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Nous sommes prêts pour la Guéoula
c’est ce que nous ressentons dans notre cœur

Cette semaine, les descendants de
Yaacov se retrouvent dans l'Egypte
d'un exil qui commence à vite recouvrir de son opacité la lumière
des yeux d'Israël. Mais Moché
Rabbénou va naître et annoncer la
Délivrance. Pourtant son message
ne sera pas écouté comme il le devrait. Ni par Pharaon, et ni par les
enfants d'Israël...

Mais son message n'est écouté que par un
petit nombre. Malgré tout, les enfants d'Israël
ressentent bien que la Guéoula s'approche et
que les signes sont tous les jours plus nombreux. Le cœur du Juif est en éveil et il
éprouve une soif de Kedoucha chaque jour
plus puissante. On sait bien qu'un homme, un
Juif, fait trembler tous les mondes pour diffuser ce message. Il dit que nous allons d'un
instant à l'autre monter sur les nuages du ciel
pour nous diriger vers Jérusalem. On est déjà
en train de sortir de notre exil interne. Puis,
nous allons réellement vivre la Guéoula.
Nous sommes tous prêts, juste parce que
Le Moché Rabbénou de notre génération, lui nous le ressentons tous dans notre cœur. Et
aussi, veux annoncer la Délivrance finale. c'est maintenant. (Gabriel Beckouche)

A la mémoire de Rav Chaoul Yossef Ben Yehouda Benchimol
Chalia’h du Rabbi Chlita Méle’h HaMachia’h pour le
Centre d’études Juives Hadereth VeHaEmouna Paris 18eme
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Extrait de l’allocution (Si’ha)
Du Rabbi de Loubavitch Roi Machia’h Chlita
Chabbat Parachat Chemot
21 Tevet 5752
Texte original en Yiddish

L’ E d i t R o y a l

De l’exil à la vie éternelle

Commentant le verset « Et voici les noms des enfants d’Israël venus en
Égypte », le Midrach Rabba explique que la mention des noms des tribus
d’Israël au moment de leur descente en Égypte est due au fait que ces
noms sont liés avec la Délivrance du Peuple Juif.

Ce Midrach est a priori surprenant. En effet,
la Délivrance d’Égypte n’est pas mentionnée
dans cette Paracha, ni même dans la suivante, mais seulement dans la Paracha Bo.
Pourquoi la Torah mentionne-t-elle donc les
noms des tribus en liaison avec la Délivrance
ici, dans la Paracha de Chémot qui a pour
thème la descente en Egypte ? Un autre
Midrach (1) enseigne que la mention de ces
noms dans cette Paracha indique que les
Enfants d’Israël n’avaient pas changé leurs
noms au cours de cet exil, ce qui leur a valu
d’être plus tard délivrés.
Ce Midrach paraît plus logique que le précédent, car, d’après lui, la mention des noms
vient donner la raison de la Délivrance qui interviendra par la suite. Le premier Midrach,
en revanche, précise que ces noms expriment
déjà la Délivrance.
En outre, ce Midrach explique que la mention
du nom de Yossef fait référence à la
Délivrance messianique, au sujet de laquelle
il est écrit « Yossif Hachem Chénite Yado,
D.ieu étendra de nouveau Sa main (2) ».

L’histoire de Rabbi Eléazar Ben Azaria
La Michna citée dans la Haggada de Pessa’h
relate que le jour où Rabbi Éleazar Ben
Azaryah fut nommé Nassi (chef du

Sanhédrine), il déclara : « Je suis comme âgé
de soixante-dix ans, mais je n’ai pas eu le
mérite de démontrer que la sortie d’Égypte
doit être mentionnée la nuit, jusqu’à ce que
Ben Zoma déduise (aujourd’hui) du verset
« Afin que tu te rappelles le jour de ta sortie
du pays d’Égypte tous les jours de ta vie (3) »
que si les jours de ta vie fait référence aux
jours, le terme tous vient inclure les nuits. Les
Sages, eux, enseignent que l’expression « les
jours de ta vie » fait référence à ce monde-ci
et que le terme « tous » vient inclure les
temps messianiques (4) ».

Le rôle du Nassi, le Prince
Nous pouvons maintenant comprendre
pourquoi cette Michna fut dite précisément
le jour où Rabbi Éleazar Ben Azaryah fut
nommé Nassi. Le rôle du Nassi au sein du
Peuple Juif est en effet de relier tous les jours
de la vie de chaque Juif, y compris les situations d’exil (de nuit), avec la Délivrance (la
sortie d’Égypte, des limitations de toutes
sortes) en général et la Délivrance messianique en particulier (la Délivrance absolue, qui
ne sera plus suivie d’exil). Il doit faire en sorte
que chaque Juif soit en mesure de s’élever au
dessus de son exil pour se tenir dans un état
de Délivrance messianique.
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C’est pour cela que, lorsqu’il fut nommé
Nassi, Rabbi Éleazar Ben Azaryah établit que
la sortie d’Égypte soit mentionnée la nuit (en
situation d’exil) et qu’il faut amener les temps
messianiques.

