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Ouvrir les yeux et voir les merveilles de la Torah

Ce Chabbat nous entrons dans le jour de
l'anniversaire de Rabbi Dov Ber, fils de
l'Admour Hazaken, ainsi que dans le jour
de sa Hilloula. De plus, à la sortie du
Chabbat, nous vivrons le jour de sa libération. Ce qui va nous ouvrir trois portes...

Tout d'abord, la naissance de Rabbi Dov Ber,
l'Admour Haémtsahi nous ouvre la porte des enfants. En effet, son père, le Baal HaTanya n'avait
que des filles et il est venu voir son maître le Maguid
de Mézeritch. Celui-ci lui donna un conseil : « Par
la Mitsva de l'hospitalité, tu auras un garçon et tu lui
donneras mon nom... ». La première porte est donc
celle de recevoir des invités. De leur servir à
manger, de les recevoir à l'image de Avraham
Avinou qui lui aussi, a mérité un garçon, Its'hak.
La seconde porte est celle de la Hilloula de l'Admour
Haémtsahi. Et que fait-on lors de la Hilloula d'un
Tsaddik ? On se réjouit car ceci est à l'image de

Rabbi Chimon Bar Yo'haï qui a demandé de se
réjouir le jour de Lag Baomer comme au jour d'un
mariage. Par la joie, toutes nos prières et notre
service de D.ieu va monter et de fait, les
bénédictions vont descendre et se réaliser. Donc,
plus de joie, et encore plus de Bra'ha !
La troisième porte est celle de la libération du Rabbi.
Et là c'est l'étude de la 'Hassidout à sa manière. Et
quelle est la façon du Rabbi Dov Ber d'étudier, c'est
ce que l'on appelle « Re'hovot HaNaar », la largesse
dans l'étude. Ne pas épargner les détails, comprendre la 'Hassidout dans les détails et expliquer avec
abondance nous permettra d'ouvrir les yeux et de
constater les merveilles dans la Torah.
Alors pour nous connecter avec la Guéoula, étudions la 'Hassidout avec le Rabbi Chlita Méle'h
HaMachia'h qui fonde son étude de cette semaine
sur les discours extraordinaires de l'Admour
Haemtsahi.
Et vivons par cela la Guéoula dans la plus
grande joie. Now Mamach ! (Gabriel Beckouche)
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Le secret de la Délivrance

Il existe une singularité propre à l’Admour Haemtsayi (Rabbi Dov Ber de
Loubavitch, le second Rabbi de ‘Habad) : l’anniversaire de sa naissance et
celui de son départ de ce monde – sa « Hilloula» – tombent en effet le même
jour, le 9 Kislev.

Nous pouvons dès lors comprendre la raison
pour laquelle l’Admour Haemtsayi a quitté ce
monde le jour anniversaire de sa naissance :
chez lui s’exprimait avec force la réunion de la
matérialité et du spirituel et ainsi sa plénitude
spirituelle s’exprima aussi matériellement à travers un nombre entier d’années. C’est cette perfection spirituelle et matérielle portée par ce jour
du 9 Kislev qui permit sa libération le lendemain, 10 Kislev, et constitua une préparation
adéquate au « Roch Hachana de la
‘Hassidout », le 19 Kislev.
Cette année (5752 – 1991, Ndt), le 9 Kislev
tombe un Chabbat, ce qui souligne encore plus
la réunion parfaite du spirituel et du matériel,
car la haute sainteté divine qui se révèle le
Chabbat et qui est à l’origine du plaisir divin
lié au Chabbat doit pénétrer dans les dimensions
matérielles du Juif à travers les repas du
Chabbat, le sommeil du Chabbat, au point où
l’âme supplémentaire que l’on reçoit le Chabbat
(14) effectue un changement dans le corps
physique et dans le monde matériel.
La Seouda de la Guéoula
Si tout ce qui précède a toujours été valable pour
les Juifs de toutes les générations, à plus forte
raison est-ce pertinent aujourd’hui, alors que
d’après les signes donnés par nos Sages (15)

