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Editorial

Les Merveilles Essentielles

Comment Booster la Guéoula ?

Tout d'abord, Merci Hachem ! Avant de tenter de définir notre rôle, nous de-

vons être conscientes de notre personne. Qui sommes-nous ? Nous sommes
les femmes de la première génération de la Guéoula. De plus, chacune de
nous avons déjà accompli notre mission, celle de faire descendre la Présence
Divine dans ce monde-ci, la Délivrance est donc déjà présente. Mais ces
quelques instants qui nous séparent du voyage (sur les nuages du Ciel) vers
le Beit HaMikdach, nous avons encore le mérite de pouvoir participer au travail du Chef de la génération, du Prophète de la génération, du Machia'h de
notre génération (et ainsi être Celle qui enclenchera la Guéoula). Oui mais
qu'est-ce qui va vraiment faire bouger les mondes et entraîner le grand
dévoilement ? C'est la diffusion de ce journal, ce magazine extraordinaire
élaboré par des femmes. Encore une jeune fille recevra ce média par les
réseaux sociaux, encore une famille qui recevra ce merveilleux trésor (du
futur) par email, et encore une femme qui le découvrira sur facebook, grâce
à vous, mes Princesses de la Guéoula. En résumé, transférer « Le Point sur
la Guéoula » au féminin pour qu'il en devienne le buzz, transféré de nombreuses fois, qu'il devienne viral, en bref Guéoulatique...
Quel est le rôle d'une Princesse de la Guéoula ? Tout d'abord celui d'être heureuse et
joyeuse au maximum de ses possibilités. Ensuite celui de connaître notre message qui
est : « Je suis là pour accueillir le Roi Machia'h dans tous mes actes, dans tous les détails ».
Puis d'apprendre le 'Hitat (comme on va le voir dans l'article). Et enfin, de préparer à l'occasion de l'anniversaire de la Rabbanite 'Hanna et celui qui aura lieu très bientôt, le
120ème anniversaire du Roi Machia'h... Un cadeau dont le but doit être de renforcer
l'éducation des enfants, des jeunes, des moins jeunes et des non-Juifs dans le monde
entier puisque tel est le rôle du 11 Nissan (jour officiel de l'éducation aux USA), la date
de l'anniversaire du Roi Machia'h.

Menou’ha Ra’hel Beckouche
Directrice du Magazine
(Lors d’une conférence au 770)
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Dans ce merveilleux magazine de royauté « Le Point sur la Guéoula » au féminin vous
pourrez lire : Une interview d'une femme-émissaire (toute en charme et en beauté) il s'agit
de Mouchka Tewel fille et petite fille d'émissaires... Ensuite, il y aura l'Edit Royal sur la
Paracha Vaéra, un magnifique texte de 'Hassidout à étudier, traduit en français. Puis il y
Pour l’élévation de l’âme de
aura un mot de Torah sur la Paracha écrit par une Princesse de la Guéoula. Il y aura aussi
Mércedès Sarah Bat Yossef
l'interview de Rivka Attal-Bensegnor de Menorahlive. Une Princesse de la Guéoula qui
et de Norbert Avraham Ben
s'est voilée à nos yeux. Puis, il y aura un texte fantastique sur la prière contenant un magGavriel et Julia
nifique récit, très émouvant. Il y aura bien entendu un résumé d'une allocution du Roi
ainsi que ceux que nous
Machia'h, lui-même, au sujet de sa mère, la Rabbanite 'Hanna. Et encore plein d'autres
reverrons immédiatement lors
surprises... A bientôt mes Princesses chéries, on se voit au Troisième Beit HaMikdach,
de la résurrection
avec la couronne (en or et en diamants) sur la tête. (Menou'ha Ra'hel Beckouche)
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Les Bonnes Nouvelles d’abord

Un «Manuel sur
la Nechama»
pour les femmes

Le monde est prêt !

La semaine dernière un clip-vidéo a
été posté par Sarit ‘Hadash (du Beit
‘Habad au 770) sur Whatsapp montrant une femme arabe avec dans la
main une photo du Rabbi Chlita Méle’h
HaMachia’h. (LPSG)

Ce livre nous permet de comprendre
l'agencement de la sagesse ésotérique
du Judaïsme. Par le biais de la 'Hassidout 'Habad, les textes secrets, autrefois
réservés au seuls initiés, deviennent
accessible à tous. Des sujets comme
les mondes divins, les Séfirot, les
degrés successif des âmes, les quatre
éléments fondamentaux, etc... seront
tout-à coups à votre portée. Ce livre a
aussi la spécificité de rapporter
de nombreux exemples.

4 - Le Point sur la Guéoula au féminin°2 - 28 Tevet 5782

Disponible sur Amazon - livraison
partout dans le monde ou en Israël au
050-9157707 - Anaël Corda (Coach)

Les Bonnes Nouvelles ensuite

De l’importance du Hitat

Correspondent aux initiales de « Hitat » : Le ‘Houmach, le livre des Tehilim (psaumes) et
le Tanya. Institué par le sixième Rabbi : le Rayats - Rabbi Yossef Yits’hak Schneerson (beau père de notre actuel Rabbi) qui nous a recommandé de l’étudier tous les jours
Houmach : La section correspondante à la Paracha
de la semaine, accompagnée des commentaires de
Rachi. Par exemple : si nous sommes lundi de la
paracha Toledot, nous étudierons la deuxième section
(2ème jour de la semaine) «...et Its’hak demeura à
Guerar… » et ainsi de suite. Ces sections sont réparties
quotidiennement dans nos 'Houmachim : Richone/dimanche, Cheni/lundi etc.

Tehilim : Chaque livre de Tehilim (Psaume) contient
une fragmentation de la lecture quotidienne correspondante au jour. Par exemple : si nous sommes le 8
Kislev, nous lirons les quelques Tehilim du 8ème jour –
Psaumes (44 a 48) : et ainsi de suite chaque jour, nous
terminerons le livre des Tehilim entièrement en un seul
mois.

Tanya : Nous lirons un passage du Tanya, l’œuvre de
Rabbi Chneor Zalman, le premier Rabbi de 'Habad,
surnommé le « Baal HaTanya ». Cette étude est également répertoriée par date. Ces trois études quotidiennes compilées en un seul livre porteront donc le nom
de « HITAT ».

On remarquera que les initiales du mot « Hitat » dans
un verset du livre Berechit, à la Paracha Vayichla'h
chapitre 35 verset 5 et qui veut dire dans ce passage
“la terreur de D.ieu”. L’importance de faire « 'Hitat » tous
les jours a été maintes fois conseillée dans le livre des
«Iguerot Kodech». Je n’en citerai qu’une parmi tant
d’autres : Lettre n°5708 : « … je fais réponse à votre
lettre…vous me dites que vous êtes soucieux,
désespéré, triste et que vous ne savez pas comment
revenir vers D.ieu… plusieurs livres sacrés répondent
à cette question… et surtout le saint Tanya... vous
devez donc étudier le Tanya… vous connaissez sûrement les trois études quotidiennes du 'Hitat… tout au
moins les adopterez vous à l’avenir… ». Notre guide,
notre Rabbi, Roch Bnei Israël, nous conseille de faire
«'Hitat». C’est un arbre de vie auquel j’essaye de m’ac-

crocher, avec l’aide de D.ieu depuis quelques années.
Et, bien que n’ayant intégré aucune école Juive dans
ma jeunesse, l’étude du «'Hitat» me permet d’accéder
progressivement aux textes de la 'Hassidout (Sihot du
Rabbi, Dvar Malhout, etc.) «C’est en étudiant l’enseignement du Rabbi Chlita Méle’h HaMachia’h, que
l’on peut s’agripper à la poignée de sa porte, et voyager
dans le même wagon que lui» (Torat Menahem 5710
page 162). J’invite tous les Enfants d'Israël à s’y
prêter... Par temps d’exil, dans lequel nous sommes
plongés, nous pourrons alors servir sincèrement D.ieu,
l’aimer, aimer sa Torah, et aimer notre prochain.Ainsi,
nous hâterons la venue de notre juste Machiah et de la
Délivrance tant attendue. Amen.
(Hélene Maayane H.)

S HIRAGUEOULA
présente

B’’H

Les Stylos de la Guéoula
5 Euros
15 Shekels

Le diamant
pour la Princesse
de la Guéoula

Mention «Vive le Roi Machia’h !»,
idéal pour un cadeau de Kallah ou pour
un anniversaire ou autre...

