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Israël est un jeune
et Je l'aime...

Il est donné par le Midrach, l'image d'un roi
qui avait de nombreux enfants. Mais son affection était tournée vers le plus jeune d'entre-eux. Ce roi possédait un verger. Or parmi
toutes ses possessions, c'était ce verger qu'il
préférait. Il avait décidé, en son cœur, de donner ce verger à son plus jeune enfant...
(Discours du Rabbi Chlita Méle’h HaMachia’h
Parachat Choftim 5727-1967).

Hachem est, bien entendu, ce Roi et Israël est cet
enfant. Ce que préfère Hachem est la justice (le
verger). Grâce à elle, Il fera résider Sa présence sur
le Peuple Juif, grâce à elle Il dévoile la Délivrance et
sauve son peuple bien-aimé (et l'humanité toute entière). Comment dévoile t-on cette justice divine ? Par
les juges et les agents qui sont en nous. Ce sont les
différents organes que nous avons pour mission de
dominer et de ce fait, créer une merveilleuse union
entre l'âme divine et l'âme animale. Or le plus aisé
des chemins pour que l'âme animale accepte cette
symbiose est qu'elle accomplisse le verset : « Et tu
aimeras l'Eternel de tout ton cœur (de tes deux
cœurs « Levave'ha et non Libe'ha »). Lorsque nous
aimons D.ieu par notre âme animale, celle-ci atteint
très vite une perfection que ne peut atteindre l'âme
divine. Et le fait qu'Israël soit un jeune, cela lui donne
cette foi simple et comme le dit le Tanya : « Une fortune immense qu'il n'a fourni aucun effort pour
obtenir. Et le sujet de l'héritage, c'est que même un
petit enfant en hérite... ». Il hérite de l'Essence car
seule, la foi simple peut saisir la simplicité de
l'Essence. Et la Paracha Choftim tombe toujours en

Elloul car ce bilan que nous faisons dans un temps
limité (le mois d'Elloul). Par le travail de « Je suis à
mon Bien-aimé » nous obtenons « Mon Bien-aimé
est à moi » pour l'humanité entière et chacun verra
que c'est la parole divine qui fait vivre tout. Ici et maintenant. (Gabriel Beckouche)
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Parachat Choftim
Chabbat Choftim 5751-1991

Le prophète de notre génération

Notre Paracha commence par le verset : « Des juges et des agents, tu placeras pour toi devant
toutes tes portes ». Or, nous trouvons une correspondance de ce verset dans le prophète qui traite
de la Délivrance : « Je restaurerai tes juges comme en premier lieu et tes conseillers comme au
début (1) ». De même est-il dit dans la onzième bénédiction de la prière de la Amida que l’on
prononce pendant les jours de la semaine : « Restaure nos juges comme en premier lieu et nos
conseillers comme au début ».

Et selon ce qui a été dit à de nombreuses reprises et plus particulièrement ces derniers temps en ce qui concerne la déclaration et l’annonce du prince de la génération (2) : « En
faisant immédiatement Techouva, nous obtenons immédiatement la rédemption ». Or, nous avons déjà accompli ceci
totalement, ainsi que : « l’astiquage des boutons de l’uniforme (3) » et que nous devons : « nous tenir tous prêts (4) »,
et ceci a aussi été accompli, afin de recevoir le Machia’h notre
juste de manière complètement immédiate. Il est clair que
nous sommes actuellement au moment de la réalisation de
l’objectif : « Je restaurerai tes juges… et tes conseillers (5) »
et plus encore, comme au début, car il y a déjà un début à
tout cela.

