils sont basés sur le
Midrach, ils seront certainement accessibles à tous, et sans
ces aspects profonds que l'on rencontre dans le « Torah
Or » et le « Likoutei Torah » de l'Admour HaZaken.

Pourtant, si le langage du Rabbi, dans sa
traduction du Yiddish, est simple et limpide,
les sujets évoqués sont toutefois parmi les
plus profonds de l'univers Kabbalistiques.
Et pour cause, le sujet même, Bati LeGani,
Je suis venu dans mon jardin, manque ostensiblement d'un sujet explicite, car on ne
sait pas qui est venu ? Ceci fait référence
directement au monde de la Kabbalah. Qui
vient donc, dans le jardin ? Le Zohar et la
Kabbalah, vous dirons que le jardin est toujours la Mal'hout, ou Royauté du monde de
Atsilout ou la fiancée du Chir HaChirim
(Cantique des cantiques), tandis que pour
Celui qui vient dans le jardin, et pénètre
donc son intimité, il s'agit du fiancé divin, le
Saint Béni soit-Il.
Cette révélation est précisément l'inverse
de l'état d'éloignement que la Mal'hout,
dernier bastion du monde de l'émanation
entraîne dans l’enchaînement des mon30 - Le Point sur la Guéoula n°22 - 10 Chevat 5782

des. Car c'est elle seule, par sa situation
paradoxale, d'éclaireur, qui préfigure la
possibilité d'un changement radical de l'expression de la lumière. Plus précisément,
elle donne naissance à des réceptacles de
séparation qui n’existaient pas dans l'émanation des mondes antérieurs.
Pourtant, la Che'hina dont fait état notre
Maamar (Discours) est foncièrement le
dévoilement par excellence. N'est-il pas intéressant de noter que la Mal'hout est à la
foi, le dévoilement divin et au contraire ce
qui empêche ce dévoilement ? Elle est
considérée comme l'arbre de la connaissance et du fruit interdit mais c'est pourtant
elle qui résidera dans le Michkan et le Mikdach (le Sanctuaire et le Temple).
Évidement, il y a également une référence
aux deux antagonistes de Youd Chevat, le
Rabbi précédent, Rabbi Yossef Its'hak (qui
représente l'attribut du Fondement ; Yés-

Une vision de ‘Hassidout

sod), et le Rabbi actuel, (qui représente l'Attribut de la Royaté ; Mal'hout)...
Dans cette optique, c'est bien le Rabbi précédent qui est venu dans son jardin, qui n'est
autre que le Rabbi actuel. Le Maamar
désigne donc une passation de pouvoir. Par
ce dernier Maamar, le Rabbi Rayats unifie
son âme à celle de son gendre. C'est peutêtre pour cette raison spécifique que le Rabbi
n’amorce pas un nouveau Maamar mais en
fait une nouvelle lecture pour cette nouvelle
génération. Parallèlement, dans une
causerie, une Si'ha de cette même période
d'acceptation de son rôle de chef, il nous
préviendra que nous sommes la dernière
génération de l'exil et la première de la
Guéoula, la Délivrance tant espérée.
Dans un premier temps, il faut l'avouer, nous
avons tous opté pour la compréhension
logique du sujet, à savoir, qu'il s'agissait bien
de deux générations séparées l'une de
l'autre, comme peuvent l'être le jour de la nuit.

Pourtant, les sages posent la question : qui
peut prétendre connaître l'instant précis de la
fin de la journée et du début de la nuit ? Force
nous est de constater que seul un temps intermédiaire est proposé en échange. De la
même manière, nous ne terminons définitivement pas l'exil pour entamer la Délivrance,
pas plus que nous cessons d'être la génération du Rabbi Chlita Méle'h HaMachia'h après
Guimel Tamouz.

Tout ceci rejoint la complexe situation de la
Mal'hout, qui est précisément la Séfira établie
pour le prince de la génération. Parce qu'il est
Mal'hout, il réuni le voile et le dévoilement, le
Niglé et le Nistar de la Torah, aussi bien que
la jonction entre l'exil et la Guéoula. Nous
somme la génération des paradoxes par
lesquels nous pénétrons dans la
Délivrance complète et véritable. L'exil ne
disparaît pas mais est magnifié par le
dévoilement du Maître du monde !

Les Bnei Noa’h

Un outil pour faire plaisir à Hachem

7 LOIS POUR

70 NATIONS
Dans un discours du Rabbi de Loubavitch
Roi Machia'h Chlita, celui-ci accorde une
importance majeure à la diffusion des Sept
Lois des descendants de Noé. En voici un
extrait : « Quelqu'un pourrait se demander
pourquoi il devrait se consacrer à une activité
aussi inférieure que la diffusion des Sept
Commandements parmi les descendants de
Noa'h, alors qu'il possède les trésors les plus
précieux, ceux de la 'Hassidout et de la
Divinité. On lui répondra qu'il ne sait pas de
quoi il parle. Que ces trésors n'ont pas été
révélés jusqu'à maintenant, alors qu'à l'heure
actuelle, ils sont non seulement dévoilés,
mais même dilapidés. Pourquoi cela ? Pré32 - Le Point sur la Guéoula n°22 - 10 Chevat 5782

cisément pour obtenir la victoire au combat,
pour que la Divinité pénètre même dans le
stade le plus inférieur de la matière. Dès lors,
comment
refuser
de
diffuser
les
Commandements des descendants de Noa'h
en prétextant que l'on préfère se consacrer à
ces trésors (discours du 6 Tichri 57461985)».
Voici pourquoi il est tellement essentiel pour
notre magazine de vous offrir le moyen de
mettre en pratique cette initiative toute
particulière avec joie pour la Délivrance
mondiale et éternelle. Vous pouvez donc
imprimer ce fascicule sur une feuille de papier
A4 et la distribuer autour de vous... (LPSG)

