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Mercredi 10 Chevat 5782, comme il y a 30 ans... Ye'hi Adoneinou

Nous serons bientôt le 10 Chevat 5782, ce sera
comme Youd Chevat 5752. Le jour de la Hilloula du
Rabbi précédent et de la Nessiout du Rabbi Chlita
Méle'h HaMachia'h. Soixante douzième anniversaire de l'accession au trône de la royauté du
Rabbi. Notre rôle aujourd'hui est de nous organiser
pour fêter l’événement, c'est à dire de faire
Farbrenguen, une réunion 'hassidique chaque jour
jusqu'au Youd Chevat de cette année qui sera fêté
dans tout son faste, au troisième Temple.

Le 'hassid Lévy-Its'hak 'Haïm Guinsburg, il y a une
trentaine d'années, avait pris la décision de faire
Mivtsaïm, de proposer aux Juifs qui ne l'avaient pas encore fait, de mettre les Téfilines le vendredi matin à
Péta'h Tikva (banlieue de Tel-Aviv). Il prenait le bus et se
rendait à cet endroit chaque vendredi. Le bus était cette
fois-ci bondé et à ces côtés, il y avait un 'hassid Breslev.
Celui-ci lui lança : « Allez, Rav, dites nous un mot sur la
Paracha de la semaine ! ». Le jeune Lévy-Its'hak spontanément dit quelques mots, puis termina par : « Yé'hi
Adoneinou... ». le 'hassid lui dit : « sache, mon jeune ami
que là où il y a « Yé'hi Adoneinou », je suis présent.
Ecoute plutôt mon histoire. C'était dans les années 80
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et j'étais un jeune israélien de gauche. Je me présentai
à tous comme un : « 'Hiloni Gamour, un vrai agnostique ». Un jour, après l'armée, voulant connaître le
grand monde, je voyageai aux Etats-Unis pour en faire
le tour. Arrivé à New-York, je recontrai une bande de copains israéliens qui me demandèrent de les accompagner au Farbrenguen de Youd Chevat. Ne comprenant
pas ce qu'ils entendaient par là, je partais avec eux au
770. On entra chez le Rabbi en début de soirée. Le
Rabbi disait en regardant chacun dans les yeux
« Le'haïm » sur un petit verre de Vodka. Seulement lors
qu’arriva à mon tour, le Rabbi, fit comme s'il ne m'avait
pas vu et continua à dire Le'haïm à mes voisins. Puis de
nouveau, il balaya la salle de son Le'haïm et encore une
fois, il m'évita du regard. Je me dis alors : « Ce n'est pas
possible, il doit sentir que je me considère comme un
'Hiloni Gamour. Je vais donc prendre la décision de
ne plus me considérer comme tel ». Le Rabbi, une
seconde après ma reflexion, me fixa et me lança un
grand sourire, suivi d'un grand Le'haïm. On me servi
aussitôt un énorme verre de Vodka. Sur ce, je pris sur
moi de faire Techouva. De retour en Israël, j'allais étudier
en Yéchiva et devint 'Hassid Breslev. Depuis, quand j’entends : « Ye'hi Adonénou... » je m'empresse de le
répéter de toutes mes forces ». (Gabriel Beckouche)

Pour la bonne santé de
Henri ‘Haïm Ben Julia
Guéoula Pratite et Guéoula Clalite
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Le Pharaon de la Sainteté

L’ordre de D.ieu à Moché « Bo, viens vers Pharaon », est le début et le nom
de la Paracha qui parle de la Délivrance des enfants d’Israël, lors de leur sortie
d’Egypte : « Et ce fut, au milieu de cette journée, que sortirent toutes les
armées de D.ieu du pays d’Egypte…ainsi, D.ieu fit sortir les enfants d’Israël
du pays d’Egypte, selon leurs armées ». Toute l’historique de la sortie d’Egypte
porte le nom « Viens vers Pharaon », et puisque l’on connaît le principe selon
lequel le nom d’une Paracha indique le contenu de cette Paracha, on
comprendra que les mots « Viens vers Pharaon » sont reliés et touchent au
contenu de la Délivrance d’Egypte.

