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Hakel dans la joie
de la Guéoula

La Terre d ’ I sr a ël a p p a r ti en t à ch a q u e Ju i f

« Le sujet de la joie sera souligné
lors de la Mitsva du Hakel. En effet,
la Mitsva du Hakel doit être pratiquée lors de la fête de Souccot.
Hors on appelle cette fête : « Le
temps de notre joie »... Or le
temps de notre joie, c'est justement
la Mitsva du Hakel et cette Mitsva
se poursuit sur toute l'année et elle
doit exprimer cette joie... (Parachat
Tetsé 5748-1988) »...

Le Rabbi Rachab (dont l'anniversaire sera le 20
Mar-'Hechvan) explique qu'il y a plusieurs niveaux
dans la joie : La joie qui est toute contenue (limitée)
et la joie qui explose et qui est illimitée. Un exemple... La joie limitée contenue est celle de la réception d’une lettre d'un ami cher à son cœur. Par
contre la joie illimitée est celle que l'on ressent pendant le mariage de son fils unique, de plus, le Hakel
est véritablement ressenti car il y aura des centaines
d'amis et famille proches... Or le Hakel, dit le
Rabbi Chlita Méle'h HaMachia'h est justement celle
qui est au-dessus de toute frontière et de toute
limite. C'est maintenant pendant le temps de notre
Délivrance... (Gabriel Beckouche)
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Je demande à ce que l’on m’invite à tous les
rassemblements Hakel dans ma ville

Je suis prêt à rassembler mes proches de manière périodique

Je demande à ce que l’on m’appelle une fois par mois pour
rendre compte de mes activités Hakel
Envoyer à viveleroi770@gmail.com

Ye’hi Adoneinou Morénou VéRabbénou Méle’h HaMachia’h Leolam Vaèd

Un bon Zivoug pour

Elsa Sultana Bat Patricia Sarah
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Qu’Hachem lui ouvre toutes les portes
Guéoula Pratite et Guéoula Clalite
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Dvar Mal'hout - L'Edit Royal
Extrait du Discours du 18 Mar-’Hechvan
du Rabbi Chlita Roi Machia’h
Chabbat Vayéra 5752-1991
Version originale en Yiddish

Version originale en Yiddish

Le dévoilement de D.ieu pour chacun

Puisque les paroles de la Torah sont d’une parfaite exactitude, il y a un rapport entre la Paracha
Vayera et le fait que nous nous trouvons dans les jours qui précèdent le 20 Mar-Hechvan, jour
de l’anniversaire du Rabbi Chalom Dov Ber (1).
Or nous connaissons l’histoire du Rabbi Rachab, qui
lorsqu’il avait quatre ou cinq ans est entré chez son
grand-père le Tsema’h Tseddek le Chabbat de la Paracha
Vayéra et en pleurant lui a demandé pourquoi Hachem
s’est-Il dévoilé à Avraham Avinou et pas à nous. Le
Tsema’h Tseddek lui a répondu : « Lorsqu’un Juif, un
Tsaddik âgé de 99 ans, décide de se circoncire, il est apte
à ce qu’Hachem se dévoile à lui ». De cela nous tirons un
enseignement : en quoi le dévoilement de la Parachat
Vayéra nous concerne t-il, chacun de nous, qu’il soit un
Tsaddik ou qu’il ne soit pas encore arrivé à ce niveau ?

