
 La joie de la Rédemp�on ! 
 Machia’h dans la paracha de Ki-Tétsé 

 Tout  d’abord,  à  par�r  de  ce  jour,  on  commence  à  étudier  les  lois  de  la  fête  de  Souccot 
 « trente  jours  avant  la  fête »),  une  fête  qui  a  été  nommée  « le  temps  de  notre  joie »,  la 
 double  joie  du  peuple  d’Israël  en  D.ieu  et  la  joie  du  Créateur  en  nous.  Et  si,  à  par�r  de  ce  jour, 
 nous  nous  « concentrons  dans  les  lois  de  la  fête »,  alors  nous  sommes  également  tenus  de 
 nous  réjouir  et  de  commencer  à  ressen�r  les  jours  de  joie  qui  se  rapproche.  Et  surtout,  que 
 l’année  prochaine  soit  l’année  de  « Hakel-rassemblement »,  ce  qui  indique  l’unité  et 
 l’intégrité avec le peuple d’Israël, ce qui ajoute et intensifie la joie. 

 De  plus,  nous  sommes  à  la  veille  du  chabbat-13  Eloul,  l’anniversaire  de  mariage  du  précédent 
 Rabbi,  Rabbi  Rayats  en  1957,  et  cela  est  renforcé  en  ce�e  année  car  la  permanence  de 
 l’année est iden�que à l’année originale du mariage, le 13 Eloul tombe un vendredi. 

 La  joie  du  mariage  est,  pour  chaque  individu,  l’une  des  plus  grandes  joies,  sinon  la  plus 
 grande  de  toutes,  surtout  quand  il  s’agit  de  la  connexion  avec  le  Nassi,  «  le  Nassi  est  tout  », 
 c’est la joie de l’ensemble du peuple d’Israël et de chaque Juif individuellement. 

 C’est  vrai  pour  tous  les  Nassi  et  en  par�culier  pour  le  mariage  du  Rabbi  précédent,  car  au 
 moment  de  son  mariage,  son  père,  le  Rabbi  Rachab,  a  commencé  à  dire  une  longue  série  de 
 maamarim  (couvrant  plus  de  100  pages...)  connus  sous  le  nom  de  « Joyeux,  réjoui  toi »,  dans 
 lesquels  il  explique  longuement,  l’importance  de  la  joie  et  de  son  pouvoir  implacable  dans 
 l’œuvre de D.ieu. En fait, le célèbre dicton ‘hassidique : « la joie brise toutes les limites » ! 

 Dans  une  merveilleuse  allocu�on,  le  Rabbi  a  consacré  toute  son  interven�on  au  sujet  de  la 
 joie et au lien profond entre la joie et l’apport de la Rédemp�on. 

 Tout d’abord, l’un des points forts de la Rédemp�on est, sans aucun doute, la joie ! 

 Le  prophète  Isaïe  s’exprime  à  ce  sujet  en  ces  termes  :  «  Les  rachetés  de  l'Eternel  reviendront 
 ainsi  et  rentreront  dans  Sion  en  chantant,  une  joie  éternelle  sur  leur  tête  !  Ils  auront  retrouvé 
 contentement et allégresse : adieu peines et soupirs !  ». 

 Le  retour  à  Sion  est  une  source  de  joie,  une  telle  joie  définie  dans  le  verset  comme  la  «  joie 
 du  monde  »  éternelle  et  infinie,  qui  n’a  pas  d’égal  dans  ce  monde,  une  joie  si  puissante  que  le 
 seul  exemple  qui  peut  être  comparé  à  elle,  dans  notre  monde  de  concepts,  est:« La  joie  du 
 mariage » ! 

 Dans  «  les  Sept  bénédic�ons  du  mariage  »,  nous  comparons  la  joie  du  mariage  à  la  joie 
 d’Adam, au « Gan Eden », avant le péché et à la joie de la Rédemp�on vraie et complète. 

 Comme  il  est  écrit :  «  réjouis  abondamment  les  amis  bien-aimés,  comme  tu  as  réjoui  ta 
 créature  dans  le  jardin  d’Eden,  à  l'origine,  béni  sois-Tu,  Eternel  qui  réjouit  le  fiancé  et  la 
 fiancée  ».  De  ce�e  façon,  nous  voulons  souligner  le  pouvoir,  si  important,  inhérent  au 
 pouvoir de la joie. 

 Le  bonheur  donne  à  une  personne  la  liberté  et  la  libéra�on.  La  joie  nous  libère  de  toutes  les 
 tensions  et  pressions  internes  ou  externes.  La  joie  nous  fait  nous  sen�r  comme  au  « Jardin 
 d’Eden »,  et  la  joie  est  une  sorte  d’avant-goût  de  la  Rédemp�on,  une  Rédemp�on 
 personnelle et générale, de toute ma�ère ou chose apportant la confusion. 