nous nous trouvons déjà concrètement à l’étape
de la Délivrance. Comme nous l’avons dit à
plusieurs reprises, nous avons terminé tous les
« Birourim, étapes du raffinement du monde »,
y compris celui de « Essav qui est Edom » (16),
comme nous le voyons aujourd’hui chez des
peuples qui descendent de Essav et qui se
comportent comme des « royaumes de bonté ».
Il est donc clair que nous nous trouvons
aujourd’hui dans une situation où le corps
physique et le monde matériel ont été raffinés au
point de pouvoir recevoir toutes les lumières et
les sujets spirituels, ce qui inclut la lumière du
Machia’h (17), la lumière de la Délivrance,
jusqu’à la révélation de l’Essence Divine qui se
révélera dans l’essence du Machia’h et, à travers
cela, dans l’essence de chaque Juif.
Et la seule chose qui manque est qu’un
Juif ouvre les yeux correctement, et il
verra comment tout est prêt pour la
Délivrance ! Il y a déjà la « table dressée », il y
a déjà le « Grand Buffle », le Léviathan et le « vin
gardé » et les Juifs se trouvent déjà autour de la
table, « la table de leur Père » (18), (le Roi des
rois, le Saint béni soit-Il), avec le Machia’h,
comme il est écrit dans les livres (19) qu’il y a
dans chaque génération un homme qui est apte
à être le Machia’h, et dans notre génération mon
beau-père, le Rabbi ; et quarante ans après le
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départ de ce monde de mon beau-père le Rabbi,
il y a déjà aussi « un cœur pour comprendre, des yeux pour voir et des oreilles
pour entendre » (20). Il faut seulement maintenant ouvrir le «cœur pour comprendre», ouvrir les «yeux pour voir» et ouvrir les «oreilles
pour entendre» et, de la même manière, exploiter tous les 248 membres et les 365 nerfs de
son corps physique, pour étudier la profondeur
de la Torah telle qu’elle a été révélée dans la
‘Hassidout et pour accomplir les instructions des
Rébbeïm, ce qui inclut d’étudier les sujets relatifs
à la Délivrance de façon à ce que cela ouvre le
cœur, les yeux et les oreilles, et que l’on comprenne, voit et ressente concrètement dans la
matérialité du monde la Délivrance, et d’étudier
la Torah du Machia’h (la partie profonde de la
Torah) avec un niveau de « vision », car tout ceci
est accessible, il suffit d’ouvrir les yeux et on
verra cela !