Commandez en MP

+33658697172
Vive le Roi Machia’h !
shiragueoula.26@gmail.com
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Interview de Guéoula

Fille et petite fille d'émissaires
du Rabbi Chlita Méle'h HaMachia'h

Ce mois-ci nous avons l'honneur de vous présenter une jeune
femme-émissaire qui a la chance d'être elle-même descendante
de 'hassidim et d'émissaires (Chlou'him) de la dynastie des
Rabbis de 'Habad. Cette femme s'appelle Mouchka Tewel.
Venez prendre un bain de jouvence dans la peau d'une Chlou'ha
(femme-émissaire) dont la mission est ni plus ni moins de dévoiler
la Délivrance actuelle...
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Mouchka Tewel pendant une
conférence devant des femmesémissaires au 770

LPSG : Bonjour Mouchka Tewel parlez-nous de vous. Pouvez-vous nous
décrire les étapes qui vous ont permis
d'évoluer et d'être vous même émissaire aujourd'hui ?
Mouchka Tewel : Je peux dire que les
fondations sur lesquelles j’ai été
élevée et la conviction profonde qui
m’a été inculquée dès mon plus jeune
âge, sont que, dans nos générations,
chaque Juif est un Chalia’h (émissaire). Déjà le Rabbi Yossef Its'hak
avait mandaté mes grands-parents, le
Rav et la Rabbanite Kalmenson, qui
ont ainsi été parmi les premiers
Chlou’him (émissaires) envoyés dans
le monde.

coule dans vos veines de générations
en générations?
MT : Mes parents se sont investis
également dans cette Chli’hout et
maintenant moi-même. Cela a été une
évidence. Nous avons baigné dans la
Chli’hout comme les enfants baignent
dans leur langue maternelle. C’est
une notion qui coule dans nos veines
depuis notre plus jeune âge. On peut
dire que cela fait partie de notre ADN !

LPSG : Pouvez-vous nous préciser
votre pensée ?
MT : Les événements se sont
enchaînés de façon à ce que moimême je sois complètement investie
dans cette Chli’hout à Aubervilliers,
LPSG : Peut-on dire que la dimension dans les institutions que mes grandsde transmission est une chose qui parents ont fondé et où mes parents
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Interview de Guéoula

En effet, à l’issue de
mon séminaire j’ai
travaillé en tant que
professeur de
Kodech (matières
sacrées) dans une
classe de première.

ont œuvré et œuvrent pour de nombreuses années encore, avec l’aide de
D.ieu. Le choix de ce lieu n’a pas été de
soi au début...

LPSG : Pouvez-vous nous raconter
votre mariage ?
MT : Je suis mariée maintenant depuis
plus de dix ans avec un américain. Nous
avions au départ plusieurs propositions,
notamment en Ukraine où mon mari
avait déjà travaillé en tant que jeune étu-
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diant en Yéchiva, et en Floride. J’étais
décidée à le suivre quelque soit l’endroit.
Le mariage ayant eu lieu au mois de
Nissan (vers Avril), ma mère m’a
conseillé de finir l’année scolaire avant
de partir. En effet, à l’issue de mon séminaire j’ai travaillé en tant que professeur
de Kodech (matières sacrées) dans une
classe de première. J’étais moi-même
très jeune et j’avais beaucoup d’influence sur les filles.

Interview de Guéoula

Mes élèves
étaient
affectées par
mon probable
départ et
voulaient vraiment
que je reste...

LPSG : Avez vous une histoire ou une
anecdote récente à nous raconter qui
concerne votre activité ?
MT : Une de mes élèves a pris l’initiative, sans m’en informer, d’ouvrir
Iguerot Kodech pour moi, alors que je
n’avais moi-même pas encore demandé au Rabbi Chlita Méle'h
HaMachia'h vers où nous diriger. Mes
élèves étaient affectées par mon probable départ et voulaient vraiment que je
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Interview de Guéoula

reste en France. Et en fait cette lettre du
Rabbi correspondait réellement à ma
situation. Juste un extrait pour comprendre : « (…) Comment pouvez-vous quitter l’endroit où vous êtes alors que vous
avez tellement d’influence sur la jeunesse ? (…) A quelqu’un comme vous
il est inutile d’en expliquer davantage.
Grande réussite ».
Nous avons pris la décision de
rester, mon mari étant également
d’accord face à tout le travail qu’il y
avait à faire ici. Cette lettre était suffisamment explicite pour que notre choix
soit confirmé.
En premier lieu nous nous sommes attelés à développer le pôle jeunesse, notamment en collaboration avec le
10 - Le Point sur la Guéoula au féminin°2 - 28 Tevet 5782

programme CTeen et JCI (pour les jeunes Chlou’hot qui doivent elles aussi
apporter la lumière dans leurs endroits) : voyages, farbrenguens (réunions
'hassidiques),
restaurants,
sorties… Autant d’occasions d’établir le
contact et d’influencer les jeunes.
Quelques semaines plus tard, mon père
lançait le projet EJT (Ecole Juive pour
Tous), en l’honneur de la Hazkara (anniversaire du départ) de mon grandpère le Rav Kalmenson, de mémoire
bénie. Nous avons, alors, pris à bras le
corps ce projet et avons commencé un
porte-à-porte qui se poursuit encore aujourd’hui, afin de ramener des enfants
en école Juive. Et grâce à D.ieu, nous
fêterons les dix ans de ce programme

Interview de Guéoula

Nous poursuivons
la mission et récoltons
ce que les générations
précédentes ont semé et
c’est une formidable
satisfaction pour nous tous.
cette année lors du Yorzeit de mon
grand-père.
A ce jour des centaines d’enfants
ont pu rejoindre l’école Juive grâce
à cela et cette réussite est vraiment
un signe du Rabbi que nous avions
notre place à Aubervilliers.
Parallèlement à cela, nous avons
développé des activités pour les mamans. Car pour que l’éducation reçue
en classe soit pérenne, il faut un suivi
dans les foyers : le Torah/café tous les
matins, offrant 30 à 45 minutes de
cours avec différentes intervenantes
et une coach, une fois par semaine,

des Chabbats pleins, un voyage en
Normandie dans l’année, journées
découverte, ski…
Nous poursuivons la mission et récoltons ce que les générations précédentes ont semé et c’est une
formidable satisfaction pour nous
tous.
Le mois de Kislev a été l’occasion de
plusieurs Kinoussim (rassemblement,
réunions), et voir la ferveur et l’enthousiasme de ces enfants venant du
secteur laïc est une réponse extraordinaire pour mes grands-parents
et parents qui ont quitté la Russie
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Interview de Guéoula

«Leurs sourires et leur joie
de vivre... C’est la plus grande
satisfaction, le plus beau présent
pour le Rabbi»

soviétique. Cette liberté de porter haut et portée de l’engagement de toute la
fier le Judaïsme est une formidable re- famille... « si vous voulez avoir les enfants, il faut que vous ayez les parents
vanche.
avec vous » : sincèrement je pense que
LPSG : Vous êtes aussi maman c’est là le secret. On essaye de faire les
/épouse/émissaire. Comment palier à choses du mieux possible, en sachant
toutes ses occupations tout en gardant le que l’on doit rendre des comptes à
sourire et l'énergie ? Avez-vous un con- celui qui nous les envoie.
On continue sur cet élan et nos enfants
seil à donner à nos lectrices ?
MT : Ma mère a commencé à diriger l’é- également, avec l’aide de D.ieu. Ils sont
cole dès l’âge de 18 ans, c’est dire la nos ambassadeurs auprès des familles
12 - Le Point sur la Guéoula au féminin°2 - 28 Tevet 5782

Interview de Guéoula

par leur épanouissement, leurs sourires et
leur joie de vivre... C’est la plus grande
satisfaction, le plus beau présent pour le
Rabbi.

(pureté familiale) notamment, ce qui est
très important puisque les jeunes mères
sont les fondations de leurs maisons.
Avec le covid, nous avons développé des
partenariats avec des plates-formes imLPSG : Quelle a été l'influence du zoom portantes comme « Menorah Live », ce
et des réseaux sociaux sur votre école ? qui nous permet de toucher des centaines
MT : Effectivement notre génération est de femmes qui participent ainsi à des
celle du développement des réseaux so- événements toute l’année.
ciaux et de la communication. Nous utilisons tous ces moyens technologiques LPSG : Mouchka, Racontez-nous les conseils qui vous ont été réellement utiles ?
pour diffuser le judaïsme.
Le confinement a vu une explosion des MT : Le Rav 'Hadakov (secrétaire du
cours, conférences, réunions par zoom, Rabbi) avait donné ce conseil à ma mère :
mais nous avions déjà développé des « si vous voulez avoir les enfants, il faut
cours en visio, de Taharat Hamichpa’ha que vous ayez les parents avec vous ».
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Interview de Guéoula

« si vous voulez avoir les enfants, il faut que
vous ayez les parents avec vous »
Une histoire m’a particulièrement touchée et elle reflète bien
les effets de nos différentes activités : Une mère de famille a
inscrit ses enfants dans notre école suite à une vidéo visionnée
sur internet. Ensuite elle a commencé à fréquenter les fameux
Thora/café. Elle était vraiment très éloignée de la pratique et
au fil des jours elle s’est mise à évoluer... jusqu’à se couvrir la
tête et finalement même mettre la perruque, ce qui fut un bonheur et un cadeau formidable pour sa fille... Son mari prie et
étudie désormais tous les matins dans notre Synagogue et il
en est devenu un pilier.
Nous sommes la génération de Machia’h, celle où les enfants
ramènent les parents à leurs racines, et nous le constatons ef-
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Interview de Guéoula
fectivement chaque jour, Barou’h Hachem. « EJT »
ramène les enfants et les parents de très loin...

