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L’EVENEMENT

Ce Chabbat 28 Tévet 5782 (anniversaire de la Rabbanite ‘Hanna) bénit le mois de Chevat
On lit tout le livre de Tehilim, c’est un jour de Farbrenguen (réunion ‘hassidique)

L’anniversaire de la Rabbanite ‘Hanna... Merci Hachem !

Ce grand jour est un moment
susceptible de nous donner la joie
d'accueillir le magazine pour les
femmes : « Le Point sur la
Guéoula », 60 pages de pures merveilles spécialement pour vous, les
Princesses de la Guéoula.

révéler la vérité à Paris, en France et dans
le monde francophone pour les Sept Lois
de Noé.

A nous de relever le défi et de terminer le
travail et d'accueillir le Machia'h en diffusant
sur tous les réseaux sociaux, la
Newsletter « Vive le Roi Machia'h
Maintenant » ainsi que le magazine « le
Point sur la Guéoula » pour les
Pour recevoir l'infinité des bénédictions de Princesses de la Guéoula qui a paraître ce
la Maman du Rabbi Chlita Méle'h Jeudi 26 Tevet.
HaMachia'h, il nous faudra être à son
image... Quelqu'un qui agit, qui fait bouger Vous Pourrez l'imprimer et le poster sur
les choses. Comme par exemple le Rav votre page facebook et sur whatsapp... et
Pin'has Pachter. Comme le Rav Its'hak ainsi, dévoiler la Guéoula ! «Ye’hi
Touaty qui diffusait les mots clairs du Roi Adoneinou Moreinou VeRabbénou Méle’h
Machia'h à l'attention de tous. Comme le HaMachia’h Leolam Vaèd»...
Chalia'h David Tordjman qui se bat pour
(Menou'ha Ra'hel Beckouche)
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Un prompt rétablissement pour mon Papa Chéri
Henri ‘Haïm Ben Julia
Guéoula Pratite et Guéoula Clalite
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Extrait de l’allocution (Si’ha)
Du Rabbi de Loubavitch Roi Machia’h Chlita
Chabbat Parachat Vaéra
28 Tevet 5752
Chabbat qui bénit le mois de Chevat

L’ E d i t R o y a l

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-HéVav-Hé), Je ne leur ai pas fait connaître. De même, parle aux enfants
d’Israël : Je suis Avayé… », ceci demande une explication.

D’après ces versets, le Saint béni soit-Il s’est
dévoilé aux Patriarches par le nom « E-l Chadaï », 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.
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.

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).

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.
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Des Farbrenguens
Et il faut rajouter et avoir conscience que, immédiatement, le Rabbi, prince de notre
génération, entre et regarde chacun des
Hassidim et chacun des proches qui lui sont
attachés, afin d’examiner son niveau et sa situation... Ceci éveillera en nous le désir de terminer et de perfectionner tous nos actes et
notre travail.
Il est nécessaire, pour cela, d’organiser des
réunions ‘hassidiques spéciales, depuis le
Chabbat qui bénit le mois de Chevat (en plus
des réunions ‘hassidiques habituelles de
chaque Chabbat « Comme il est dit au sujet
de la Paracha Vayakel Moshé… de rassembler
des communautés chaque Chabbat, de les
faire entrer dans les synagogues et maisons
d’étude afin d’enseigner la Torah en public »),
et plus particulièrement pour Roch ‘Hodech
Chevat car « le onzième mois, le premier jour
du mois… Moché expliqua la Torah à nouveau », « en 70 langues » (5), (ce qui fait partie du travail du Baal HaHilloula, de répandre
les sources à l’extérieur, en 70 langues), afin
d’éveiller et de se renforcer l’un, l’autre, en
tous les sujets évoqués et plus spécifiquement, de rapprocher et d’amener la
Délivrance de la manière la plus immédiate.

Préparer Youd Chevat
Et l’on doit surtout se préparer à organiser la
réunion du 10 Chevat qui se fera bien entendu
avec la participation du Baal HaHilloula, le
prince de notre génération à notre tête, avec
Moché et Aharon, car immédiatement, ce
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,

DVAR MAL’HOUT_____

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 triple,
« 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

Commandez le Magazine

«Le Point sur la Guéoula»
édition spécial pour les femmes
Contactez-nous par Whatsapp

Menou’ha Rah’el Beckouche

0584770055
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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 Vaéra

Jérusalem :
Entrée 16h06
Sortie 17h26
Tel-Aviv :
Entrée 16h25
Sortie 17h28
Haïfa :
Entrée 16h14
Sortie 17h25

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»

Il réapparaîtra
et brillera davantage
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«Le jour-anniversaire de sa naissance, l’on doit rassembler ses
souvenirs», écrit le Rabbi, roi
Machia’h, dans le calendrier
«Hayom-Yom».