Le Rambam : Rabbi Moché Ben Maïmon
Cette idée est liée avec la date de la veille de
ce Chabbat (en 5752-1992, Ndt) : le 20 Tévet,
anniversaire de la disparition du Rambam,
Maïmonide. Le Rambam était le Rav, le chef
spirituel de la Communauté Juive d’Egypte.
Il se rendit célèbre essentiellement à travers
son œuvre magistrale, le Michné Torah qui
rassemble toutes les lois de la Torah, y compris celles relatives au Machia’h. Il entretint
une riche correspondance avec des communautés reculées, auxquelles il apporta vitalité
et espoir.

Il est clair que la vie du Rambam constitue un
modèle d’une vie de «Délivrance» au sein
même de l’obscurité de l’exil de l’Égypte
comme on peut le voir au sujet de son nom :
RamBaM, dont les initiales forment le verset :
« Rabot Moftaï Beeretz Mitsraïm, nombreux
sont Mes prodiges en terre d’Egypte (7) ».
De plus, il est à noter que le Rambam a vécu
70 ans, ce qui montre chez lui la perfection
qui est à rapprocher de « Je suis aujourd’hui
comme âgé de soixante-dix ans » comme
nous l’avons vu au sujet de Rabbi Eléazar Ben
Azaria.

Révéler la réalité
On a rappelé de nombreuses fois les paroles
de mon beau-père, le Rabbi (précédent, Ndt),
Nassi de notre génération, selon lesquelles,
au-delà du fait que « toutes les échéances ont
été dépassées », les Enfants d’Israël ont fait
Téchouva et ont tout achevé, y compris « le
polissage des boutons » et il faut seulement
que D.ieu ouvre les yeux des Juifs afin que
ceux-ci voient que la Délivrance est déjà
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présente, et que l’on est déjà assis devant une
table dressée, pour le repas du Léviathan et
du Chor Habar, et tout ce qui s’en suit.

Concrètement
La tâche qui incombe aux Juifs aujourd’hui
est « d’amener les temps messianiques », de
révéler enfin immédiatement et concrètement que la situation de descente en Egypte
dans l’exil est en fait une situation de
Délivrance d’Israël, par le fait que l’on se prépare soi-même et que l’on prépare les autres
aux temps messianiques. Ce qui inclut aussi,
en relation avec la Hilloula du Rambam, que
l’on renforce son étude du Michné Torah du
Rambam, notamment en rejoignant le cercle
de ceux qui étudient trois chapitres par jour,
ou un chapitre, ou le Sefer Hamitsvot, et en
particulier, dans le Michné Torah lui-même,
l’étude des deux derniers chapitres consacrés
aux lois relatives au Machia’h.

Que D.ieu fasse que la simple prise de décision en ce sens nous vaille déjà la rétribution:
l’accomplissement des paroles du Rambam à
la fin de son livre, car, dès lors que nous possédons déjà « un roi de la lignée de David, qui
étudie la Torah et pratique les Mitsvot comme
le faisait son aïeul David… qui poussera tout
le Peuple Juif à emprunter la voie de la Torah
et de la renforcer, qui livrera les guerres de
D.ieu » qui est alors « présumé être le
Machia’h », qu’il soit dès à présent « Machia’h
avec certitude » par le fait qu’ « il aura réussi
et aura construit le Temple en son endroit et
rassemblé les exilés d’Israël… Il ordonnera le
monde entier pour servir D.ieu de concert…
». Jusqu’à ce que, comme conclut le
Rambam, « La connaissance de D.ieu remplira le monde comme les eaux recouvrent les
fonds marins (8)».
Notes : 1/ Vayikra Rabba 32.5 - 2/ Isaïe 11.11 - 3/ Deutéronome
16.3 - 4/ Bera’hot 12b - 5/ Traité Bera’hot 28a - 6/ Psaumes
29.11 - 7/ Bo 11.9 - 8/ Isaïe 11, 9
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La Newsletter de cette
semaine est dédiée à
l’élévation de l’âme de
Norbert Avraham
Ben Pnina
_________________
La Newsletter de cette
semaine est dédiée à
l’élévation de l’âme de
Rav Zalman Nissan
Pin’has Ben ‘Hanna
Beïla Reïza
_________________
Horaires de

Chabbat Chemot

Jérusalem :
Entrée 16h01
Sortie 17h22
Tel-Aviv :
Entrée 16h20
Sortie 17h23
Haïfa :
Entrée 16h10
Sortie 17h21

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.