 La  comparaison  entre  la  joie  et  la  Rédemp�on  devient  encore  plus  forte  lorsque  nous 
 remarquons  le  fait  que  le  Roi  Messianique  est  appelé  un  « Poretz-briseur  de  limites »,  après 
 avoir  été  un  descendant  de  Peretz,  fils  de  Yehouda,  le  grand-père  du  roi  David,  et  après  son 
 rôle  principal  dans  la  percée  et  l’élimina�on  des  restric�ons  de  l’exil.  C’est  exactement  le  rôle 
 de l’a�ribut de la joie, comme nous l’avons men�onné ci-dessus. 

 Suite  à  la  merveilleuse  explica�on  entre  la  joie  et  le  Messie  et  la  Rédemp�on,  le  Rabbi  a  fait 
 une  proposi�on  novatrice  et  intéressante.  Le  Rabbi  a  dit  que  nous  avons  déjà  tout  essayé, 
 aussi  bien  dans  la  diffusion  des  sources  de  l'enseignement  ‘hassidique,  tel  que  nous  l'a 
 enseigné  le  Baal  Chem  Tov,  ainsi  que  dans  la  lecture  des  psaumes,  avec  ferveur,  dans  une 
 large  mesure,  et  même  la  Tsédaka  a  été  donnée  avec  largesse.  Alors,  peut-être,  qu’il  est 
 temps  d’essayer  quelque  chose  de  nouveau,  quelque  chose  qu’ils  n’ont  jamais  essayé 
 auparavant ! 

 Mais quoi ?! N’avons-nous pas déjà tout fait ?! 

 « La chose qui n’a pas encore été faite, pour amener le Messie, est d’œuvrer dans la joie » ! 

 Et  cela  ne  signifie  pas  simplement  la  joie,  «  de  servir  D.ieu  avec  joie  »,  parce  que  dans  la  « 
 joie  de  la  Mitsva  »,  l’accent  principal  est  mis  sur  la  Mitsva,  tandis  que  la  joie  elle-même 
 devient  une  chose  secondaire,  minimale,  qui  est  u�lisée  comme  un  ou�l  pour  a�eindre  un 
 but ! 

 Ce  qui  est  exigé  de  nous,  à  par�r  de  maintenant,  14  Eloul,  c’est  «  la  joie  dans  sa  pureté  », 
 l’œuvre de la joie pour un seul et unique but, provoquer la Rédemp�on ! 

 Donc,  si  ce  lien  entre  le  Messie,  la  Rédemp�on  et  la  joie  est  si  clair  et  si  simple,  comme  écrit 
 dans  le  Prophète,  sous-entendu  sous  la  forme  des  «  sept  bénédic�ons  du  mariage,  alors 
 comment se fait-il que nous ne l’ayons pas remarqué auparavant ? 

 La  réponse  est  simple,  explique  le  Rabbi,  quand  on  est  dans  le  noir,  on  ne  voit  pas  la  lumière, 
 même  si  elle  est  proche...  Et  quand  vous  êtes  dans  le  chagrin,  vous  ne  ressentez  pas  le 
 pouvoir de la joie ! 

 Dans  les  ténèbres  et  le  chagrin  de  l’exil,  il  est  difficile  d’exiger,  il  est  difficile  de  comprendre  et 
 il  est  difficile  de  ressen�r  le  pouvoir  vital  de  la  joie.  Par  conséquent,  les  juifs  des  généra�ons 
 précédentes  n’ont  pas  essayé  ce�e  possibilité.  Mais  dans  notre  généra�on,  le  Rabbi  nous  a 
 promis,  si  nous  ajoutons  de  la  «  joie  dans  sa  pureté  »,  nous  recevrons  bientôt  la  venue  du 
 Messie et la Rédemp�on ! 

 À  une  autre  occasion,  en  rela�on  avec  la  joie  liée  à  la  Sim’hat  Beit  Hachoéva,  le  Rabbi  a  dit 
 que,  si  quelqu’un  venait  et  demandait  :  « Pourquoi  êtes-vous  si  heureux  ? »  Il  est  nécessaire 
 de  lui  répondre,  n’avez-vous  pas  entendu  ?!  Il  est  déjà  imprimé  dans  les  journaux,  que  le 
 Messie vient à tout moment ! » 

 À  la  fin  de  ce�e  allocu�on  exaltée,  le  Rabbi  commença  la  mélodie  de  son  père,  Rabbi  Levi 
 Its’hak, debout en pleine stature et dansant avec une grande joie ! 

 Chabbat Chalom 