LPSG : Où trouvez-vous cette harmonie (indispensable) pour palier à tous ces rôles, en tant que femmeémissaire ?
MT : C’est vrai qu’en tant que femme émissaire on
doit porter plusieurs « casquettes » et mener de front
plusieurs rôles. Je suis maman et active dans l’éducation, avec mon mari.
Pour trouver le bon équilibre j’ai pris exemple sur ma
mère et l’éducation que j’ai moi-même reçu, l’enfance
que j’ai vécu. Toute sa vie, elle a mis une priorité absolue sur sa principale Chli’hout c’est-à-dire sa
famille, ses enfants. Malgré ses très nombreuses occupations, quand elle était avec nous, elle y était à

Pour trouver
le bon équilibre j’ai pris
exemple sur
ma mère et
l’éducation
que j’ai moimême reçu,
l’enfance que
j’ai vécu.
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Interview de Guéoula
100% : jamais de téléphone entre 18 et
20h, quel que soit le problème ! Et
nous le savions tous...
J’essaye de m’inspirer de son exemple
et d’être là au maximum lorsqu’il s’agit
de m’occuper de ma famille, ce qui est
un réel défit aujourd’hui avec la tentation des portables. Il faut faire de son
foyer un « Mikdach Méat, un sanctuaire en microcosme », et lorsque la lumière éclaire à l’intérieur alors elle jaillit
aussi à l’extérieur. Il faut également
faire attention à sa santé en se nourrissant correctement et en ayant un sommeil réparateur.
Avec cette vision commune de notre
vie et de notre mission, le Chalom Bait
(l'harmonie du couple) s’instaure automatiquement. Nous voyons notre vie
sous un prisme bien défini : amener
Machia’h.
A partir de là tout est plus sain et
nous avançons et gravissons les
dernières marches vers la Guéoula,
la Rédemption.

LPSG : Quel est le concept 'hassidique
qui vous ressemble le plus ?
MT : Sans hésiter : « Sim’ha Porets
Gueder (le joie brise les barrières) ».
Nous sommes la dernière génération
de la galout, de l'exil, et en même
temps nous vivons et sommes témoins
d’événements très déstabilisants... Le
covid, des nouvelles difficiles à entendre… on peut s’y perdre.
Mais si on se raccroche à tout ce que
le Rabbi Chlita Méle'h HaMachia'h a
dit, si on est conscient que tout est en
train de se réaliser et que nous vivons
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Interview de Guéoula

Rav Shmouel Tewel, mari de Mouchka, organise un allumage de
la ‘Hanoukia géante à l’école Chnéor

réellement les derniers instants de
l'exil, et si nous le faisons avec la
Sim’ha, la joie profonde, alors on
s’aperçoit que les situations se
débloquent, que les limites et les
obstacles disparaissent.
Notre meilleure arme c’est la joie :
personne ne peut nous l’enlever.
Elle nous donne les forces, l’endurance, la motivation, l’assurance,
l’envergure, la détermination.

Ce que le Rabbi nous a transmis est
en train de se réaliser. Le mois de
Kislev est comblé de dates ‘hassidiques importantes, autant d’occasions d’éclairer le monde.Et plus
que toutes les paroles, l’essentiel
reste d’être une « Dougma ‘Haya,
un modèle vivant ».
Il nous faut rester focalisés,
focus comme on dit, sur notre
mission et mettre en pratique les
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Interview de Guéoula

enseignements du Rabbi avec le sourire, la
joie, l’enthousiasme et surtout la sérénité qui
est essentielle pour perdurer dans la chli’hout
et lui donner toute son ampleur.

LPSG : Quel est votre message pour répandre
à Paris la messianité du Rabbi Chlita Meleh
HaMachiah ?
MT : Béézrat Hachem que la Chli’hout continue, avec l’aide de D.ieu. On sait que le
Rabbi Chlita Roi Machia'h compte sur nous
pour être en « first line » pour amener la
Guéoula, et chacun peut et doit le faire...
Comme nous l’enseigne la Parachat Vaychla’h, que nous avons lue dernièrement, nous
ne devons pas nous attarder en chemin, on ne
doit pas s’arrêter dans ce qui nous est étranger
et dans tout ce qui pourrait nous
déstabiliser. Nous continuons à garder toutes
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les Mitsvot (les Commandements divins)
et à vivre selon les enseignements du
Rabbi et de la ‘Hassidout, toujours en
s’améliorant.
Nous avons le Ze'hout, l’immense
mérite de faire partie de cette armée...
Nous voulons Machia'h Maintenant !
(Telle est notre devise)...

LPSG : Merci pour vos réponses édifiantes Mouchka Tewel. Votre énergie est
un véritable bain de fraîcheur pour toutes
nos lectrices. (Propos recueillis par
l'équipe féminine 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 Vaera, du 28 Tevet 5752

Le dévoilement de D.ieu
dans le monde futur
Au début de notre Paracha il est dit : « Je me suis dévoilé

à Avraham, à Its’hak et à Yaacov par le Nom E-l Cha-daï,

et Mon Nom Avayé (Youd-Hé-Vav-Hé), Je ne leur ai pas fait

connaître. De même, parle aux enfants d’Israël : Je suis
Avayé… », ceci demande une explication.
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D’après ces versets, le Saint béni soitIl s’est dévoilé aux Patriarches par le
nom « E-l Cha-daï », et non par le Nom
Avayé, puis, par la suite, Il se dévoilera
aux enfants d’Israël par le Nom Avayé.
Comment donc le terme « La’hen (de
même) », qui signifie l’implication et la

conséquence, convient-il dans ce verset ? Or, on comprend exactement le
contraire, à savoir, que les enfants d’Israël atteindront un stade complètement
nouveau qui n’a pas été révélé aux Patriarches.
Plus encore, le début de la Paracha

Rejoignez-nous sur Canal Machiah par
Whatsapp et facebook au

058-4010337

Le Point sur la Guéoula au féminin°2 - 28 Tevet 5782 - 21

Dvar Mal’hout

montre le niveau des enfants d’Israël qui
mériteront le dévoilement du Nom Avayé.
Et pourtant le nom de la Paracha est
« Vaéra (Je me suis dévoilé) » qui
concerne les Patriarches !?
On explique dans les commentaires de la
Hassidout, que le Nom Avayé (le Nom explicite, le niveau de divinité qui se tient audessus du monde) s’est dévoilé au
moment du don de la Torah. C’est pour
cela que les Patriarches, qui ont vécu auparavant, n’ont pas connu ce dévoilement, mais seulement celui de E-l
Cha-daï. Contrairement aux enfants
d’Israël qui vont vivre le don de la Torah
et le dévoilement du Nom Avayé.
Et même si la jonction entre les mondes
supérieurs et les mondes inférieurs (qui
est la nouveauté du don de la Torah), a
débuté lors de la circoncision en tant que
Mitsva sur un membre du corps d’Avraham notre père (qui était un char, véhicule
de la Divinité) : a) Les fiançailles d’Ist’hak
et de Rivka (l’unification entre les Noms
de D.ieu Mah et Ban), sont le but ultime
de l’accomplissement de la Torah et des
Mitsvot dans ce monde, la manifestation
de la Sainteté dans ce monde.
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b) Tout ceci intervient par l’intermédiaire
d’Eliézer, le serviteur d’Avraham. Eliézer,
au sujet duquel Avraham a déclaré :
« Mon fils est béni et toi tu es maudit et le
béni ne peut s’attacher au maudit ». Et
c’est justement Eliézer qu’Avraham choisit pour faire la connection entre Its’hak et
Rivka, afin de pratiquer la « conversion
de l’obscurité en lumière et de l’amertume en douceur » car grâce à cette
opération, peut naître la jonction entre les
mondes supérieurs et les mondes inférieurs dans les sommets de la perfection.

La force des Patriarches
C’est donc le fait que « Je me suis dévoilé
à Avraham…par le Nom E-l Cha-daï »
concerne principalement la Mitsva de la
Mila (circoncision) par laquelle est née la
possibilité du don de la Torah. Ce qui inclut le début du dévoilement du Nom
Avayé qui appartient au don de la Torah
(la Mila étant le dévoilement de la « Lumière qui se tient au-dessus de toute limite » contrairement au reste du monde,
qui lui, ne supporte pas ce dévoilement).
Plus précisément : la nouveauté du don
de la Torah ne concerne pas juste un
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En fait, la puissance
d’attraction de l’Essence ne
nous vient que par l’intermédiaire des Patriarches.
Car le travail des enfants,
après le don de la Torah,
ne fut possible que dans les
limites et contraintes
qu’offrait le monde.

attrait du Haut vers le bas, mais surtout, le
dévoilement de l’Essence. Car grâce au
fait que l’on pratique une attraction du
Haut vers le bas, on dévoile alors l’Essence qui n’est ni limitée, ni définie par
aucun facteur extérieur, et de ce fait, se
dévoile en tout endroit.
Ainsi, par la Mitsva de la Mila qui a été pratiquée par les Patriarches, l’Essence s’est
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donc dévoilée dans le plus bas niveau des
mondes inférieurs, mais le voile était trop
opaque pour que l’Essence y soit reconnaissable.
En fait, la puissance d’attraction de
l’Essence ne nous vient que par l’intermédiaire des Patriarches. Car le travail des
enfants, après le don de la Torah, ne fut
possible que dans les limites et contraintes
qu’offrait le monde. Mais le travail des
Avoth, les Pères fut du niveau de
l’Essence de l’âme (le don de soi) et
c’est par cette force que le travail des
enfants fut rendu possible.
Le don de la Torah est ce que l’on nomme
« le mariage entre l’assemblée d’Israël et
le Saint béni soit-Il » et lors d’un mariage
participent tous les parents et grands-parents, sur trois générations, de même que
ceux qui se trouvent déjà dans le monde
de la vérité :