On doit alors comprendre quelle est la signification du « Viens vers Pharaon » de
Sainteté (Il montre et dévoile toutes les
lumières), pourquoi, Moché se sentait-il
apeuré, alors qu’il connaissait l’existence d’un
niveau comme celui-ci dans la Sainteté, au
point qu’il eut besoin que D.ieu le fasse entrer
Lui-même ?!
Le Pharaon de la Sainteté représente un
niveau extrêmement élevé dans la divinité.
Que ce soit dans l’essentiel du dévoilement ;
a/ le dévoilement de toutes les lumières, y
compris les lumières et les niveaux les plus
élevés dans la divinité, dévoilement des
choses les plus cachées, b/ le type de dévoilement, de la manière la plus crue, la plus
« sauvage », désordonné, c’est-à-dire, audessus de tout ordre, de toute mesure et de
toute limite.
Cet affichage et le dévoilement de toutes
sortes de lumières, vient précisément de Son
Essence et de Son Existence qu’Il soit béni

(dans sa maison, le roi se dévoile sans aucun
masque). Car la lumière, de son côté possède
des limites et une forme bien définie.
L’attraction qui se fait dans cette lumière est
en fonction de sa forme et de ses limites particulières. C’est pour cela que le dévoilement
de toute lumière cachée ne se retrouve exposée à la vue de tous, que par l’intervention
de l’Essence de D.ieu, qu’Il soit béni, qui est
l’origine de toute lumière.

La Hilloula, anniversaire de lumière
Ce sujet est relié au 10 Chevat, jour de la
Hilloula du Rabbi Rayats, (Rabbi Yossef
Its’hak beau père du Rabbi Chlita et Rabbi
précédent- Ndt) prince de notre génération
qui est béni par le Chabbat de la Parachat
« Bo » (le départ de son âme a aussi eu lieu le
Chabbat de la Parachat « Bo » en 5710-1950).
Notre génération, comme l’a déclaré le Rabbi
Rayats, est la dernière génération de l’exil et
la première génération de la Délivrance, alors
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que cette génération, celle du talon du
Machia’h, est aussi le Guilgoul, la réincarnation de la génération de ceux qui sont sortis d’Egypte. Apparaît alors à l’évidence la
force du lien entre le Moché de la génération
et le Moché de sa génération, comme l’ont
déclaré nos Sages (3) Moché « est le premier
libérateur et sera le dernier libérateur ».

Comme cela a déjà été souligné, que le prince
de notre génération a un lien particulier avec
la Délivrance, par l’allusion que l’on peut
trouver dans son nom, « Yossef Its’hak ».
« Yossef, qui, étymologiquement fait allusion
au fait que le Saint béni soit-Il recommencera
à nous délivrer, comme Il l’a déjà fait lors de
la sortie d’Egypte, comme il est écrit : « Et ce
sera en ce jour-là, Mon Seigneur étendra une
seconde fois Sa main (4) ». Et « Its’hak » qui
a été nommé ainsi parce que « Tout ceux qui
entendront se riront de moi (5) », la perfection du rire et de la joie seront atteintes lors
de la Délivrance (« Alors, il remplira nos
bouches de rire et nos langues d’allégresse »),
comme on a pu constater que le travail et le
comportement du Rabbi Yossef Its’hak se distinguaient principalement par la joie.