Concrètement
Puisque la jonction entre le spirituel et le
matériel est déjà une réalité, il nous incombe de
révéler cela concrètement. En premier lieu, un
sujet d’actualité en ce jour de l’anniversaire et de
la Hilloula de l’Admour Haemtsayi, il faut
rajouter dans l’étude de sa Torah, d’une façon
caractéristique de la largesse de la Binah, et ceci
concerne tous les Juifs, hommes et femmes.
Chez l’Admour Haemtsayi, la plénitude
spirituelle s’est exprimée dans la plénitude
matérielle par le fait que ses années furent
entières. Il appartient également à chacun
d’exprimer sa spiritualité et sa «‘Hassidishkeit,
son Judaïsme ‘hassidique» dans sa vie
matérielle, de sorte que l’on ressente auprès de
lui la chaleur et la vitalité de son Judaïsme et de
sa « ‘Hassidishkeit », au point où ils ne font
qu’une seule chose avec lui.
En plus de cela, il faut organiser des
Farbrenguens (célébrations ‘hassidiques) à
l’occasion du 10 Kislev, fête de la libération de
l’Admour Haemtsayi, y étudier de sa Torah, y
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prendre de bonnes résolutions, parmi lesquelles
d’organiser des Farbrengens à l’occasion du 19
Kislev dans chaque recoin du monde où se trouvent des Juifs.
De la même manière, il faut organiser des
Farbrengens à d’autres dates liées à la
‘Hassidout, et à ‘Hanouccah – selon la tradition
des Rabbis de ‘Habad – faire des fêtes à l’intention des membres de sa famille et distribuer de
« l’argent de ‘Hanouccah » en particulier aux enfants, garçons et filles. Car, en accomplissant
cette coutume, avec la diffusion qui convient et
le don en abondance, on augmente d’autant son
attachement à nos Rébbeïm, ce qui augmente la
force de faire pénétrer leur Torah, leurs instructions et leurs coutumes dans la vie quotidienne
de chacun. Ce qui inclut la coutume juive qui se
répand et s’amplifie ces derniers temps d’étudier
les sujets liés à la Délivrance et au Machia’h pour
se préparer et préparer les autres au dévoilement
de la Délivrance messianique, comme nous
l’avons dit.
Que D.ieu veuille donc que, par le mérite des
bonnes résolutions dans tous ces sujets, il y ait
immédiatement la Délivrance véritable et complète et nous irons tous « sur les nuages du ciel
» (21), avec le fruit de notre service divin ainsi
qu’avec nos biens matériels, avec les synagogues
et les maisons personnelles, vers notre Terre
Sainte, à Jérusalem la ville sainte, sur la montagne sainte dans le troisième Temple, dans le
Saint des Saints où se trouve la « pierre de fondation » à partir de laquelle le monde entier fut
créé (22). Et l’essentiel est que cela soit immédiatement.
Notes : 1/ Deutéronome 31, 2, 2/ Exode 23, 26, 3/ Talmud Roch
Hachana 11a ; Sota 13b ; Kidouchine 38a, 4/ Midrache Béréchit
Rabba § 76 ; Zohar III 119b, 5/ Genèse 28, 10, 6/ Talmud Mena’hot
29b, 7/ Genèse 28, 16, 8/ Genèse 28, 12, 9/ Talmud ‘Houline 91b,
10/ Midrache Tan’houma (Bober), Vayétsé § 4, et autres, 11/ Tanya
chap. 36, 12/ Isaïe 40, 5, 13/ ‘Habacouc 2, 11, 14/ Talmud Taanit
26b, 15/ dans le traité Sanhédrine, dans les Midrachim et dans
d’autres sources, 16/ Genèse 36, 1, 17/ Zohar III, 34b, 18/ Talmud
Berakhot 3a, 19/ Commentaire du Barténora sur Ruth ; Responsa
du ‘Hatam Sofer ‘Hochen Michpat vol. 6, chap. 98 ; Sdé ‘Hemed,
Péat Hasadé, maarékhet haaleph § 70, et autres, 20/ Deutéronome
29, 3, 21/ Daniel 7, 13 ; Sanhédrine 98a, 22/ Talmud Yoma 54b
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Une personne qui aurait laissé
passer la tombée de la nuit
sans avoir allumé les bougies
du Chabbat, ne pourra plus les
allumer car cela contrevient au
respect du Saint Chabbat.
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En route pour le
Royaume du Mele’h
HaMachia'h...
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Suite à un repas 'hassidique, le
célèbre Farbrenguen, de retour
en Israël du Congrès des émissaires au 770, le Rav Avraham
Rav Avraham Its'hak Prodanshky
Its'hak Prodanshky nous a
raconté...
Dans la lettre (la réponse), le sujet était
celui d'un émissaire qui rencontrait
« Tout a commencé il y a de cela trois toutes sortes de difficultés et d'emsemaines, alors que je voulais com- pêchements pour diffuser les sources de
mander mon billet de départ pour le la 'Hassidout et ainsi accomplir sa misCongrès Mondial des Émissaires à sion. Mais le Rabbi Chita Méle'h
New-York. Lorsque j'ai ouvert mon HaMachia'h lui assurait que les 'haspasseport, j'ai été surpris de constater sidim, en fin de compte, auront la main
que mon visa était proche de la date de haute. Autrement dit, qu'ils réussiront...
péremption. Je n'ai pas vraiment pris De plus, je remarquai que la lettre qui
peur, mais je me suis tout de même précédait, parlait de la nécessité de pardépêché de contacter mon agent de ticiper au Congrès des Émissaires. De
voyage pour accélérer le processus au tout cela, je comprenais et j'étais même
maximum. Et c'est ainsi que j'ai envoyé convaincu que j'allais réussir. Même si,
mon passeport le même jour pour re- techniquement, le passeport n'était pas
nouvellement du visa et j'ai attendu encore entre mes mains... et je n'avais
patiemment que les choses se mettent aucune idée sur la manière dont j'allais
à bouger.
me le procurer...
Une trentaine d'heures avant mon dé- Puis j'ai appelé un ami qui m'a donné
part, j'ai enfin reçu un message que mon l'idée d'appeler une agence de voyage
visa était prêt. J'ai fait un rapide calcul spécialisée dans les visas. Ceux-ci,
pour me rendre compte que mon départ, m'ont conseillé de me présenter dès le
c'est demain et qu'il me faut un sérieux lendemain matin au consulat, et de tenmiracle pour que mon passeport arrive ter d'obtenir mon passeport, sans le
avant mon départ... Pourtant, je n'avais code. Je n'avais, après tout, rien à pertoujours pas reçu le code qui me perme- dre.
ttait de récupérer concrètement le Ainsi fut fait, et dès le matin, je suis parti
pour Tel-Aviv et dès que j'arrivai en vue
passeport.
Je me suis rendu au 770 de Kfar 'Habad du consulat, les bouchons ont comet j'ai tout simplement rédigé une lettre mencé à se faire sentir dans la circulaà l'attention du Rabbi Chlita Méle'h tion. De plus il était impossible de
HaMachia'h que j'ai introduit « au trouver une place, et le temps passait.
hasard » entre les pages d'un volume Je suis arrivé une heure après l'ouverture avec l'espoir de réussir. J'arrivais
des « Iguerot Kodech ».
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devant le guichet priant D.ieu qu'Il me fasse réussir.
Et qu'ils me donnent le visa, ici, dans ma main...
Je suis entré dans la salle et l'employée (qui avait
compris que je n'avais pas le code) était presque en
train d'hurler : « Pourquoi êtes-vous venu ? Êtes-vous
devenu fou ?! Comment saurais-je où est votre
passeport sans le code correspondant ? Il y a ici, plus
de 500 passeports. Et qui me dit que votre passeport
est ici, peut-être est-il encore chez le consul ? Je suis
actuellement très occupée et je ne puis vous aider ! »
Malgrè tous ses hauts cris, je ne me suis resté calme
et j'ai dit : « Je puis constater que vous êtes occupée
à ouvrir des passeports à l'instant. Peut-être avez-

vous vu mon nom sur un passeport «Prodanshky » ?
La préposée s'écria : « Quel nom ? », je répétais mon
nom et elle dit, toujours en criant : « Votre passeport
est à l'instant dans ma main, c'est juste
incroyable... ».
Lorsque j'ai compris la grandeur du miracle, je me
suis mis à pleurer d'émotion. « Un miracle... C'est un
vrai miracle, c'est incroyable », je criais avec émotion
en sortant avec le passeport dans la main. Et grâce
à D.ieu, je me suis envolé, le jour même, destination :
chez le Rabbi Chlita Mele'h HaMachia'h afin de participer au Congrès... (Si'hat HaGuéoula, traduit par
l'équipe de Vive le Roi Machia'h Maintenant)
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