C

&

Les nations du mondes et leurs Sept Mitsvot

Puisque notre génération est la dernière de l'exil et la première de la Délivrance, on
soulignera un point qui touche les Enfants d'Israël. On inflencera les nations du monde
en ce qui concerne, le bien, l'équitable et le droit. Dans l'accomplissement des Sept
Commandements des Enfants de Noé. C'est une bonne préparation pour : « Je transformerai la langue des nations... pour Le servir d'une seule épaule ». (Nasso 5751-1991)

https://youtu.be/D1jsj1fNs10

La vidéo qui raconte les Sept Lois de Noé
dans la joie de la Guéoula
par le Chalia’h David Tordjman

Le Point sur la Guéoula
souhaite une réussite en tout pour

Perla Bra’ha
Bat Menou’ha Ra’hel

Guéoula Pratite et Guéoula Clalite
Pour l’élévation de l’âme de

Rivka Bat ‘Hanna

Pour la réussite et la grande richesse
de Shay Mena’hem
Ben Mi’hal
Guéoula Pratite et Guéoula Clalite
Le Point sur la Guéoula
souhaite une grande réussite pour

ma Grand-mère
de la part de Rivka

‘Hanna Bat Aviva et sa famille

Pour la Refoua Chelema
de tous les malades et le dévoilement
du Roi Machia’h de la part de

Pour une bonne santé

Shulamit Bat Sarah

Pour l’élévation de l’âme de

Yaacov Israël Ben Tsvi Hirsh

Que son mérite rejaillisse sur tous ses
proches sous forme de bénédictions
de la part de son épouse
Le Point sur la Guéoula
souhaite une grande réussite dans tous ses
projets et un bon Zivoug pour

Chmouel Ben Aviva

Guéoula Pratite - Guéoula Clalite
Le Point sur la Guéoula
souhaite à

‘Hanna Bat Mercedès Sarah
et toute sa famille la bénédiction
dans tous les domaines

Le Point sur la Guéoula
souhaite un grand Mazal Tov pour

Nathan Tsvi Ben ‘Hanna
A l’occasion du Vort avec

Ilana Esther Bat Sarah

Le Point sur la Guéoula
souhaite une bonne santé pour

Henri ‘Haïm Ben Julia
et Ruth Bat Sarah

Guéoula Pratite - Guéoula Clalite
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Guéoula Pratite et Guéoula Clalite

Yossef Its’hak

Ben Emma Hanna Meyrona

Lévy Meïr

Ben Emma Hanna Meyrona

et toute la famille Mena’hem Mendel
Israël Beckouche
Guéoula Pratite Guéoula Clalite
En hommage au Chalia’h
du Rabbi Chlita
Méle’h HaMachia’h

Rav Pin’has
Guedalia Ben
Chimon HaCohen

de la part de
la famille Beckouche
Le Point sur la Guéoula
souhaite une bonne santé pour

‘Hanna Bat Tsipora

Guéoula Pratite - Guéoula Clalite
Le Point sur la Guéoula
souhaite la réussite dans tous
les domaines à

David Houri et sa famille

Gueoula Pratite et Gueoula Clalite

Pour la bonne santé de

Lea Efrat Bat Beila Sim’ha

Qu’elle soit toujours attachée
au Rabbi Chlita Méle’h HaMachia’h
Refoua Chelema

En l’honneur de
La Guéoula véritable et complète
Immédiatement Mamach!
De la Part de la famille Zerbib
Une prompte guérison pour
la Rabbanite

Le Point sur la Guéoula
souhaite à

Fre’ha Bat Esther
une longue vie
pleine de satisfactions
en bonne santé

Guéoula Pratite et Guéoula Clalite

Une grande réussite
en bonne santé pour

Esther Bat Aziza

Yossef Its’hak Ben Fre’ha

De la Part de la famille Melloul

Guéoula Pratite
et Guéoula Clalite

Guéoula Pratite
Guéoula Clalite

Une prompte guérison pour

Noam Nathan Ben Sarah
Guéoula Pratite
Guéoula Clalite

Le Point sur la Guéoula
souhaite une grande réussite à

et sa famille

Mazal Tov !

A l’occasion de l’anniversaire de

Shay-Li Bat Line Julie

Michaël Yossef
Ben Mercédes Sarah

Toutes les bénédictions de
Guéoula Pratite et Guéoula Clalite

Pour la réussite du ‘Hassid et Chalia’h

Le Point sur la Guéoula
souhaite une grande réussite à

Guéoula Pratite et Guéoula Clalite

Michaël Ben Yo’heved
pour de nombreux jours
et de longues année
Guéoula Pratite
Guéoula Clalite

Line Julie
Bat Mercédès Sarah

Guéoula Pratite et Guéoula Clalite
Pour le dévoilement du

Rabbi Chlita
Méle’h HaMachia’h
De la part de David
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Prenez part à la diffusion des sources

B’’H

Offrez une dédicace de bénédiction
contactez-nous
dès maintenant au

058-5770419 ou 058-4770055

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