- Le travail des enfants se fait donc par
la force des Patriarches
- La force des Avoth (l’Essence) se dévoile grâce à l’attraction vers le bas effectuée par le travail des enfants.

gnifie que le niveau d’Avayé viendra
d’un niveau bien supérieur à ce qu’Il a
été jusqu’ici. Alors, le Nom Avayé ne
sera que du niveau d’Elokim (D.ieu).
Se dévoilera alors, un Nom Avayé
bien plus élevé que le précédent : «le
principe de dévoilement de Son Grand
Nom (2)».
Ce qui implique que même le niveau
qui suit le don de la Torah, sera pour
nous comme « par Mon Nom Avayé,
Je ne me suis pas fait connaître » en
rapport au dévoilement du Nom Avayé
du monde futur où le degré du don de
la Torah sera totalement transcendé
«Une nouvelle Torah sortira de
Moi (3)». Alors interviendra la perfection du mariage éternel de l’assemblée
d’Israël avec le Saint béni soit-Il,
comme l’ont dit nos Sages (4) : « Ce
monde-ci a été les fiançailles…
l’époque messianique sera le
Mariage ».

DELIVRANCE
Le Nom « Avayé »
Le verset : « Et par Mon Nom Avayé,
Je ne me suis pas fait connaître », indique le niveau qui précède le don de
la Torah dans ce qu’il s’intègre dans le
niveau qui succède au don de la
Torah. Or, la Torah est éternelle et a
priori : puisque des milliers d’années
se sont écoulées depuis que s’est dévoilé le Nom Avayé lors du don de la
Torah, en quoi ce verset peut-il bien
concerner notre actualité ?
Même si lors du don de la Torah, il y a
eut le dévoilement du Nom Avayé
comme il a été dit : « Vous saurez que
Je suis Avayé », et puisqu’il est dit au
sujet du monde futur : « Et Avayé sera
pour moi Elokim, D.ieu (1) », cela si-
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Notre travail à nous, les enfants
Les trois Parachiot, Chemot, Vaéra et Bo
sont trois grandes périodes : avant le don
de la Torah, le don de la Torah et le monde
futur. La Parachat Chemot dans laquelle
on parle de l’esclavage d’Egypte, le
« creuset de fer », qui est la préparation
au don de la Torah, la Parachat Vaéra
« Annonce aux enfants d’Israël que Je
suis Avayé… et vous saurez que Je suis
Avayé », le dévoilement qui intervint
lors du don de la Torah et la Parachat
Bo, « Viens vers Pharaon », « celui par
qui sont dévoilées et projetées toutes
les lumières », le niveau et la situation
du monde futur.

Le règne du Prince de la génération
Il nous faut relier tout ceci avec le moment
dans lequel nous lisons la Parachat Vaéra
cette année (5752-1992 Ndt) : le Chabbat
qui bénit le mois de Chevat.
Et plus particulièrement dans notre génération, le dixième jour du mois de Chevat
qui est le jour de la Hilloula de mon maître et beau-père, prince de notre génération qui a vécu 70 ans dans ce
monde-ci et par la suite, plus de 40 ans
(de Nessiout du Rabbi - NDT). Ces jours
se divisent en trois périodes (qui ressemblent aux trois périodes mentionnées plus
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haut, avant le don de la Torah, le
don de la Torah et la période
messianique) qui font allusion
aux trois Paracha ; Chemot,
Vaéra et Bo.
Ces trois périodes font aussi allusion aux trois périodes des 30
années de sa Nessiout, son
règne : la première période est
celle qui va du début de sa
Nessiout jusqu’à l’emprisonnement, la libération et sa sortie du
pays (la Russie – Ndt) dans lequel les décrets étaient d’une dureté sans précédent (le creuset
de fer d’avant le don de la Torah)
et l’essentiel de son travail se
caractérisait par le don de soi (à

l’image du service de nos Patriarches). La seconde période,
lorsqu’il est arrivé en Pologne,
son travail était l’étude et la propagation de la ‘Hassidout ‘Habad
(comme la nouveauté qu’introduit
« Vous saurez que Je suis
Avayé », lors du don de la
Torah).
Et la troisième période, lorsqu’il
est arrivé dans l’hémisphère inférieur (aux Etats-Unis - Ndt), où
son travail fut la propagation des
sources vers un extérieur très
matérialiste, afin de rapprocher et
d’activer la délivrance véritable et
complète de la manière la plus
rapide comme le souligne son

Le 10
Chevat

La Préparation
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célèbre slogan « Techouva immédiate, nagogues et maisons d’étude afin d’enseigner la Torah en public »), et plus parDélivrance immédiate ».
ticulièrement pour Roch ‘Hodech
Chevat car « le onzième mois, le preDes Farbrenguens
Et il faut rajouter et avoir conscience mier jour du mois… Moché expliqua la
que, immédiatement, le Rabbi, prince de Torah à nouveau », « en 70 langues »
notre génération, entre et regarde cha- (5), (ce qui fait partie du travail du Baal
cun des Hassidim et chacun des HaHilloula, de répandre les sources à
proches qui lui sont attachés, afin d’exa- l’extérieur, en 70 langues), afin d’éveiller
miner son niveau et sa situation... Ceci et de se renforcer l’un, l’autre, en tous
éveillera en nous le désir de terminer et les sujets évoqués et plus spécifiquede perfectionner tous nos actes et notre ment, de rapprocher et d’amener la
Délivrance de la manière la plus imtravail.
Il est nécessaire, pour cela, d’organi- médiate.
ser des réunions ‘hassidiques spéciales, depuis le Chabbat qui bénit le Préparer Youd Chevat
mois de Chevat (en plus des réunions Et l’on doit surtout se préparer à organi‘hassidiques habituelles de chaque ser la réunion du 10 Chevat qui se fera
Chabbat « Comme il est dit au sujet de bien entendu avec la participation du
la Paracha Vayakel Moshé… de ras- Baal HaHilloula, le prince de notre gésembler des communautés chaque nération à notre tête, avec Moché et
Chabbat, de les faire entrer dans les sy- Aharon, car immédiatement, ce
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Chabbat Vaéra, avant même que nous ne lisions la
Parachat Bo, tous les enfants d’Israël sortent de l’exil,
« avec nos jeunes, nos vieux… nos fils et nos filles
(comme nous le lirons à Min’ha), et dans le langage du
Midrach, « Reuven et Shimon sortent », la montée des
enfants d’Israël de l’exil vers la Guéoula, la
Délivrance véritable et complète, de même que la
montée des enfants d’Israël vers le niveau des
Patriarches, l’Essence des Juifs lorsqu’ils sont
unis avec son Essence qu’Il soit béni, et de niveau
en niveau, vers l’infini, comme il est écrit (6) « ils monteront de force en force pour voir D.ieu à Tsion », dans
le troisième Temple, « Le Temple, mon Seigneur, que
Tu as préparé de Tes mains (7) ».
Notes : 1/ Vayetsé 28.21, 2/ Torah Or Chemot, 3/ Isaïe 51.4 – Vayikra Rabba
13.3, 4/ Chemot Rabba 15, 5/ Rachi, 6/ Psaumes 84-8, 7/ Bechala’h 15-17
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La dernière Touche au tableau...

Cette semaine avec la
Sidra Vaera nous rentrons
dans l’ère de la délivrance.
En effet ce qui amorça le
processus de la sortie
d’Égypte ce sont les dix
plaies qui brisèrent l’arrogance du Pharaon et de
l’Égypte...