C'est ainsi qu’à l’occasion de l’anniversaire du jeune Schnéour-Zalman Aviad,
de Loud, sa mère relate le miracle dont
il fut bénéficiaire, alors qu’il n’était qu’un
bébé d’un mois...
«Ce vendredi-là», raconte Yehoudith, sa
mère, « l’enfant commença à tousser de
manière particulière. Je m’empressai de
l’amener au dispensaire, car je ne
voulais pas aborder le Chabbath dans
cette situation. Mais la femme-médecin
qui l’examina ne trouva rien d’inquiétant
et me renvoya à la maison.
C’est ainsi que la semaine suivante
passa, alors que les quintes de toux allaient s’amplifiant. Les médecins de
garde au dispensaire n’indiquaient pas,
quant à eux, qu’ils avaient trouvé de
quelle affection il s’agissait. Ce jeudi-là,
j’écrivis au Rabbi, roi Machia’h, signalant
la toux qui s’aggravait progressivement.
La réponse que je reçus se situait dans
le volume 5, à la page 47, et elle contenait une expression assez rare: «cela se
réactivera et brillera davantage». Mais
je ne comprenais pas à quel sujet ces
mots se rattachaient.
Entre-temps, la toux de mon enfant avait
encore empiré, et je ne pouvais quitter
son chevet, ne serait-ce que pour
quelques minutes. Lorsque mon mari
rentra, ce soir-là, il me vit attraper le
bébé qui était en train de s’étouffer, passant successivement de l’écarlate au
blanc de craie.
A grands cris, il s’empressa d’alerter
notre voisin, secouriste volontaire, et
celui-ci abandonna tout pour arriver au
plus vite. Puis nous prîmes avec lui enfant, et l’emmenâmes à bord de l’ambulance à l’hôpital, où il fut placé aussitôt
en soins urgents.

Ce fut la période la plus pénible. Après
une semaine où nous ne dormîmes pratiquement pas, et le voyant étendu sans
forces, entouré d’écrans et de machines, je ne pus supporter cela. Je pris
sur moi la résolution de lire entièrement
le Livre des Psaumes. Lorsque je l’eus
achevé, j’appris de ma mère qu’elle
avait entendu les médecins, parlant derrière la porte et disant qu’ils n’avaient
aucune solution…
Il s’avéra que l’enfant avait attrapé la coqueluche, et qu’à ce stade les médecins
ne pouvaient être d’aucune efficacité. A
mon moral abattu s’ajoutait le fait que le
médecin principal était précisément à ce
moment en voyage, et qu’il était remplacé par un suppléant. Lorsque ce
dernier entra dans la chambre, je lui demandai quel était son avis sur l’état du
bébé. Et lui, un arabe, me répondit:
«Avec l’aide de D.ieu, tout ira bien ».
Cette réponse me stupéfia, et je lui
déclarai que le fait d’entendre de lui de
telles paroles de confiance en D.ieu,
une telle assurance que la guérison était
aux mains du Créateur et que le
médecin n’en était que l’émissaire,
m’avait sur-le-champ calmée.
L’hospitalisation se poursuivit, accompa-
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gnée par les lectures de Téhilim dans toutes les
écoles. L’un de nos voisins, le Rav Turnheim, qui était
un Cohen, vint même à l’hôpital pour y bénir l’enfant
par la bénédiction des Cohanim, et des prières
étaient dites en plusieurs endroits. Mais l’état de l’enfant ne montrait aucun changement apparent, et il
restait aux soins urgents.
A cette époque, l’une de mes tantes vint en visite à
l’hôpital, et elle apportait un volume des «IguerothKodech ». J’écrivis de nouveau pour demander une
bénédiction et la réponse que je reçus était: «Joyeux
Pourim», la fête qui se profilait effectivement à l’horizon proche. Le temps passant encore, nous décidâmes d’écrire encore au Rabbi, roi Machia’h. Sa
réponse disait en substance: «Je m’abstiens de don-

ner mon avis, ce dont vous me pardonnerez». Nous
comprîmes de cette réponse que quelque soit le
choix que nous ferions, celui-ci serait le bon.
Nous avions en effet envisagé un traitement
homéopathique, qui nous aurait occasionné
quelques difficultés avec l’équipe soignante. Mais la
réponse du Rabbi me fit dire à mon mari que je décidais de poursuivre le traitement conventionnel, laissant l’initiative aux mains des médecins. Quelques
jours passèrent encore en soins intensifs, et le traitement nouveau qu’ils venaient de préconiser se terminait exactement à Pourim. Et cette Fête fut cette
année-là plus joyeuse que toutes les années précédentes, comme nous l’avait annoncé le Rabbi, roi
Machia’h ». (Tiré du Courrier de la Guéoula)
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