La différence entre la Paracha et les versets de Délivrance
Nous pouvons constater plusieurs nuances dans le langage
de la réalisation de l’objectif : 1/ Dans l’ordonnance de notre
Paracha, il est dit : « Des juges et des agents tu placeras pour
toi ». Par contre dans le langage de la réalisation de l’objectif
il est dit : « Je restaurerai tes juges », notons que ne sont pas
mentionnés ici les agents. Par contre ils ont été remplacés
par « tes conseillers ». 2/ Quelle différence y a t-il entre « tes
juges » et « tes conseillers » ? 3/ Pourquoi a t-il été fait mention au sujet des juges « comme en premier lieu » et au sujet
des conseillers « comme au début » ? 4/ Pourquoi est-il dit
« tes juges », « tes conseillers » à la deuxième personne, non
pas comme dans le verset de notre Paracha : « Des juges et
des agents », même s’il est dit par la suite « pour toi ».

Torah et Prophétie : deux notions complémentaires
Nous pouvons donner un exemple, comme montré plus
haut, de la différence entre les paroles de la Torah et celles
de la prophétie dont on parle dans la Parachat Choftim :
La Torah est au-dessus du monde (et a précédé le monde).
La Torah est la Sagesse et la Volonté du Saint béni soit-Il,
qui est au-dessus de toutes les limites matérielles, comme il
est dit : « La pensée ne peut pas du tout Te saisir (15) ». Et
même si la Torah est «descendue de niveaux en

niveaux (16)», et s’habille dans la compréhension et dans
l’intellect jusqu’à ce qu’elle soit « appelée en son nom (17) »,
elle reste dans toute l’essence de son existence, l’essence de
la Torah qui est au-dessus de toute compréhension et de tout
intellect. Ainsi, même le sens de l’action de la Torah dans le
monde est principalement une source d’ordonnances et de
décrets d’En-haut.
Par contre, la prophétie, même si elle aussi est la parole de
D.ieu, est un dévoilement divin destiné aux créatures : « Il a
dévoilé son secret à ses serviteurs, les prophètes (18) », le
prophète, lui, est apte à recevoir le message en sa connaissance et dans son esprit d’un niveau où il s’unit à lui : « Ils
s’habillent dans leur esprit et leur entendement par la vision
prophétique, de même dans leur pensée et leur parole (19),
comme il est écrit : « L’esprit de D.ieu a parlé en moi et Sa
parole est sur ma langue (20) », et le sujet de la prophétie
doit s’extérioriser en premier lieu par la parole, «Toute
prophétie sera déclarée par l’homme et portée à la connaissance du peuple, car tel est le décret du fruit des
lèvres... (21)». Contrairement à la Torah, qui peut, de son
côté, rester uniquement dans la pensée ; mais les sujets de
la prophétie appartiennent principalement au monde, « Le
prophète ne vient que pour nous enseigner les événements
qui se produiront à l’avenir dans le monde… (22) ».

La prophétie revient en Israël
De plus, le Rambam écrit dans son Epître du Yémen (23) que
lorsque viendra une certaine année (qu’il dénombre), « La
prophétie reviendra en Israël », « Et il ne fait aucun doute
que le retour de la prophétie est une introduction à l’avènement du Messie, (comme il est dit : « Vos fils et vos filles
prophétiseront… (24) »). »
Et plus précisément, après que « la prophétie reviendra en
Israël », qui est un prélude à l’avènement du Machia’h, le
Machia’h lui-même bénéficiera d’un très haut niveau de
prophétie car « il sera un grand prophète d’un niveau proche
de celui de Moché Rabbénou (note : dans Tan’houma, à la
fin de la Parachat Toledot, nous comprenons qu’il sera un
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prophète plus grand que Moché lui-même). Et nos Sages
précisent que « le premier sauveur sera aussi le dernier
(Moché) (25) ». Et dans chaque génération, il existe une personne qui est apte à atteindre ce niveau. Or, nous devons
savoir que selon la loi, même aujourd’hui, il existe la possibilité du dévoilement de la prophétie chez le Machia’h dans
la période pré-messianique, un avant-goût qui précède le
niveau qui se dévoilera d’une manière beaucoup plus parfaite
après la Délivrance. Car ce n’est pas une nouveauté de
l’après-Délivrance, mais un niveau qui sera atteint dès le départ par le Machia’h. C’est pour cela que le Rambam l’écrit
dans son livre de lois qui mentionne aussi les lois qui concernent le Machia’h et la période qui précède la Délivrance.