La Torah, nous délivre des enseignements pour
chaque époque et pour chaque endroit et c’est ce
que nous allons découvrir avec les deux premières plaies. Avec les plaies qui s’abattent sur
l’Egypte, s’ouvrent le chemin vers la Délivrance,
chacune avec un message bien particulier.
Les deux premières correspondent aux deux
mouvements du service de D.ieu, soit « fais le
bien » et « écarte-toi du mal ».
Tout d’abord, la première plaie frappa le Nil, la
source de sa richesse, sa fierté, et ce n’est pas
sans raison car c’est en fragilisant la base d’un
édifice que la structure s’effondre. L’Egypte est un
pays chaud, ou il y pleut très rarement. Ce qui lui
permettait d’assurer sa subsistance et lui
conférait sa puissance, étaient les crues du Nil,
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qui irriguaient les cultures, procurant de bonnes
récoltes et assurant la richesse du pays. Tout le
système économique du pays en dépendait et
c’est la raison pour laquelle les Egyptiens le
vénéraient.
Par nature, l’eau est froide et humide, ce qui constitue d’une manière générale une opposition à
la sainteté qui est synonyme de vitalité et de
chaleur. En changeant les eaux en sang, qui lui
est chaud et représente la vie, l’intention du
Maître du Monde était de casser cette froideur,
cette indifférence vis à vis de la sainteté.
Ainsi, en apportant de la vitalité et de la chaleur,
dans nos actions, symbolisées dans notre contexte par la transformation des eaux (froideur) en
sang (chaleur, vitalité), nous allons instaurer un
climat ou le mauvais penchant n’aura pas de
prise (quand il y a de la lumière, l’obscurité n’a
pas sa place). Ce qui correspond à notre 1er
mouvement, « fais le bien »
Nous avons eu ensuite, la seconde plaie qui s’abattit sur l’Egypte, celle des grenouilles. Les
grenouilles, sont des animaux qui vivent dans
l’eau et ont une peau humide, caractéristiques
qui représentent d’après ce que l’on a vu plus
haut, la froideur. Pour autant, elles ont incarné le
mouvement positif de la froideur, la froideur pour
servir la sainteté. En effet, elles n’hésitèrent pas
pour accomplir la Volonté de D.ieu à pénétrer
dans les fours des Égyptiens, éteignant le feu qui
s’y trouvait.
Par ce message, D.ieu voulait modifier la façon
de penser du Pharaon, lui faire comprendre qu’il
faut ressentir de la froideur pour tout ce qui concerne les biens matériels et grossiers. Ceci correspond à notre deuxième mouvement ;
«écarte-toi du mal».

troisième Beth Hamikdach. Pour remporter ce
dernier combat, comme au moment de la sortie
d’Egypte, nous devons apporter de la lumière
pour ne plus laisser de place à l’obscurité. Pour
cela, le Rabbi nous demande d’étudier la Torah
et de la 'Hassidout, d’augmenter dans la Tséddaka et les bonnes actions.
Une petite voix s’élève et nous chuchote qu’on
n’y arrivera pas, impossible dans les conditions
actuelles, trop compliqué. Il nous faut la repousser car si le Rabbi nous a confié la mission
de mettre la dernière touche, c’est que nous
avons les forces pour y arriver. (on ne confie pas
une mission à quelqu’un qui ne peut la réaliser)...
Toutefois cette petite voix ne s’éteint pas, nous
avons une solution plus rapide et plus efficace,
qui est de monter tout simplement dans le
TGV qui nous conduira à la Guéoula.
Et c’est quand même plus simple d’arriver à destination si on prend place dans les wagons du
train qui sont attachés à une locomotive SuperPuissante. Nous pouvons avoir confiance, le
Rabbi a pris place dans la locomotive. Il attend
notre feu vert pour nous amener à destination.
Accueillons et acceptons le Roi Machia’h
pour une Gueoula Now «Yéhi Adonénou
Vérabénou Morénou Vérabénou Mele'h
HaMachia’h Leolam Vaed». M. Esther Shabas
B. (Adapation libre de Sihot du Rabbi Chlita
Melekh HaMachia’h)

L’enseignement de
cet épisode est incroyable !
Le Rabbi, nous a dit que la Délivrance était très
proche et que tout était prêt pour accueillir le
Machia’h.
Dans ces derniers instants, voyant sa fin arriver,
le mauvais penchant utilise ses dernières
ressources pour nous décontenancer et nous
dérouter du chemin qui nous conduit vers le
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Le don de soi de la
mère du Roi Machia'h...

Nous avons demandé à Mme
Tikva Altabé la traduction et l'adaptation d'un discours du Rabbi Chlita
Méle'h HaMachia'h au sujet de la
Rabbanite 'Hanna, de mémoire
bénie... L'allocution parlait de la
Rabbanite, par rapport au jour de
son départ, le 6 Tichri. Au sujet du
jour de sa naissance, il faut savoir
qu'elle est née au mois de Tévet...
Le mois de Tevet contient de
bonnes nouvelles. En effet, son
début inclut en lui la fête des
lumières, 'Hanouka, puis la fête de
la libération des livres. Le 10 est
bien un jour de jeûne, mais il se
transformera en jour d'allégresse
très bientôt, le 20 a lieu la Hilloula
du Rambam et puis en fin de mois,
le 28 très exactement, (dont la
valeur numérique du mot (Koa'h)
signifie: force), nous notons la naissance de la mère du Roi Machia'h,
la Rabbanite 'Hanna.

L'anniversaire de la naissance de la Rabbanite
'Hanna est, bien entendu, un jour d'exception.
La Naissance du Rabbi Chlita Méle'h
HaMachia'h en dépend ! Hachem a choisi
cette grande Néchama, cette grande âme, pour
cette mission si spéciale : amener la Guéoula
définitive dans ce monde, à travers sa descendance.
A travers elle et, grâce à D.ieu, avec l'apport du
Tsaddik, Hagaon Rabbi Lévi Its'hak de mémoire
bénie, la lumière s'est amplifiée. Comme la
Torah nous l'enseigne, la disparation de ce
monde d'un Tsaddik, et en l'occurrence, d'une
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Tsadekette, femme d'un Tsaddik et mère
d'un Tsaddik, dispense la révélation de tous
ses actions en ce monde de son vivant.
Le Rabbi, dans la si'ha du Vav, le 6 Tichri,
Torat Menahem de l'année 5742, lie ce jour
du « Yortseit » de la Rabbanite 'Hanna,
[("jour de l'année" (de la disparition), littéralement)], à la période en laquelle il se trouve :
Roch Hachana, (littéralement : "tête de l'année") que l'on nomme également "jour du
jugement".
Comme l’expliquent le Rambam et le
Choul’han Arou’h, certaines règles sont appliquées tout au long de l'année de deuil :
tout d'abord en ce qui concerne les sept
jours, puis pour le mois, et enfin pour les
douze mois qui concluent l'année. Autant il
est important de les suivre, autant il est important de ne plus les suivre, dès que cette
période est terminée, comme l'indique
le Rambam : ce serait une conduite
inacceptable.
Les enseignements du Rambam, en particulier dans le Michné Torah, le Yad Ha'hazaka, nous dirigent vers la conduite à tenir

suivant les situations dans lesquelles nous
nous trouvons. Avant de les appréhender,
nous sommes « égarés », « perdus »... Ces
enseignements nous permettent de retrouver notre chemin et de le suivre.
Et il existe bien des coutumes liées au Yortseit, d'année en année ! Le fait de célébrer
ce « jour de l'année », souligne la vie éternelle de la Nechama bien que, de fait, déjà
depuis plusieurs années, elle ne soit plus
vêtue d'un corps matériel.
Cette éternité de la Néchama est, malgré
tout, liée à la conduite de l'homme concrètement, ici-bas, dans ce monde matériel, tout
au long de sa vie ; d'où les coutumes spécifiques, concrètes, d'année en année. Le
« Yortzeit » est lié à la Techouva (Rambam),
et le Rabbi en a longuement parlé, en lien
avec Roch Hachana.
Donc bien que les descendants gardent en
leur cœur son souvenir, « Veha'hay Iten El
Libo, et le vivant le prendra à cœur », les années passent ; il faut donc rajouter sur ce qui
a déjà été fait, afin que ce souvenir soit toujours aussi vif.
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Il est écrit dans les livres d'éthique,
« Zé Sefer Toldot Adam, voici le livre
des descendances de l'homme »,
« ce livre, Zé Sefer », dans lequel il
est possible d'apprendre, d'étudier,
de réfléchir aux actions qui ont
jalonné la vie d'un certain individu. Et
ce, le jour même du Yortseit, tout
comme durant les jours qui précèdent et qui suivent.
Le Rabbi souligne que durant les
dernières années, il a été possible
d'étudier et de découvrir les enseignements de Rabbi Lévi Its'hak
dans ses livres. Et le Rabbi insiste :
étudier ces livres avec beaucoup de
crainte, de respect et d'assiduité et
de manière à ce que cette étude
mène à l'action...
Et tout ceci grâce à sa mère, la Rabbanite 'Hanna, qui sortait dans les
champs pour ramasser des herbes
avec lesquelles elle fournissait une
sorte d'encre pour son mari. De la
sorte, il a pu écrire toutes ses explications innovatrices sur la Torah.
Sur quoi les a-t-il écrites ? Sur les
marges des livres eux-mêmes, que
sa mère avait apportés une fois
qu'on lui ait accordé l'autorisation de
venir l'accompagner dans sa ville
d'exil, et qu'elle a ensuite gardés et
ramenés après sa disparition. Et
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grâce à cela ils sont arrivés jusqu'à
nous.
Le Rabbi souligne l'évidence du don
de soi énorme qui a dû entrer en jeu,
jusque véritablement un danger
énorme, car s'ils avaient trouvé ces
livres et ces écrits en sa possession,
ils l'auraient jetée en prison sans autre
forme de procès, comme c'était l'habitude dans ce pays.
Et cette conduite de la part du gouvernement était habituelle pour n'importe quelle personne, alors a fortiori
lorsqu'il s'agit de la femme d'un
homme qui avait été condamné à l'exil
pour plusieurs années, et qui était
sous une surveillance très serrée,
puisqu'ils avaient décrété que les ac-

