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L'amour d’Israël qui dévoile la Guéoula

Le nom de celui qui représente le
symbole de l'amour au maximum de
sa multiplicité est Aharon HaCohen.
Le Nom « Aharon » possède des lettres étincelantes de Sainteté et le
dévoilement de son amour pour
chaque créature nécessite les plus
grands pouvoirs d'expansion...

Ce nom, « Aharon » commence par la lettre Alef. La lettre Alef montre une origine extrêmement élevée puisque
c'est l'origine divine (le Alef de Aloufo Chel Olam). Ce
niveau possède aussi un nom c'est « Pélé, la Merveille ».
Ceci se reflète dans le Keter, la Couronne qui représente
le niveau englobant, le Makif le plus élevé qui va se
projeter au-dessus de tous les êtres.
Un détail important est que son amour a fait mériter tout
le Peuple Juif des Nuées de Gloire qui enveloppaient
tous les Enfants d'Israël et les protégeaient comme
l'amour de parents attentifs.

Har (de Aharon) représente la montagne qui monte vers
le ciel et donne les lettres des mots Ahava Rabba, le
grand amour pour D.ieu. Cet amour est tellement grand
qu'il surpasse le plus haut niveau qui était représenté
avant le Don de la Torah par Avraham Avinou.
Le Noun (de Aharon) représente l'apport d'un niveau si
élevé vers le niveau le plus bas, la créature la plus basse.
Et son amour de D.ieu était tellement puissant car il vient
du niveau qui vient après le Don de la Torah l'événement
qui a brisé la frontière entre le haut et le bas...
Mais la puissance qui va permettre à cet amour de
s'exprimer dans le monde, c'est le lien entre l'amour de
Aharon et les trois semaines. Ces trois semaines sont
l’avant-goût des Trois Intellects de la Guéoula.
L'intelligence sans limites qui va nous permettre de
montrer au maximum, l'amour le plus fort dans les
domaines les plus merveilleux et nous donner dès maintenant le pouvoir de méditation le pouvoir de réfléchir
aux idées les plus fantastiques et tout ceci ouvre la
possibilité de dévoiler enfin la Délivrance.
Et tout cela par l'amour du Rabbi Chlita Méle'h
HaMachia'h qui nous aime d'un amour indescriptible
grâce à l'amour infini qu'Hachem a permis de dévoiler
ici et maintenant... (Gabriel Beckouche)
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A la rencontre de l’autre

Quelle est donc la portée de ce texte de la Michna qui nous enjoint d’être « l’un
des disciples d’Aharon, aimant la paix et recherchant la paix, aimant les créatures et les rapprochant de la Torah » ? L’Admour Hazaken, premier Rabbi
de ‘Habad répond à cette question : « Même ceux qui sont loin de la Torah de
D.ieu et de Son service, et qui sont, de ce fait, désignés simplement par le terme
de « Créatures » indiquant par là que le fait d’être des créatures de D.ieu est
leur unique vertu ». Le Rabbi dit à leur sujet qu’ « il faut les attirer (à la Torah)
par des cordes tressées d’amour (1) ».
Nous garderons en tête cet enseignement
avec toutes ses implications, c’est-à-dire que
nous avons le devoir d’aimer chaque Juif,
quel que soit son degré d’imperfection ou
même notre degré d’imperfection. Ainsi, nous
aurons de cette manière, un avant-goût de cet
amour ultime qui pénétrera notre peuple, à
l’ère de la Guéoula, de la Délivrance véritable
et complète. Puissions nous assister à son
dévoilement de la manière la plus immédiate.

S’élever au dessus de l’égocentrisme
Concluant sa description de l’ère messianique, le Rambam (Maïmonide) écrit : « En ce
temps-là, il n’y aura plus de famine, ni de
guerre, plus de jalousie ni de rivalité (2) ».
Les Juifs, et plus généralement le monde,
établiront des liens d’amour et d’unité. La
conscience de l’unicité de D.ieu pénétrera
toute existence, ce qui induira une conception
de la notion d’unité plus haute et plus profonde que ce qu’il est possible aujourd’hui
d’envisager.
En effet, aujourd’hui, ce concept se résume à
l’idée de lier entre eux des hommes de natures différentes. De même que les divers

membres du corps fonctionnent ensemble en
tant qu’éléments d’un organisme unique,
ainsi, l’unité peut être établie entre des individus différents (3). Cependant un tel lien
n’élève pas totalement l’homme au-dessus de
sa propre existence. Au contraire, c’est précisément la conscience de son individualité
qu’il revient de mettre en œuvre pour s’unir à
son prochain.