La date de la Délivrance
On a déjà vu à maintes reprises que « toutes les
dates limites ont été dépassées », et l’on a déjà
terminé notre travail, et la Délivrance aurait dû
intervenir depuis longtemps, mais, pour des
raisons totalement incompréhensibles, elle
n’est toujours pas arrivée. De cela on peut déduire que la Délivrance doit arriver immédiatement de la manière la plus concrète, et selon le
langage du monde, c’est l’instant idéal pour la
Délivrance véritable et complète ! A présent,
nous ne devons plus qu’ouvrir les yeux
afin que tous puissent observer qu’elle
est déjà là, dévoilée aux yeux de tous,
matériellement.
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Femmes et jeunes filles d’Israël
Que ce soit pour les Mitsvot qui sont liées aux
femmes et jeunes filles d’Israël, c’est le même
sujet, celui de l’allumage des bougies de
Chabbat Kodech et des jours de fêtes. La force
de notre génération est qu’il y a une multitude
de femmes et de jeunes filles d’Israël qui allument les bougies de Chabbat et Yom Tov et
par ce mérite, elles éclairent leur foyer et le
monde…
Comme on peut l’observer de la manière la
plus simple. Lorsque l’on allume une bougie,
la pièce est éclairée par la lumière de la
bougie. Et comme il s’agit d’une bougie de
Sainteté, sur laquelle on a récité une bénédiction, elle éclairera, alors, toute la pièce de
Kedoucha (Sainteté) au niveau du « dévoilement de toutes les lumières »… Et grâce à
l’allumage des bougies du Chabbat, on
méritera des garçons, élèves des Sages…
Mamach
Et que soit accomplie la Volonté, grâce à la
prise de bonnes décisions concernant Youd
Chevat, y compris celle de participer à une
fête, réunion Hassidique, toute activité, du
jour et des jours qui précèdent et de ceux qui
suivent. Mais avant cela interviendra la résurrection des morts, et le Rabbi, maître de la
Hilloula sera à notre tête, de manière immédiate et concrète (Mamach), dans le sens le
plus concret du mot « Mamash » (Mena’hem
Mendel Shneerson – Ndt). Et, immédiatement, arrive « Bechala’h Paro (Lorsque
Pharaon renvoya le peuple) », « Les enfants
d’Israël sortent la main haute », ils
sortent de l’exil et vont vers la Terre Sainte, à
Jérusalem, la ville Sainte, sur la montagne
Sainte, dans le troisième Beit HaMikdach
(Temple), et dans le Saint des saints, « D.ieu
règnera pour l’Eternité (6) ».

Notes : 1/ Mikha, 7-15 - 2/ Zacharie, 13-2 - 3/ Midrach Chemot Rabba,
ch.2 - 4/ Isaïe 11-11 - 5/ Vayéra 21-6 - 6/ Bechala’h 15-18
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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 Bo

Jérusalem :
Entrée 16h12
Sortie 17h32
Tel-Aviv :
Entrée 16h31
Sortie 17h33
Haïfa :
Entrée 16h20
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»

L'homme qui
serra la main au
Roi Machia'h...

Mena'hem est un israélien, qui
à l'époque de notre histoire (fin
des années 80), avait tout juste
17 ans. Il voulait s'engager dans
l'armée, mais auparavant, il
avait comme rêve, de partir découvrir les Etats-Unis. Aussi,
sans aucun lien bien sérieux
avec la religion, il invoqua son
désir de recevoir une bénédiction du Rabbi de Loubavitch
Méle'h HaMachia'h Chlita...

On ne sait pas très bien par quel miracle,
mais il obtint un sursis de son service militaire, chose bien rare à cette période. Il
s'organisa pour son voyage et se prépara
à une bonne année d'aventure sur le territoire américain.
Mena'hem était courageux et n'avait pas
peur de travailler dans un pays étranger
pour économiser les centaines de dollars
qu'il lui faudrait pour réaliser son rêve. Il
exerça le métier de chauffeur de taxi à
New-York, dans les flamboyant véhicules
jaunes hélant et klaxonnant les touristes
israéliens susceptibles d'avoir recours à
ses services.
Et en effet, au bout d'un an, il avait mis de
côté la somme requise pour son
« American Trip ». Quelques jours avant
de prendre la route dans une extraordinaire Cadillac qu'il avait acheté pour une
poignée de dollars pour l'occasion,
Mena'hem était entré avec ses amis israéliens boire une bière dans un pub un
peu mal-famé. De l'extérieur, il vit un 'hassid qui le regardait et lui faisait signe, lui
signifiant qu'il voulait parler avec lui.
Mena'hem, étonné de voir un Juif vêtu de
cette manière, dans ce quartier, sortit à sa
rencontre. Le 'hassid lui déclara que ce
café dans lequel il avait l'habitude de se
rendre, était un repère de jeunes voyous
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Mena’hem