tions de Rabbi Lévi Its'hak concernant
la diffusion du Judaïsme s'inscrivaient
contre le régime, et de facto même sa
femme était suspecte!
Rien que ce nom « Schneerson » était
suffisant pour l'emprisonner... On comprend de là à quel point il était dangereux de garder ces manuscrits et de
les sortir de ce pays, car de manière
évidente, elle serait fouillée, sans parler de la méfiance éveillée par son
nom de famille.
Et bien que son nom soit changé sur
son passeport, ce fait pouvait passer
inaperçu uniquement pour des sousfifres et sûrement pas pour les hauts
gradés qui connaissaient très bien ces
fraudes. Le fait est qu'ils ont décidé de
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ne pas faire attention à cela, et pourquoi?
Parce que « le cœur des rois et de leurs
conseillers sont dans la main de D.ieu ».
Et sans tenir compte du danger, elle a
tout fait pour garder ces livres et les sortir
de ce pays et grâce à cela, ils ont pu être
imprimés de manière à ce que chacun
puisse les étudier. Il est évident qu'à
présent, l'étude de ces livres, par son
mérite, prouve que son action est continuelle grâce à l'effort énorme qu'elle a
fourni à cette époque-là. Il va de soi que
ce mérite permet l'élévation de son
âme à un degré plus haut qu'il n'était
précédemment.
Comme à son habitude, le Rabbi nous
dit: Quel enseignement peut-on tirer de
tout cela ? « Veha'hay Iten El Libo ».
Lorsqu'il est nécessaire d'agir pour un
certain but, (toujours suivant les enseignements de la Torah), et que l'on voit
que, de manière logique, il s'agit d'une
chose impossible à réaliser, (non pas
parce qu'on est d'un tempérament pessimiste), mais tout simplement concrètement, d'après la situation dans ce pays
depuis des années et des générations. Il
ne faut pas en être impressionné du tout,
mais au contraire, continuer vers ce but
à atteindre, jusqu'à ce que, finalement,
on réussisse à l'accomplir concrètement
et parfaitement...
Lorsqu'on connaît la politique de ce pays,
d'où, uniquement très peu d'individus,
triés sur le volet, ont pu sortir, alors
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d'après la logique, on comprend qu'il n'y avait
aucun espoir de succès pour la Rabbanite d'en
sortir, ni elle-même, ni les livres.
La Rabbanite 'Hanna, elle, ne s'est pas impressionnée de tout cela. Parfois, nous dit le Rabbi,
il nous semble que, logiquement, nous n'arriverons pas à mener à bien un certain projet,
on peut penser qu'il ce serait préjudiciable d'investir ses forces dans une situation qui nous
semble vouée à l'échec, alors que se trouvent
devant nous d'autres projets tellement plus
faciles à réaliser.
Il faut savoir, nous dit le Rabbi, que tout est

providence divine, car « il se trouve Un Maître
dans cette demeure », le Saint bénit soit-Il gère
Son monde !
Lorsqu'on se trouve devant la possibilité
d'améliorer une situation, il faut savoir qu'il nous
appartient de mener à bien cette mission du
Créateur, et que c'est bien à nous personnellement qu'Hachem l'a présentée pour l'accomplir.
Concrètement, à cause de l'obscurité de l'exil,
il nous faut parler de manière mesurée avec
certaines personnes spécifiques, afin d'arriver
à notre but, et afin que ces paroles agissent sur
ces personnes.
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Malgré cela, la vitalité de celui qui agit pour
cette mission, vient de sa Nechama, transcendant tous les calculs, toutes les limites, sachant
qu'il s'agit d'une mission du Maître du monde.
Et le Rabbi met alors en évidence la relation de
tout cela avec la situation dans laquelle se trouvait la Rabbanite transportant les livres du
Rabbi Lévi Its'hak à travers un pays plus
qu'hostile, et le fait qu'elle ait réussi dans cette
mission si dangereuse.
Lorsqu'un juif décide sincèrement de se conduire selon les directives de la Torah sans être
impressionné de toutes les difficultés et de tous
les obstacles qui se dressent devant lui, il n'y a
aucun doute qu'il réussira. Il se peut que cela

prenne du temps, un mois, une année ou plus,
mais, au bout du compte, il réussira, car c'est
ce qu'Hachem attend de lui, et le mérite lui reviendra d'avoir accompli Sa volonté.
Et cette réussite ne concerne pas qu'un seul individu, mais bien tout une communauté ou
plus...
La preuve en est, qu'en gardant les livres du
père du Rabbi au péril de sa vie, la Rabbanite, sa mère, a permis un ajout dans l'étude
de la Torah, de manière générale, et particulièrement dans l'étude des secrets de la
Torah, qui permettent l'accomplissement
des Mitsvot.
En effet, il s'agit là d'une situation qui mène de

La ville de Nikolaïev où à vécu
le Rabbi Chlita Méle’h HaMachia’h
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l'étroitesse à la largesse, si l'on tient compte de la manière dont ces
écrits ont pu être dévoilés durant l'exil, puis transportés secrètement
en mettant sa vie en danger, jusqu'à leur étude dans la largesse,
matériellement et spirituellement, et tout ceci ne dépendait que de la
volonté d'une seule personne...
On connaît l'enseignement du Baal Chem Tov: « Chaque chose qu'un
Juif entend ou voit doit lui servir dans son service divin ». Il y a donc
dans toute cette histoire vécue, un enseignement pour toute personne
qui l'entend à présent, et cette personne doit savoir que ce message
lui est adressé à elle, personnellement... (Inspiré sur la Si'ha du Rabbi
imprimée dans Torat Menahem 5742, 6 Tichri - Tikva Altabé)
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Ménorah Live : Le média du
Roi Machia'h pour la Guéoula

Lors de mon premier numero du “Point sur la Gueoula” au féminin,
j'avais eu l'idee d'interviewer Rivka Attal Bensegnor pour ce media
qui est devenu aujourd'hui un incontournable. Je ne sais pas
pourquoi, nous n'avons pas pu finir cet article. Mais aujourd'hui, suite
à la nouvelle de sa disparition nous avons décidé de publier ses
réponses. Que sa mémoire soit une bénédiction pour tous. C'est notre
façon de rendre hommage à cette grande dame dont le but était de
diffuser la Hassidout et de dévoiler la Délivrance immédiate...

« Menorah Live », tout un concept. En d'autres
termes, je dirais que Menorah Live, c'est : « On
est partout ». Sur tous les réseaux sociaux, sur
Youtube, Instagram et j'en passe. Mais qui est
derrière cette idée de génie qui réunit d'une part
la haute-technologie et d'autre part une volonté
poussée au maximum de diffuser la Torah, de
faire connaître les sources de la 'Hassidout.
Mais laissons parler ce nouveau média qui s'est
adapté aux fléaux des temps modernes...
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Le Point sur la Guéoula : Menorah
Live, qui êtes vous ?
Rivka Attal Bensegnor : Menorah est
un groupe de jeunes gens qui avons
pour ambition de répondre aux différents besoins de la communauté
Juive dans des domaines divers et
variés.
La plate-forme de Menorah a vue le
jour quelques temps avant le premier
confinement en apportant une vraie
présence à travers ses zoom ainsi que
des vidéos éducatives pour enfants...

més d’une même ambition, celle de
partager des valeurs essentielles. L’avantage d’être un groupe qui s’est
créé seul est que chacun apporte sa
pierre à l’édifice. Certains sont plus
branchés médias, informatique et
technologie, d’autres se retrouvent
plus sur le développement personnel
et éducatif. Mais le point commun à
tous est tout de même la Torah et la
'Hassidout.

LPSG : Comment Menorah Live a vu
le jour ?
LPSG : Quelle est la spécialité de cha- RAB : Chacun de son côté a voulu, en
cette période de confinement, réponcun des membres de l'équipe ?
RAB : L’équipe de Menorah se con- dre aux besoins de la Communauté et
stitue d’hommes et femmes, tous ani- en son for intérieur s’est dit que si on
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ne faisait rien, personne ne ferait quoi
que ce soit à notre place. En commençant chacun de son côté, on a rapidement unit nos forces. L’idée étant dès
le départ de partager ce qu’on avait.

Rav, séminaire, formation dans l'éducation et l'informatique

LPSG : D'où vient cette faculté d'adaptation ?
RAB : On apprend de nos erreurs, et
LPSG : Et dans la Torah, quels sont les jour après jour, on s’améliore, en ayant
toujours l’optique de se remettre en
formations de chacun ?
RAB : Les formations au sein de l'equipe question et de se réinventer perpétuellede Menorah sont multiples : Yechiva, ment... Les paroles transmises sur nos
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zoom sont évidement porteuses du message du Rabbi. Et justement,
c’est dans cette voie là qu’on s’ouvre aux multiples facettes du Peuple
Juif. Ainsi, c’est autour des valeurs de la Torah qu’on se rassemble.

LPSG : Quel est votre lien avec le Rabbi Chlita Méle'h HaMachia'h ?
RAB : Notre lien avec le Rabbi est évidemment personnel à chaque
membre du groupe. Mais on se rejoint sous un même angle, celui de
transmettre ses paroles et sa manière de faire évoluer le monde.
LPSG : Merci beaucoup à toute l'équipe de Menorah Live. Il est clair que
votre initiative rapproche de manière significative la Délivrance finale.