Le Psak Din du prophète de la génération
Il existe donc une directive claire que l’on doit diffuser largement à tous les gens de la génération : « Nous avons mérité
que le Saint béni soit-Il a élu un homme qui dispose du librearbitre, qui est, en lui-même, un être d’exception sans aucune commune mesure par rapport à sa génération, afin qu’il
soit « ton juge » et « ton conseiller » et le prophète de la
génération, qui donnera ses directives et prodiguera ses conseils concernant le travail de tous les enfants d’Israël ainsi
que de tous les gens de cette génération, dans tous les domaines de la Torah et des Mitsvot et en ce qui concerne la
vie quotidienne de manière générale de même au sujet de
« en toutes tes voies, connais-Le » et « tous tes actes seront
au nom du Ciel (26) ». Jusqu’à en prononcer la prophétie
principale, la prophétie que la Délivrance est immédiate
de la manière la plus vive : « Voici, le Machia’h arrive ! ».

La pierre de soutènement
Jusqu’à ce que le monde entier, le monde, Olam, de la même
étymologie que Elem (le voile), dans tous ses détails les plus
infimes, deviendra le domaine de l’Unique (D.ieu, Ndt) et
sera imprégné du seul point d’unité qui relie toute chose avec
l’Unique du monde (27). Comme Il se dévoile Lui-même « en
nous » grâce au « prophète comme toi que J’élèverai pour
eux », le Prince de la génération « qui est tout (28) », « le
juste sur lequel tient le monde (29) ».
Ceci ressemble à l’Even Hachtia, la pierre de soutènement
du monde qui se trouve dans ce monde matériel (30). Elle
existe toujours sans aucune altération (sans aucune altération due à son enterrement, comme l’arche sainte qui a été
enfouie sous terre…). De la même façon que le juge qui vit
(éternellement) en chaque génération (comme un signe du
dévoilement divin dans le monde, de manière permanent).
Sur cette pierre, tient le monde, et il y a deux notions à remarquer au sujet de cette pierre angulaire : 1/ C’est un point
unique 2/ Qui comprend tout en lui (le monde a été construit
à partir d’elle)

Dans les lettres de « Chti-Ya », le Youd fait allusion au point
d’annulation de soi, le Bitoul, la soumission comme au sujet
de « tes juges » et les lettres « Chta » fait allusion à l’expansion comme la forme des lettres Chine, Tav et Hé, comme au
sujet de « tes conseillers ».
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Et plus précisément, cette année, qui sera une année dans
laquelle « Je vous montrerai des merveilles » qui contient les lettres de « Chtia » et à la place du Youd (allusion à
l’année 5710-1950, l’année de la disparition de l’ancien
Rabbi, le Rayats), nous trouvons un Noun et un Alef, la préparation à l’année prochaine, ce sera une année de merveilles
et d’intelligence (Bina), avec la grandeur de l’intelligence du
niveau de « tes conseillers » et dont la racine est dans la
‘Ho’hma, la sagesse.
De plus, sont déjà passée les trois premières semaines des
« sept semaines de consolation », et nous lisons cette semaine la Aftara : « C’est Moi, c’est Moi qui suis votre consolateur (Ano’hi, Ano’hi Hou Mena’hem’hem) (31) », la
réponse de D.ieu à la plainte des enfants d’Israël : « Et Tsion
a dit : Mon Seigneur m’a abandonnée, L’Eternel m’a oubliée (32) ». Et dans un autre registre : « Ad Mataï, jusqu’à
quand ? ». Et le Saint béni soit-Il répond : « C’est Moi, c’est
Moi qui suis votre consolateur (Mena’hem’hem) »,
ce qui comprend une double consolation (Ano’hi,
Ano’hi), celle de la Délivrance véritable et complète.