et qu'il était peiné de voir un bon Juif se
rendre dans un tel endroit. Aussi, lui,
Moché, 'hassid 'Habad, demanda à
Mena'hem de venir pour ce Chabbat chez
lui. Mena'hem fut encore plus surpris, et
déstabilisé par les mots pleins de bon
sens du 'hassid, accepta l'invitation.
Pendant Chabbat il vit la belle famille de
Moché et se rendit avec lui à la synagogue qui n'était autre que le 770 Eastern
Parkway à Crown-Heights, la maison de
prière et d'étude du Rabbi de Loubavitch.
Mena'hem fut hautement impressionné
par le Rabbi et le monde présent dans
cette synagogue. Le samedi après-midi,
lors du Farbrenguen (la réunion 'hassidique), le Rabbi prit la parole en Yiddish
et son regard rencontra celui de
Mena'hem ému. A la sortie du Chabbat, le
Rabbi Chlita Méle'h HaMachia'h se rendit
à sa voiture et sur son parcours se trouvaient deux rangées de 'hassidim chantant et frappant des mains. Au milieu de
l'un de ses groupes se trouvait Mena'hem
et son ami Moché. Mena'hem dit : « Je
vais aller serrer la main du Rabbi et lui
souhaiter une bonne semaine – déclara til enthousiaste – Mais pas du tout. Tu vas
rester bien tranquille à côté de moi car
personne ne serre la main au Rabbi –
répondit Moché fermement ».
Sur ce, joignant le geste à la parole,
Mena'hem s'élança comme une fusée
vers le Rabbi. Arrivé face au Rabbi,
Mena'hem lui dit « bonne semaine » et
resta la main tendue vers le Rabbi...
Soudain, les secondes se mirent à s’égrener avec une lenteur insoutenable et
Mena'hem se sentit comme une statue
plantée là. Le Rabbi leva les yeux vers le
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ciel tout doucement et très calmement, il posa son regard sur Mena'hem. Puis, il lui tendit la main et lui
souhaita « bonne semaine » de retour. Mena'hem avait
serré la main au Rabbi. Et dès que le Rabbi prit la route,
tous les 'hassidim portèrent Mena'hem en triomphe
dans la joie, comme un jeune marié...
Néanmoins et malgré cet élan de sainteté, Mena'hem
resta égal à lui-même et pris la route pour le grand frisson tant attendu. Destination Los Angelès, peut-être
Hollywood, Las-Végas l'Amérique du nord, les chutes
du Niagara etc. Tout était possible sur les routes des
Etats-Unis.
Tout venait de commencer pour lui, mais pourtant, un
bémol se mit à la clé de son bonheur. Une chose
bizarre. C'était comme si sa main droite était paralysée.

Incompréhensible. Mais chaque fois que Menah'em
voulait faire des choses pas très cachères, sa main
droite ne répondait plus. Il ne pouvait pas jouer de l'argent au Casino de Las-Végas. Il ne pouvait pas manger
un bon Cheese-Burger. Bref, il pouvait juste visiter le
grand Continent, en mangeant des fruits et du poisson
avec écailles et nageoires.
Mais intérieurement, profondément, un changement,
une métamorphose se déroulait dans l'âme de
Mena'hem. Si bien qu'il décida au final de rentrer en
Terre Sainte, et de partir étudier en Yéchiva. Mena'hem
se maria et eu beaucoup d'enfants (grâce à D.ieu). Et
aujourd'hui, Mena'hem est un bon un Juif Glatt
Cachère... (Propos recueillis par l'équipe de « Vive le
Roi Machia'h Maintenant »)
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