Le paragraphe qui va suivre a été rajouté ces derniers jours par l’équipe
de Menorah Live suite aux événements récents.
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Mme Rivka Bensegnor née Attal est
décédée à l'âge de 26ans. Face à cette
situation, les mots nous ont
manqué. Des projets pleins la tête, elle
n’a pas cessé d’agir pour diffuser la
Torah. Avec force et détermination. Un
exemple
vivant,
un
moteur
puissant. Son carburant était sa
Emouna en Hachem.
Sa Nechama a retrouvé sa source un
Chabbat Roch Hodech et Chabbat
Hanouka. Elle qui a misé toutes ses
forces pour éclairer le monde avec la lumière de la 'Hassidout. Une femme discrète, qui gérait chaque détail avec
intelligence, qui motivait l’équipe avec
acharnement. Plus que jamais, la lu-

mière de « Menorah Live » continue de
briller. Les projets ne manquent pas,
vidéos éducatives pour les enfants,
séries de cours sur la Cacherout et bien
d'autres encore… Tiyié Zikhra Baroukh
Que sa mémoire soit une bénédiction.

Pour intervenir sur Menorah, c’est très
simple, il vous suffit de contacter l’un
des instigateurs du projet pour une
éventuelle mise en place. Nous fournissons l'affiche du Zoom et cela fonctionne par abonnement à l’année et
nous nous chargeons de la maintenance pendant le Zoom.
(Propos recueillis par l'équipe du
« Point sur la Guéoula » au féminin)
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Signez maintenant et la Délivrance se dévoile maintenant
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Je prie donc je suis...

On raconte qu'un 'hassid eut l'audace de demander au Rabbi de Loubavitch,
le secret pour avoir des enfants aussi Saints que lui. Le Rabbi Chlita Méle'h
HaMachia'h, en souriant, répondit qu'il fallait avoir… une maman identique à
la sienne. C'est-à-dire qui réunisse les qualités de son illustre mère, la
Rabbanite 'Hanna. La Rabbanite 'Hanna était pétrie d'esprit de sacrifice, emplie
d'amour de D.ieu et de Sa Torah. Elle était aussi et surtout une femme d'actions: elle n'a jamais hésité à aider ses compatriotes dans la misère, et n'a pas
réfléchi quand il fallut tout quitter, pour rejoindre son époux, le Rabbin Lévy
Ytz'hak Schneerson, exilé par les autorités russes, dans la ville maudite de
Tchiali où les conditions de vie matérielles et spirituelles étaient épouvantables.
Pour la Rabbanite 'Hanna, « Ha Maassei Hou HaIkar », l'acte avant tout.
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Ces deux êtres d'exception prièrent et respectèrent les Mizvot même si leur vie
était devenue un enfer, et surtout avec le
même enthousiasme, le même amour
pour D.ieu. Mais voilà, nous, Juifs du
21ème siècle, ne sommes pas parfaits.
Nous vivons des hauts et des bas, des
moments d'exaltation qui nous permettent
de voir notre cœur s'épancher pendant la
prière, de sentir les mots de la prière
couler de notre bouche, et des matins
moins inspirants ; les soucis la fatigue
n'ont pas été chassés par le sommeil. Ce
jour-là, nous n'avons envie… de rien,
surtout pas de prier. Il faut pourtant se
lever et entamer le rituel quotidien reliant
le Juif à son Créateur. Un Juif, à la
recherche d'une spiritualité qui a du sens,
soucieux d'accomplir des actes religieux,
emplis de vérité, ne peut que s'interroger
sur la valeur de sa prière, le jour où il prie

sans enthousiasme et du bout des lèvres.
Le Juif renonce à un monde entier. Il
donne son âme pour satisfaire son créateur : chaque jour, il ouvre les yeux avec
le Mode Ani, se lève, part à la synagogue,
prie, étudie, puis égrène les perles de sa
journée, les commandements que D.ieu
lui a enjoints de respecter par le biais de
son fidèle serviteur Moïse, jusqu'à la
prière finale, avant le coucher, le Chéma
Israël. Finalement, il se découvre esclave
d'un cadre religieux, esclave d'injonctions
divines, tandis que la ferveur, et les
bonnes intentions lui font défaut. Techniquement quelle est la valeur d'une
telle prière ?

La Vérité est que la Torah repose sur la
pratique. La religion juive est avant tout
une religion du faire et non pas une expérience basée sur les émotions. Le cadre

Nous vivons des hauts et
des bas, des moments
d'exaltation qui nous
permettent de voir notre
cœur s'épancher pendant la prière, de sentir
les mots de la prière
couler de notre bouche

Les Princesses de la Guéoula
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religieux d'un Juif, est un cadre…routinier.
C'est un cadre qui impose une série
d'actes qui se répètent chaque jour, tous
les jours, tout au long de la journée,
jusqu'à son dernier souffle. Chaque jour
de sa vie, il répète les mêmes mots, les
mêmes passages et ce, trois fois par jour
: il lui est interdit de modifier cette prière
selon ses émotions, sa compréhension, à
l'image des sacrifices effectués dans le
Temple qui pouvaient être disqualifiés si
une des conditions manquaient. Pourquoi
répéter la même prière et procéder aux
mêmes actes religieux, si cela ne vient
pas d'un profond sentiment de volonté,
d'un immense désir...
C'est une question qui peut tourmenter
nombre d'entre nous. Pourquoi les sages

ont mis l'accent sur ce que nous faisons
plutôt que sur ce que nous ressentons ?
Un être religieux devrait surtout et avant
tout ressentir les choses pour les faire,
mettre l'accent sur les émotions qui vont
alors l’entraîner à mieux respecter la
Torah et les Mitsvot.

La réponse est que l'émotion ne doit
pas prendre le pas sur l'acte, elle est
importante certes et elle est d'ailleurs
l'objet de longs développements par les
sages de la Torah, mais l'émotion ne vient
pas remplacer l'acte. Le Judaïsme est
constitué de lois à respecter, d'une routine
d'actes qui se répètent.
Parce que si prier repose sur les émotions, alors qu'adviendrait-il si l'enthousi-
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asme venait à manquer ? On pourrait alors se dire que puisque on
n'est pas concentré ce jour-là, et si
on n'est pas motivé alors autant
remettre la prière… à demain ou
peut-être même au surlendemain. Et
d'un manque d'enthousiasme à un
autre on pourrait tout simplement
glisser vers le non-faire, diminuer
ses prières, ses actes religieux
jusqu'au néant (!) parce que on ne
'le sent pas" (que D.ieu nous
préserve)...

Pour approfondir cette idée et
mieux la comprendre, voici une
histoire incroyable : La scène irréelle
se déroule dans le camp de BergenBelsen. Au départ ce camp était
destiné aux prisonniers de guerre,
ce n'est que par la suite qu'il devint
un camp d'extermination. Les
détenus étaient des soldats russes,
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polonais, des tziganes et des Juifs. Nous
sommes à quelque semaines de Pessa'h
et l'Admour de Bloudjov (Rabbi Yéhochoua Shapira) se tient devant le dirigeant
nazi du camp, et lui propose d'échanger
le pain que doivent recevoir les milliers de
Juifs prisonniers du camp pendant huit
jours, contre de la farine et la possibilité
de fabriquer des Matsot. L'Admour lui
raconte sans sourciller le sens de la fête
de Pessa'h, temps de liberté, le Séder de
Pessa'h. Le nazi, furieux au départ,
écoute car l'affaire l'intéresse puisqu'il va
pouvoir revendre le pain et en faire du
bénéfice. Il rappelle tout de même à Rabbi
Yéhochoua qu'en tant que Juif, « il est
destiné à mourir » ! Dans ce lieu maudit,
l'Admour parvient miraculeusement à fabriquer un four puis à y cuire les Matsot.
Alors que les Juifs étaient tous réunis devant le four, contemplant le miracle, le nazi
en question pénètre dans le baraquement,
complètement saoûl et surtout, ivre de
colère : « Comment osez-vous » hurle-t-

il... En quelques minutes, il détruit le four,
réduit les Matsot en poussière, jette Rabbi
Yéhochoua à terre et le bat jusqu'au sang,
le laissant pour mort.