Le secret de la Mila
Quel est ce dévoilement qui s’opère grâce à la Mila ?
Avraham a mérité d’avoir un dévoilement d’Avayé qui
est au-dessus du nom Elokim, alors qu’il était à l’entrée
de la tente à la « chaleur du jour ». Au point qu’Hachem
avait sorti le soleil de son fourreau et le dévoilement fut
perçu par Avraham dans un niveau de réceptivité et de
sérénité. La Mitsva de la Mila a de plus, que pour chaque
Mitsva ont été conclues trois alliances et pour la Mila
13 alliances, de plus c’est la seule Mitsva qui s’inscrit
dans le corps de manière indélébile, ce qui signifie que
le lien avec le Saint béni soit-Il est au-dessus de toute
logique. Elle donne la force de faire de la terre de Canaan,
la Terre d’Israël.
Il est écrit « Les cieux ne peuvent Te contenir », par contre D.ieu a voulu résider dans « cette maison », le Beit
HaMikdach et de lui sort la lumière pour le monde. Ce
qui est défini comme étant le dévoilement du véritable
« Moi » dans le « moi » qui a été créé dans ce but,
l’essence de D.ieu ne se dévoile que dans la matière.
Un Juif qui n’est pas circoncis est considéré par la
Guemara (2) comme étant potentiellement circoncis
(comme la femme), c’est pour cela qu’est possible le
dévoilement de Vayéra, « l’entrée de l’âme sainte
dans le corps pendant la Brit Mila » (3). L’âme
sainte est l’âme divine et lorsque l’on en saisit une partie,
on Le saisit entièrement, on saisit l’essence de la divinité

concrètement. La différence entre un Juif et un non-juif,
ce n’est pas le corps, mais l’âme. L’âme qui pénètre
dans le corps rend le corps saint au point que
Adam est pris au sens « Adamé LaElyione », je
ressemblerai à mon Créateur.

Le plus haut niveau de la prière
Le dévoilement de Vayéra est plus tangible encore en ce
qui concerne l’enfant. Car un enfant lorsqu’il pense à
D.ieu ne fait allusion qu’à Son Essence, comme le rapporte le Tsema’h Tseddek : « Je prie en me considérant
comme un enfant ». Car l’enfant ne possède pas une
compréhension élaborée, ne faisant pas de détail entre
les attributs divins. D’ailleurs, on s’aperçoit de la valeur
d’un homme dès son enfance. L’enfant s’élève lorsqu’il
embrasse la Mezouza le matin en se levant et le soir avant
d’aller dormir. On voit déjà son appartenance au Peuple
Juif de manière merveilleuse.
On comprend mieux maintenant le sens de l’histoire du
Rabbi Rachab. La différence entre le dévoilement que
reçoit Avraham Avinou et celui que reçoit le Rachab, qui
lui aussi est un Tsaddik, cette différence se retrouve dans
le fait qu’Avraham a vu la Chekhina de manière dévoilée
à l’œil nu. Et cette possibilité existe chez chaque Juif
grâce à la Mila. La réponse du Tsema’h Tseddek au
Rachab, est que pour recevoir ce niveau de dévoilement,
cela ne peut venir d’ un travail, à l’image de notre père
Avraham, qui, à 99 ans décida de se circoncire.
Le dévoilement pour chaque Juif
Le fait de lire dans la Torah « Il se dévoila à lui » (lui,
c’est chaque Juif) doit éveiller en nous le désir profond
de recevoir se dévoilement, jusqu’à en pleurer ! Il deviendra alors un réceptacle pour ce dévoilement et fera tout
ce qui est en son pouvoir pour l’obtenir.
Le 18 Mar-Hechvan, ‘Hay exprime la vitalité de l’âme divine mais aussi le fait que le mois de Mar-Hechvan n’est
pas un mois de fête, mais un mois où l’on est dans le
monde profane, le 18 fait partie des trois jours précédent
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le 20, qui est le jour anniversaire du Rabbi Rachab. Le
20 se dit Kaf, qui est l’initiale du mot « Keter » et le
chiffre 20 est de la même valeur numérique que celle du
mot « Keter ». Le niveau de Keter est le niveau le plus
élevé dans le système des Sphères Célestes. Et ce niveau
descend et s’installe dans les travaux profanes du mois
de Mar-Hechvan, c’est le niveau de Vayéra se dévoilant
dans les travaux profanes qui est lié avec le dévoilement de l’Essence tout en-haut.