Dans l’époque messianique
Et puisque nous sommes à la suite du 15 Av, dont le Mazal
est le lion, Arié (33), dont les initiales sont : Av, Eloul, Roch
Hachana, Yom HaKippourim et Hochana Rabba (34), il est
une coutume Juive de souhaiter à chacun et chacune des
membres du Peuple Juif et à tous les enfants d’Israël : « Que
vous soyez inscrits et scellés, Ktiva Ve’Hatima Tova, Gmar
‘Hatima Tova, pour une bonne et douce année matériellement et spirituellement, spirituellement et matériellement
de concert, et le Saint béni soit-Il exhaussera à chacun les
souhaits de son cœur, chaque Juif et chaque Juive pour le
bien (35) ».
Et plus particulièrement, en ce qui concerne la demande et
l’exigence de chaque Juif : « Jusqu’à quand, Ad Mataï ? ».
« Restaure nos juges comme autrefois et nos conseillers
comme à l’origine », lors de la Délivrance véritable et complète par l’intermédiaire du Machia’h, notre juste de la
manière la plus immédiate Mamach.

Notes : 1/ Isaïe 1.26 2/ Kol Koré dans HaKria VeHakedoucha de Sivan-Tamouz
5701-1941 3/ Discours Sim’hat Torah 5689-1928 4/ Hayom Yom du 15 Tevet 5/
voir Likoutei Si’hot vol.9, p.105 note 74 6/ voir Rambam au début des lois du
Sanhédrin 7/ Voir Sefer HaMitsvot du Rambam, Mitsva 176 8/ Soucca 52a 9/ voir
Or HaTorah sur Choftim 10/ voir Likoutei Si’hot vol.9 p.97 11/ Ps.84.8 12/ Tanya
Iguereth HaKodech fin ch.26 13/ voir Sefer HaSi’hot 5751-1991 vol.2 p.750 14/
Likoutei Torah Chir HaChirim 23d 15/ Tikounei Zohar, introduction 17a 16/ Tanya
Ch.4 17/ Kiddouchin 32b, ainsi que le commentaire de Rachi 18/ Amos 3.7 19/
Likoutei Si’hot Vol.23 p.86 20/ Chmouel II 23.2 21/ Isaïe 57.19 22/ Rambam, lois
des fondements de la Torah 10.3 23/ Ch.3 24/ Yoël 3.1 25/ Chemot Rabba 2.4 etc.
26/ Michlé 3.6 etc. 27/ Tanya Ch.33 28/ Rachi sur ‘Houkat 21.21 29/ Michlé 10.25
30/ Yoma 53b 31/ Isaïe 51.12 32/ Isaïe 49.14 33/ Sefer Yetsira Ch.5 34/ Chlah sur
son traité Roch Hachana 35/ voir Darkeï ‘Haïm VeChalom
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Une thérapie de
l'ère messianique
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En tant que tête du Peuple Juif, le
Rabbi Chlita Méle'h HaMachia'h
possède à l'égard de chaque Juif, un
amour inconditionnel. Et même pour
un Juif, qui se sent aux antipodes du
'hassidisme, et même pour un homme
qui se définit comme un « opposant »
à la 'Hassidout... (Pourtant, aujourd'hui,
le Rabbi Chlita Méle'h HaMachia'h
affirme qu'il n'existe plus d'opposants à
la 'Hassidout.)