L'Admour est parvenu à se relever de ses
blessures. Nous sommes la nuit de Pessa'h, et il invite les Juifs à faire le Séder
en racontant de mémoire la Haggada de
Pessa'h. Puis il sort soudain de sa poche,
un morceau de Matsa, minuscule qu'il a
réussi à sauver du carnage, il n'y a pas
même « Kazaïte » (le volume suffisant
d'une olive), devant les yeux émerveillés
de ses compatriotes. Il les regarde tous
fixement puis il demande alors d'une voix
émue : « Selon vous, qui de vous tous a
mérité de manger de la Matsa ce soir ? ».
Les prisonniers répondent unanimement
que c'est lui, le rabbin qui doit faire la
mitzva; il a tellement sacrifié pour la
réaliser. Mais soudain une voix s'élève,
celle d'une femme, qui explique : « Votre
Honneur, il y a quelqu'un ici qui doit
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manger la Matsa ce soir, c'est mon fils de huit ans.
La nuit de Pessa'h, on doit transmettre aux enfants, l'héritage du Peuple Juif, la sortie d'Egypte,
nous étions esclaves et Hachem nous a fait sortir
d'une main forte et d'un bras étendu. Mon fils doit
recevoir ce message, il est le symbole de la future
génération, il va grandir, et il transmettra à son
tour cet enseignement : la sortie d'Egypte. Mon
fils est plus important, il doit faire entrer dans son
cœur et son âme le pain de la foi, le pain de la
guérison ». C'est ainsi que l'enfant consomma le minuscule morceau de Matsa.
Quelques années plus tard, on proposa à cette femme
veuve - son mari avait malheureusement péri dans les
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camps - un « Chidoukh » (une rencontre
en vue mariage). Quelle ne fut pas sa surprise de voir pénétrer dans le lieu de rencontre l'Admour de Bloudjov ! Elle ne
comprend comment cet Admour, issu
d'une lignée prestigieuse de rabbins s'intéresse à elle, mais il lui explique avec
douceur qu'une femme qui a suffisamment d'Emouna (de foi) pour croire que
son fils va sortir vivant de l'enfer nazi, qui
a la force de penser à la génération future,
c'est avec elle qu'il veut fonder son foyer...
Cette histoire soulève une question essentielle qui est en lien direct avec notre
sujet : Qui, de l'Admour de Bloujnov ou de
l'enfant, a respecté la Mitsva de la Matsa
pendant le soir de Pessa'h ?
Est-ce l'Admour qui a sacrifié sa vie,
donné son cœur, son âme, la totalité de
ses forces pour parvenir à fabriquer la
Matsa, risquant tout et a été battu presque

à mort pour réaliser le commandement de
D.ieu, ou cet enfant, qui, a certes mangé
la Matsa, mais sans le moindre effort,
sans rien y comprendre, et peut être bien
qu'une fois qu'il a avalé le petit morceau
de Matsa, il est parti dormir sans y penser.
Selon la loi juive, le Choul'han Arou'h et
tous les décideurs, la réponse est très
claire : c'est l'enfant qui a respecté la
Mitsva ! Car selon la loi de Moïse,
« HaMaassei Hou HaIkar », l'action est
le plus important...
La Halakha ne prend pas en compte les
émotions, Hachem pour une raison particulière a choisi, les vêtements de l'âme :
la pensée, la parole et l'acte... Tu fais ou
ne fais pas, tu parles ou tu ne parles pas.
Hachem ne nous demande pas si nous
avons ressenti de l'émotion : certes l'émotion enrichit l'acte, elle l'habille de lumière

Est-ce l'Admour qui a sacrifié sa vie, donné son cœur,
son âme, la totalité de ses
forces pour parvenir à fabriquer la Matsa, risquant tout
et a été battu presque à mort
pour réaliser le commandement de D.ieu, ou cet enfant,
qui, a certes mangé la Matsa
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mais la Ché'hina (la Présence divine), D.ieu est présent dans
l'acte, dans le faire, la pensée et
la parole.
Quelle idée sous-entend cette
logique ? On trouve la réponse
dans le « Sefer Ha'Hinou'h ». Qui
est l'Homme ? L'homme "est" en
fonction de ses actes... Il faut faire
des actes qui vont réveiller les
émotions. « Ha'harei Hamaassei,
Nimcha'him Halevavot » (Les
cœurs s'éveillent avec l'action)

Le meilleur moyen de construire un homme, de lui donner
une stabilité c'est de lui fournir un
cadre régulier. La routine (contrairement aux idées reçues), en
fin de compte permet de faire
naître au fond de soi l'émotion,
l'enthousiasme et de créer le lien
avec Hachem.
C'est dans l'acte, et la répétition
de l'acte que naît l'émotion. Mais
si nous attendons que l'émotion
nous conduise à l'action, il se peut
qu'elle vienne, de temps en
temps… un jour, je prie, un jour,
non.
Quand on rentre dans une routine
bienfaisante, on offre un cadre
rassurant et stable aux enfants,
on leur donne des soins
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constants, qui permettent à la famille de ressentir amour
et sécurité.
Bien souvent on est sujet à la fantaisie : on pense qu'un
artiste est parvenu à faire une œuvre magistrale parce
qu'il a été inspiré. Tout repose sur l'émotion. Un artiste
qui attend que vienne l'inspiration pour créer ne fera
jamais rien de sa vie. Il doit s'entraîner tous les jours,
s'obliger à dessiner, peindre, c'est dans la routine de
l'acte que vient l'inspiration, l'œuvre magistrale. Au
niveau spirituel, nous devons mettre en place un cadre
de vie où nous devons nous astreindre à prier trois fois
par jour, réciter les bénédictions, faire les Mitsvot même
si certains jours, nous sommes nerveux et fatigués, nous
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marche, surtout quand les prières ne semblent
ne pas être entendues par le Maître du
Monde. Mais il faut continuer à prier, car un
jour il arrivera que soudain, l'émotion est là,
qui va entraîner toutes ses prières vers le
Trône de Gloire.
L'intention, la valeur de la prière viennent avec
la pratique, avec la routine. Un cadre régulier.
Hachem a choisi les actes, car au fil du temps
ils deviennent une seconde nature...
Ils deviennent Moi ! (Propos rapportés par
Hanna Elghérabli basé sur un cours du
Rav Chnéor Ashkénazi en hébreu. Cet article
fait partie d’une série de cours diffusés sur la
Midrasha Ad Mataï 058-7800770)
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Les Sept Mitsvot des Enfants de Noé
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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

Morde’haï Ben Bina Reizle et
Perla Lea Bat Myriam
Qu’ils soient une source de
bénédiction pour leur proches
Pour l’élévation de l’âme de

28 Tévet, Mazal Tov à mon
amie chère à mon coeur

Dvora Léa Sfez

à l’occasion de son anniversaire
de la part de Maayane
Mazal Tov à

Dvora Léa Chantal Bat Sarah Lola
A l’occasion de son anniversaire
Guéoula Pratite et Guéoula Clalite

Ma chère Maman
Yacotte Bat Avraham et Fréha
Qu’elle soit une source de
bénédiction pour ses proches

Pour la Techouva Immédiate de

Dylan Michaël Ben
Véronique Elize Zenou

Guéoula Pratite et Guéoula Clalite
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

À nos Maîtres qui toute leur vie ont œuvré
et diffusé les enseignements du Rabbi
Chlita Mena'hem Mendel Schneerson,
sans concession, avec amour et vitalité,

Rav Pin’has Ben
Chimon Pachter HaCohen
Rav Its’hak Ben Nissim Touaty

et toute sa famille la bénédiction
dans tous les domaines

et pour que la Gueoula arrive
au plus vite. Amen.
Ye’hi HaMachia’h
De la part de leurs élèves

Le Point sur la Guéoula
souhaite le Zivoug Haamiti pour

Le Point sur la Guéoula
souhaite une bonne santé pour

‘Hanna Bat Mercedès Sarah

Nathan Tsvi Ben ‘Hanna

‘Hanna Bat Tsipora

Très prochaînement et
la réussite dans les études

Guéoula Pratite - Guéoula Clalite

Le Point sur la Guéoula
souhaite une bonne santé pour

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

Henri ‘Haïm Ben Julia
et Ruth Bat Sarah

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

Léa Bat Sim’ha Fre’ha Tordjmann
Qu’elle soit une source de
bénédiction pour ses proches

Guéoula Pratite pour

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
Pour la réussite de

Yossef Its’hak Ben Fre’ha

Shay-li Bat Iris

Qu’il soit toujours attaché au
Rabbi Chlita Méle’h HaMachia’h
Guéoula Pratite et Guéoula Clalite

Guéoula Clalite
et que se dévoile le
Rabbi Chlita Méle’h HaMachia’h

Le Point sur la Guéoula
souhaite une grande réussite pour

‘Hanna Bat Aviva et sa famille

Le Point sur la Guéoula
souhaite une réussite en tout pour

Le Point sur la Guéoula
souhaite une grande réussite à

Réussite complète pour

Méïr Ben Ruth Myriam

Line Julie Bat Mercedes Sarah

Satisfaction des enfants et petits-enfants
Guéoula Pratite et Guéoula Clalite
Le Point sur la Guéoula
souhaite une réussite en tout pour

Michaël Yossef
Ben Mercedes Sarah

Guéoula Pratite et Guéoula Clalite

Guéoula Pratite et Guéoula Clalite

Catherine Myriam
Bat Arlette

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

Juliette Yehoudit Bat Maurice
Moché et Louna Linda
Qu’elle soit une source de
bénédiction pour ses proches

Mazal Tov pour

Une prompte guérison pour

à l’occasion de son anniversaire

Haya Mouchka Tehila et
Morde’haï Pogolski

Tamar Léa
Bat David et Ra’hel
Une Guéoula Pratite
et la Guéoula Clalite

Yasha Ben Shouah
Guéoula pratite
et Guéoula Clalite

pour une Guéoula Clalite
et une Guéoula Pratite
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Prenez part à la
diffusion des sources

Offrez une

dédicace

de bénédiction
contactez-nous
dès maintenant au

058-5770419