Le lien avec la Guéoula
On se doit de trouver le rapport avec la Délivrance véritable et complète par l’intermédiaire du roi Machia’h,
Tsidekénou. L’un des sujets et des buts principaux de la
Délivrance est que « Ton Maître ne se cachera plus, et
tes yeux verront ton Maître » qui est relié au sujet de
« Vayéra Elav Hachem » (D.ieu se dévoila à lui), dans la
perfection la plus complète, et plus encore que « Toute
chair verra ».
Chaque Juif possède une étincelle de l’âme du Machia’h
(4), ce que l’on appelle « Ye’hida » de l’âme. L’un des
noms du Machia’h est « Ko’hav, étoile » et chaque Juif
est appelé une « étoile ». Ceci se ressent plus encore alors
que chaque Juif remplit la mission qui lui est déléguée
par Hachem. Chalia’h avec un rajout de dix équivaut à
Machia’h, alors se dévoileront les étincelles de Machia’h
qui provoquent le dévoilement de la Délivrance.
D.ieu se dévoila à lui, est une préparation à la venue du
Machia’h dans le sens où il se dévoilera aux yeux de l’esprit par l’intermédiaire de l’étude profonde de la Torah.
L’homme n’apprendra plus de son prochain car « Tous
me connaîtront », « Tes yeux verront ton
Maître », par la vision matérielle.
Toutes les périodes sont étalées devant nous ; la
couronne du mois de Mar-Hechvan, le 20 du mois, la
couronne de Kislev, le 20 du mois (lendemain du 19
Kislev) dont la fin se passe pendant les jours de
Hanouka...

Le Machia’h révélé
Comme nous l’avons remarqué plus haut, la réalité, l’existence du Machia’h est révélée dans « l’étincelle du
Machia’h » qui se trouve en chaque Juif et chaque Juive,
l’existence du Machia’h est révélée de manière concrète
dans la réalité comme il est dit : « Dans chaque génération il naît une personne de la descendance de Yehuda
qui est apte à être le Machia’h, le libérateur d’Israël (5).
« Un Juste, qui de par sa perfection est désigné pour être
le rédempteur, et quand viendra le moment, Hachem,
qu’Il soit béni, se dévoilera à lui, et l’enverra accomplir
sa mission… (6) ». Et s’il n’y avait pas eu d’événements
indésirables ni d’empêchements, il se serait dévoilé et
serait venu de la manière la plus concrète véritablement.

DVAR MAL’HOUT_____

Et selon l’annonce de mon beau-père le Rabbi, prince de
notre génération, le Machia’h de notre génération, que
tous les travaux sont terminés, et nous sommes prêts à
recevoir la Délivrance ultime, toutes les barrières et les
empêchements sont tombés, et sont apparents non
seulement la réalité du Machia’h, mais le Machia’h s’est
dévoilé, et maintenant nous ne devons que nous concentrer sur le fait de l’accueillir concrètement dans
l’action, Mamach !
Et le principal est que tout se passe immédiatement dans
l’action concrète afin que chacun puisse montrer du doigt
et dire : « Voici, c’est le Machia’h qui arrive » et voici mon
beau-père, l’Admour, prince de notre génération, et voici
« Notre D.ieu, c’est Avayé en Lequel étaient
placés tous nos espoirs, nous nous réjouirons et
seront heureux lorsqu’Il nous sauvera », la joie de
la Délivrance véritable, complète et dévoilée dans l’action
concrète pour laquelle nous bénissons : « Che’heyanou,
Vekiyémanou, Vehiguiyanou, Lizmane Hazé ».
Notes : 1/ Le Rachab Nichmato Eden, cinquième Rabbi de ‘Habad - 2/ Avoda Zara
27a - 3/ Choulkhan Aroukh Admour Hazaken - 4/ Maor Enaïm Parachat Pin’has 5/ Bartenoura sur la Méguilat Ruth - 6/ Responsa du ‘Hatam Sofer

Pour l’élévation de l’âme de

Henri ‘Haïm
Ben Meyer et Julia
Familles Benchoam
et Beckouche Menou’ha Ra’hel

R E C I T
La Newsletter de cette
semaine est dédiée à
l’élévation de l’âme de
Norbert Avraham
Ben Pnina et
Mercédes Sarah
Bat Yossef et Fre’ha
_________________
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 Vayéra
Jérusalem :
Entrée : 16h02
Sortie : 17h19
Tel-Aviv :
Entrée : 16h21
Sortie : 17h21
Haïfa :
Entrée : 16h11
Sortie : 17h19