Moché Rabbinowitz est né dans une
famille dont les parents firent leurs premiers pas vers D.ieu en tant que
Jérusalem : Entrée de
citoyens de la ville de Bat-Yam, par le
Chabbat : 18h21
biais du Rav Zimroni Tsik, l'émissaire
Sortie : 19h37
dévoué du Rabbi Chlita Méle'h
Tel-Aviv :
HaMachia'h. Lorsqu'il atteint l'âge de la
Entrée de Chabbat : 18h41
Bar-Mitsva, Moché voyagea pour étudier
Sortie : 19h39
dans une Yéchiva lituanienne. Sur place,
Haïfa :
il acquit de la Torah ainsi qu'une méthode d'étude. Mais cet environnement ne
Entrée de Chabbat : 18h33
le prédisposait pas à aimer la 'Hassidout
Sortie : 19h39
et encore moins la pensée 'Habad.
Lorsqu'il termina ses études avec sucCours de ‘Hassidout
cès, il se maria et fonda un foyer en
à Nathanya
Israël avec son épouse, Ra'hel. Il
_____
fixèrent leur demeure à Ramat Beit
Chemech (Beth). C'est ainsi que se
Rav Yaacov Corda
déroulèrent les années sans qu'il ne
Pour les femmes
soient bénis d'enfants. Ils se tournèrent
Lundi à 11h00
vers un spécialiste et entreprirent une
Pour les hommes
série d'examens approfondis. Il leur anMardi soir à 20h30
nonça : « selon les voies naturelles, vous
______
Infos : 055-5007708
ne pourrez avoir d'enfants, mais si vous
par whatsapp
suivez un traitement particulier, vous
aurez peut-être des chances ». Ahuris et
Le Double Stand des
attristés par cette nouvelle, ils comTéfilines au Kikar de
mencèrent la tournée des spécialistes et
Nathanya est au 5, rue
de traitements en tout genre. Peut-être
Hertzel. Tous les jours de
semaine, du matin au soir. auront-ils un enfant par ce biais.
Venez mettre les Téfilines C'est à cette période que Ra'hel fit la
et écrire au Rabbi Chlita
connaissance de la Rabbanit 'Hani
Méle’h HaMachia’h dans
Weiner, l'envoyée du Rabbi Chlita
les Iguerot Kodech
Méle'h HaMachia'h à Beit Chemech. La
_____
Rav Mena’hem Laloum Rabbanit Weiner écouta Ra'hel sur son
053-2332483
problème et lui conseilla d'écrire à ce

Le Dvar Mal’hout avec toutes les références,
l’édition «Rav Zimroni Tsik». Un travail
titanesque que chacun peu posséder
aujourd’hui dans sa bibliothèque...

sujet dans les Iguerot Kodech. Mais
Moché, son mari, ne voulait pas entendre parler de cette option.
Puis le temps s'écoula et l'espoir du couple s'effilocha. Et ce n'est qu'après huit
ans qu'il accepta la proposition de son
épouse. Mais, dans la réponse des
Iguerot Kodech, il n'y avait pas de bénédiction, mais seulement une demande
d'étudier la 'Hassidout. La Rabbanit
Weiner lui expliqua : « écoute, l'étude de
la 'Hassidout est le réceptacle pour la
bénédiction », mais Ra'hel n'avait pas
entendu cela repartit déçue.
Les jours passèrent et toujours
point d'espoir à l'horizon pour les
Rabbinowitz. Toutefois, Ra'hel pensa un
jour : « Peut-être faut-il écouter tout de
même les paroles du Rabbi Chlita
Méle'h HaMachia'h » et ce n'est que
deux mois après cela que Ra'hel, finalement, entreprit d'étudier la 'Hassidout.

Un mois plus tard, le couple se rendit à
l'hôpital de Tel Hachomer pour un nouveau traitement. Le médecin fit de nouveau les tests d'usage et soudain il
demanda un conseil d'urgence avec les
spécialistes. Après de longues minutes
de délibération il ne posa au couple
qu'une seule question : « Dites-moi la
vérité. Quel est le traitement que vous
avez entamé récemment ? Comment
ce fait-il que Ra'hel soit enceinte ? ».
(Traduit de la Si'hat HaGuéoula)