Une guérison
complète pour
Gabriel Ben
Mercedes Sarah

Pour l’élévation
de l’âme de

Mercédes Sarah

Bat Yossef et Fre’ha
de la part de tous ses

enfants, petits-enfants

et arrières petits-enfants
ainsi que du journal

«Vive le Roi Machia’h
Maintenant»

Pour Tes miracles
quotidiens
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L'une des figures emblématiques de la ville de
Beth-Chemesh est celle
du Rav Chmouel
Groman...

Né dans une famille importante des
'hassidim de "Toldoth-Aharon", il découvrit un jour le trésor de la 'Hassidouth
'Habad, et devint de ce jour un disciple
enflammé du Rabbi, roi Machia'h.
Nombreux sont ceux, parmi ses concitoyens habitant la ville, et appartenant à
tous les courants et obédiences, qui le
considèrent comme celui à qui l'on
s'adresse pour établir un contact avec le
Rabbi. Celui qui souhaite une directive
et une bénédiction, connaît désormais
l'adresse et l'émissaire adéquat qui
l'aidera à écrire sa demande et à l'introduire dans l'un des volumes des
"Iguerot-Kodech".
On le connaît également pour les cours
qu'il dispense dans de nombreux endroits de la ville, tout autant que pour les
longues heures qu'il emploie aux
"Mivtsaïm", ces actions de promotion
des Mitzvoth dont il fait profiter de nombreux Juifs.
Dernièrement, un petit film a été diffusé
sur les réseaux, montrant son cours de
"Likoutei-Torah" dans la synagogue
'Habad, un cours au sein duquel il
raconte aux participants un prodige récent qui s'était produit dans les mêmes
circonstances, avant de commencer à
enseigner : « L'un des présents, appartenant à une mouvance 'hassidisme différente, s'adresse à moi pour me
demander d'écrire au
Rabbi, roi Machia'h. Il me raconte qu'il
lui faut déménager, et veut savoir l'opinion du Rabbi à ce sujet. L'un des autres
participant au cours me coupe alors la
parole pour me demander quel rapport

peuvent avoir ces 'hassidim avec le
Rabbi. Je lui répond aussitôt : « Ils
savent qu'un prophète
se trouve au sein du peuple d'Israël, ils
savent de qui il s'agit, et ils ont foi en
lui ».
Lorsque je suis venu pour prier Min'ha,
ce même 'hassid s'était approché de
moi et m'avait imploré : « C'est vraiment
très urgent ». Il s'avéra qu'il avait vu un
nouvel appartement et qu'il hésitait sur
le fait de le louer, parce que son épouse
craignait quelque peu la distance à parcourir pour s'y rendre.
« Aussi - conclut-il cet entretien rapide je vous demande d'écrire au Rabbi, et
de me dire ensuite quelle est sa
réponse ».
Rav Chmouel pénètre alors dans la synagogue,et,avant même le début de la
Téfila, il s'installe et écrit sur une feuille
la question de son ami, puis introduit
cette feuille dans l'un des volumes des
"Iguerot-Kodech" de la bibliothèque.
Dès que la Téfila prend fin, et avant de
commencer son cours, il reçoit l'appel
de cet homme, qui veut connaître la
teneur de la réponse du Rabbi, roi
Machia'h : « Dois-je déménager ou
non? », est sa question. Rav Chmouel
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se lave les mains, et ouvre alors l'ouvrage pour lui taliser les visages stupéfaits des présents à la table,
lire la réponse. Celle-ci se trouve dans le volume 15, devant cette réponse tellement précise.
Mais ce qui est en fait le plus étonnant est
à la page 173, en fin de page : « Quant à ce
de constater que le Rabbi, roi Machia'h,
que vous écrivez au sujet d'un appartepossède dans le monde autant de
ment, il est extrêmement opportun
'hassidim, de fidèles,de tous les mipour vous de changer d'appartement
lieux et présentant les aspects les
pour en prendre un meilleur... ». Et la
plus divers.
fin de la lettre le confirme précisément : « Le principal est que vous
« Mon serviteur David (le Machia'h)
changiez d'appartement pour un lieu
régnera sur eux tous, et ils n'auront
nouveau. Et que cela se fasse en un
qu'un seul Berger », dit clairement la
moment bon et fructueux ».
Haftara de la Paracha Vayigach. Le temps
« Cela se passe aujourd'hui, vraiment
n'est-il pas venu? (Tiré du Courrier de la
actuellement », conclut Rav Groman, et l'un
des participants sort alors son appareil pour immor- Guéoula, traduit par le Rav Pin'has Pachter)
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