En hommage
au soldat du
Roi Machia’h

Rav Chmouel
Azimov
Refoua Chelema

Malka Bat
Shoshana

Cours de ‘Hassidout
à Nathanya
_____

Rav Yaacov Corda
Pour les femmes
Lundi à 16h00
Pour les hommes
Mardi soir à 20h30
______
Infos : 055-5007708
par whatsapp

La foi d'une mère Juive

Veille de Roch Hachana 5783-2022.
Ces derniers mois furent particulièrement difficiles en Russie. Depuis
qu'avait été déclaré un recrutement
général et obligatoire, pour toute la
jeunesse, dans l'armée afin qu'elle
soit envoyée au front contre
l'Ukraine. Certains se déclaraient
inaptes alors que d'autre partaient
vers les frontières pour fuir le pays...
Le Rav Chalom Lugov, directeur du site
www.moshiach.ru, se retrouva dans la situation où il devait faire face à la demande
urgente d'une mère qui soutenait
régulièrement les activités du site. Elle
avait cette fois-ci augmenté la valeur de
son don vu l'importance de la situation.
« Je demande à ce que l'on prie pour mon
fils car il a l'âge d'entrer dans l'armée et je
redoute qu'on l'envoie combattre au
front ». Tel était son message dramatique
et elle mentionna aussi le fait qu'elle était
inquiète et ne cessait de pleurer tous les
jours...
Cette mère avait ouvert les Iguerot
Kodech sur le site en russe et avait reçu
cette réponse du Rabbi Chlita Méle'h
HaMachia'h (vol.22 page 250 et 251) qui
débutait par les mots : « En plus de la
conversation téléphonique pendant
laquelle on m'a informé qu'il est rentré
chez lui en paix » (la note de bas de page
indiquait qu'il était rentré de Russie et disait que le Saint béni soit-Il protège les Juifs
de Russie) puis le Rabbi poursuit : « avec
mes respects et ma bénédiction pour
de bonnes nouvelles en tout ce qui a
été mentionné... J'espère que sa fille et
son gendre qui sont venus ici, se portent bien ». Au vu de la précision d'une
telle réponse je lui ai dit qu'elle n'avait rien
à craindre et que tout va s'arranger. C'était
quelques jours avant Roch Hachana et je
lui ai demandé de se rendre à la
Synagogue afin d'entendre le son du
Choffar le jour de la fête.
Quelques jours après, cette dame faisait
de nouveau un don, mentionnant qu'elle
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Rav Chalom Lugov

s'était rendu à la Synagogue et avait entendu le Choffar. « Écoutez, quelques
jours après ma demande, s'est répandu
l'information disant que les étudiants
étaient dispensés de s'engager à l'armée.
Mais certains étudiants dépendaient de la
décision des autorités locales. C'est pour
cela que je voudrais, de nouveau, solliciter
la bénédiction du Rabbi Chlita Méle'h
HaMachia'h ».
La réponse (vol.23 pages 408-409) était
aussi impressionnante cette fois-là aussi :
« L'un des enseignements de la
Parachat Chela'h est que les explorateurs que Moché a envoyé visiter le
pays ont fait un rapport erroné.
Néanmoins, les femmes n'ont pas été
touchée par celui-ci et ont poursuivit
leur voyage vers la Terre d’Israël, la
Terre Sainte, le Pays sur lequel sont
tournés les yeux de l'Eternel ton D.ieu
du début de l'année à la fin de l'année ».
Je lui ai expliqué, qu'à la lumière de cette
réponse, elle devait avoir entièrement confiance et qu'elle verrait la concrétisation de
la bénédiction du Rabbi Chlita Méle'h
HaMachia'h et qu'elle annoncera bientôt
de bonnes nouvelles.
Et ainsi fut-il. Au moment même où elle
demandait la bénédiction du Rabbi, la
nouvelle se répandit que le gouvernement
dispensait totalement certains étudiants
appartenant à certaines branches de
servir dans l'armée russe. Et le fils de cette
dame faisait partie de ceux-ci et donc était
dispensé de partir à l'armée...
(Traduit par l'équipe de
« Vive le Roi Machia'h Maintenant »)