L’unité transcendante réalisée, à l’inverse, par
l’ère messianique, élèvera chacun au-dessus
des horizons limités de son identité personnelle, « car le monde sera plein de la connaissance de D.ieu comme les eaux recouvrent le
fond de l’océan (4) ». Ce verset que le
Rambam cite en conclusion des lois des rois,
utilise une telle comparaison pour exprimer
un concept précis : une multitude de créatures très diverses habite l’océan, pourtant,
nous percevons celui-ci comme une seule entité sans porter attention aux créatures individuelles qui le peuplent. De manière
similaire, aux temps messianiques, les
hommes perdront la conscience de leur entité
séparée car ils seront immergés dans la con-
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naissance de D.ieu. L’unité établie alors entre
les individus sera donc de nature beaucoup
plus haute et plus accomplie.

L’approche du Bitoul (l’abnégation)
Pourtant, à notre niveau, il est possible d’anticiper la mise en pratique de ces idées dans
notre comportement au quotidien. Et nous
devons être conscients que nous nous tenons
au seuil de la Délivrance. Il est donc à notre
portée d’avoir un avant-goût de cette conscience spirituelle que nous atteindrons à ce
moment-là.
Et c’est dans ce contexte qu’il convient d’analyser un enseignement des Pirkei Avot
(5) : « soit l’un des disciples d’Aharon, aimant
la paix et recherchant la paix, aimant les créatures et les rapprochant de la Torah ». Il est
particulièrement significatif que, contrairement à de nombreux autres enseignements
de ce texte, celui-ci soit donné sous forme de
commandement et non pas, simplement, de
recommandation.
De plus, cette injonction s’adresse à chaque
Juif. La Torah déclare (6) que la disparition
d’Aharon fut pleurée par l’ensemble du peuple, aussi bien par les hommes que par les
femmes, car chacun appréciait les patients efforts qu’il déployait pour répandre partout,
dans tous les foyers et auprès de tous, la paix
et l’harmonie (7).
Ainsi, il appartient à chaque Juif
d’imiter la conduite d’Aharon et d’aller
à la rencontre de l’autre avec amour.
Le pluriel utilisé dans cet enseignement,
« sois l’un des disciples d’Aharon », nous indique qu’il nous importe de prendre conscience qu’il existe d’autres disciples. Ce qui
signifie que le chemin que nous avons choisi
pour établir l’amour et l’unité dans le peuple
Juif, n’est pas la seule voie existante.
Goûter à la Rédemption…
Ainsi qu’il a été dit, ce message est tout particulièrement d’actualité, car nous devons nous
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habituer à cet esprit de Guéoula. Nous avons
souvent expliqué (8) que l’amour de son frère
Juif, est une excellente préparation à l’ère
messianique. Dans la mesure où la cause de
l’exil fut principalement la haine gratuite (9),
de répandre l’amour parmi notre peuple en
éliminera la cause. Par voie de conséquence,
l’exil disparaîtra.

Toutefois, à présent, nous avons achevé tout
l’œuvre spirituelle nécessaire à la venue du
Machia’h, au point que, pour emprunter l’expression du précédent Rabbi, le Rabbi Yossef
Yits’hak, « nous avons déjà fait briller les boutons (10) ». Nous pouvons donc penser que la
cause de l’exil a également été éliminée.
Actuellement, l’amour pour notre frère Juif,
doit être mis en valeur comme un avant-goût
de l’ère messianique.
En vivant dans l’esprit de la Guéoula,
en nous habituant à ce mode de pensée, le mode pensée de Guéoula, et,
plus précisément à un comportement
de Guéoula (de gentillesse et de
bonnes actions - Ndt), nous hâterons la
Délivrance totale et définitive de la
façon la plus rapide.
Notes : 1- Tanya Ch.32, 2- Lois des rois 12.5, 3- Likoutei Torah - Parachat
Nitsavim 87a, 4- Isaïe 11.9, 5- 1.12, 6- BaMidbar 20.29, 7- Midrach Kalla Rabbati
3, 8- Likoutei Si’hot vol.12 p138, 9- Yoma 9b, 10- Lors d’un discours prononcé
par l’ancien Rabbi, lors de la fête de Sim’hat Torah en 5689-1928, compara la
venue du Machia’h à la situation d’une armée se préparant pour la revue finale
et à qui, tous préparatifs achevés, il ne reste qu’à faire « briller les boutons » des
uniformes.
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Horaires de
Chabbat Massei

Jérusalem : Entrée de
Chabbat : 18h57
Sortie : 20h16
Tel-Aviv :

Entrée de Chabbat : 19h12
Sortie : 20h19
Haïfa :

Entrée de Chabbat : 19h05
Sortie : 20h20

Cours de ‘Hassidout
à Nathanya
_____

Rav Yaacov Corda

Pour les femmes
Lundi à 11h00
Pour les hommes
Mardi soir à 20h30
______
Infos : 055-5007708
par whatsapp

Pour la Alyah réussie
et heureuse, en bonne
santé de nos parents
Henri ‘Haïm
Ben Julia
Ruth Gigi
Bat Sarah

Agent secret du Roi
Machia'h à Las Vegas
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Les faits, survenus dans la dernière quinzaine
du mois d’Elloul 5778, sont racontés par le
bénéficiaire même du miracle…

Sasson Aviad est conscient que sa
présence aux Etats-Unis, à Las Vegas,
dans le cadre de son activité commerciale,
doit être considérée comme s’inscrivant
dans la mission confiée par la Providence
Divine, celle de répandre et de publier l’imminence de la Délivrance en tous lieux…
Lorsqu’on le considère sur le plan superficiel, il n’apparaît pas, au premier regard,
comme un Juif ‘hassidique, mais plutôt
comme un israélien du modèle courant,
comme nombre de ses semblables dans
cette ville. Et cet aspect l’aide énormément
à faire passer les messages, c’est du moins
ce qu’il affirme.
«En de nombreuses circonstances», fait-il
remarquer, «où j’ai l’occasion de parler
avec les personnes que je rencontre, je les
informe de la grande importance de se
lier au Rabbi, roi Machia’h, de proclamer
«Ye’hi Adonénou», et nombreux sont
ceux qui m’accompagnent au Beth
‘Habad dans le but d’écrire et de solliciter sa bénédiction par le canal des
«Iguerot Kodech».
Je dois reconnaître, avec une certaine
fierté, que ma foi doit beaucoup au
Rav Zimroni Tsik, de Bat-Yam, qui m’influença profondément, au cours des très
nombreuses réunions (principalement le
célèbre « Machia'h Bakikar ») qu’il avait
organisées, et auxquelles j’assistais au
cours des dernières années où j’habitais en
Terre Sainte».
Les faits qui sont rapportés aujourd’hui
furent relatés au cours d’un banquet de reconnaissance, organisé par Sasson, et
auquel un public nombreux participait, pour
un grand miracle dont il bénéficia, deux semaines auparavant.
Voici ce qu’il raconta : «Cela est survenu le
lundi 16 Elloul, alors qu’ayant fait mes
achats en produits Cachers, et particulièrement en viande. Je m’éloignais, à bord de
mon véhicule, et tournai, au premier croisement, vers la droite. A ce moment, un
véhicule commercial, qui démarrait sur
cette voie, vint me percuter à grande
vitesse sur l’arrière de ma voiture, em-

Recommandations
du Rabbi, roi Machia’h :
en voyage, se munir d’un ‘Hitat et
d’une boite de Tdeddaka

boutissant presque la moitié du véhicule, et
m’envoyant vers l’avant avec une force
considérable. Tout s’était déroulé en
quelques fractions de seconde, et je réalisai
soudain que j’étais en train d’effectuer une
rotation de 360 degrés, sans avoir le moindre contrôle sur la voiture. A présent, j’étais
face à un semi-remorque géant, vers lequel
je fus projeté, pendant que mon véhicule
finissait sa rotation.
L’avant de l’auto, où j’étais assis, encaissa
alors un choc sévère. A cet instant, je pus
me concentrer et je me mis à crier :
«Chema Israël, Hachem Elokénou,
Hachem E’had» Et, immédiatement, surgit
du fond de moi la proclamation «Ye’hi
Adonénou,
Morénou
VéRabbénou,
Méle’kh HaMachia’h Léolam Vaed... Rabbi,
sauve-moi!» Mon véhicule s’immobilisa à
cet instant, pendant que de nombreuses
voitures s’arrêtaient à ma hauteur, dans un
concert de freins impressionnant. Celui qui
contemplait ma voiture était certain qu’il ne
s’y trouvait plus d’être vivant, or quelle ne
fut pas la stupéfaction des témoins
lorsqu’ils me virent en sortir, entier et indemne...
Le Chabbat qui suivit, lorsque assis au
«Farbrenguen (réunion 'hassidique)», je
racontai ce grand miracle, ce fut pour moi l’occasion de rappeler au public la nécessité de
conserver dans chaque véhicule un volume
de «’Hittat» (‘Houmach, Téhilim et Tanya).
Je dois toutefois avouer que, malgré le soin
méticuleux qui est le mien à toujours munir le
véhicule que je conduis, de ce volume ainsi
que d’une boite de Tséddaka, conformément
aux recommandations du Rabbi, roi Machia’h,
je l’avais oublié lors de ce déplacement...
Tous les hommes de la communauté,
présents ce jour-là, prirent sur eux (et moi
également) de munir chaque véhicule d’un
‘Hittat et d’une boite de Tséddaka, en formulant le souhait que l’on ne connaisse plus jamais ce genre d’événement. Et qu’au sein de
tout notre peuple, nous méritions une inscription et une confirmation pour «une année
bonne et douce dans tous les domaines».
(Traduit par le Rav Pin'has Pachter)

