
Avec tout le butin
Radak apporte deux explications :1) « Leur argent et leur or avec 

eux », il s’agit des richesses des Enfants d’Israël. Donc ils viendront 
avec toutes leurs possessions et ne laisseront pas leur richesse dans 
les terres d’exil. 2) Ou alors il s’agit de l’or et de l’argent des non-Juifs. 

Abarbanel objecte : quand surviendront les souffrances de 
l’enfantement du Machia’h, les Juifs iront d’un peuple à l’autre, dans le 
désert des nations et comment pourrait-il leur rester de l’argent ? Nous 
avons vu cela de nos propres yeux (Abarbanel avait dû quitter l’Espagne 
en 1492 et laisser toute sa richesse derrière lui) et nous avons été 
dépouillés de tout !

Donc Abarbanel estime qu’il s’agit de l’or et de l’argent des non-Juifs 
qui apporteront sur de grands bateaux or et argent depuis Tarchich 
pour l’offrir en cadeau « pour le Nom de l’Éternel ton D.ieu et pour le 
Saint D.ieu d’Israël ». 

Cependant, le Rabbi de Loubavitch a mentionné de nombreuses 
fois la promesse : « Leur or et leur argent avec eux » en expliquant 
qu’il s’agit des richesses des Juifs (comme la première explication de 
Radak). Ainsi, dans une Si’ha de Chabbat Vayétsé 5752 (1991) (Voir 
Hitvaadouyot 5752 volume 1, page 356) : « Immédiatement, vraiment, 
nous irons en Eretz Israël - sur les nuages du ciel – en emportant toutes 
nos possessions, matérielles (« leur argent et leur or ») et nos petits 
sanctuaires ainsi que nos maisons personnelles et donc tous iront de 
leur plein gré ». Maintenant ! 

K I  T A V O    5  S E P T E M B R E  2 0 2 0  /  1 6  E L O U L  5 7 8 0
( I s a ï e  6 0 : 1 )

18 Éloul : La naissance du Baal Chem Tov 
et de Rabbi Chnéour Zalman

Rabbi Israël Baal Chem Tov naquit en 1698 et était le fils 
de Rabbi Éliézer et son épouse Sarah. Ceux-ci étaient très 
pauvres et n’eurent d’autre choix que d’habiter dans des 
tranchées, non loin de la ville d’Okoup en Podolie (maintenant 
Ukraine), à la frontière de la Pologne et de la Moldavie. Très 
jeune il perdit ses parents et fut adopté par des « Justes 
cachés » qui lui enseignèrent les secrets de la Kabbala et des 
sciences mystiques. L’enfant aimait errer dans les forêts en 
admirant l’œuvre du Créateur. 

A l’âge de 18 ans, il prit la tête du groupe des Justes cachés 
qu’il envoyait enseigner la Torah dans les villes et villages où 
les enfants ne recevaient que peu d’éducation juive, à cause 
des terribles pogroms de 1648 qui avaient presque anéanti 
les structures communautaires et éducatives. 

A l’âge de 26 ans, il reçut la révélation de son maître, le 
prophète A’hia Hachiloni qui lui enseigna les lumières cachées 
de la Torah. Dix ans plus tard, le 18 Éloul 1734, il se révéla aux 
yeux de tous comme le successeur des différents Baalé Chem, 
capables d’accomplir des miracles mais surtout détenteurs 
du sens caché de la Torah, la dimension mystique révélée 
par D.ieu à Moïse puis seulement à des groupes d’initiés mais 
destinée à être révélée à tout le peuple juif. Le Baal Chem Tov 
enseigna l’immense valeur de l’âme juive – quelle qu’elle soit - 
et l’importance de la joie dans le service du Créateur, surtout 
dans la prière. Il rendit espoir aux Juifs peu éduqués parfois 
méprisés par les érudits et révéla petit à petit les trésors de 
la Kabbala. 

Il quitta ce monde à l’âge de 62 ans, à Chavouot 1760 et 
est enterré à Medziboz, en Ukraine. 

Rabbi Chnéour Zalman de Liadi (Russie) naquit le 18 
Éloul 1745. Le Baal Chem Tov se réjouit particulièrement 
le jour de sa naissance et annonça qu’une « nouvelle âme » 
était descendue sur terre et elle allait éclairer le monde de 
ses connaissances en Torah. Ses parents, Rabbi Barou’h 
et son épouse Rivka, reçurent des directives très précises 
quant à son éducation, en particulier de ne pas raconter ses 
prouesses intellectuelles. 

A l’âge de 15 ans, il avait déjà mis au point une sorte de 
calendrier perpétuel en suivant les règles énoncées par le 
Rambam. 

Après avoir été conquis par les méthodes d’étude et 
d’intériorité du Maguid de Mézéritch (successeur du Baal 
ChemTov), Rabbi Chnéour Zalman systématisa la ‘Hassidout 
‘Habad en rédigeant, pendant 20 ans, le Tanya. Il rédigea aussi 
le Choul’hane Arou’h Harav et d’autres œuvres fondamentales 
du ‘hassidisme. Il mourut le 24 Tévet 1812 alors qu’il fuyait 
l’avance des armées napoléoniennes ; il est enterré à ‘Haditch. 
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l’HISTOIRE La Haftara en résumé

Sixième Haftara de Consolation, le 60ème chapitre d’Isaïe décrit la 
Délivrance future, quand Jérusalem « se lèvera et resplendira car ta 
lumière se répandra ». Les nations se laisseront guider par cette lumière, 
tous les exilés convergeront vers la ville sainte et seront aidés en cela par 
les rois et les princes des nations. La ville regorgera de richesses venues 
du monde entier et ne craindra plus les guerres et les agressions. Tous 
les peuples reconnaîtront la souveraineté de D.ieu et seront heureux de 
servir le peuple juif, dans la justice et la droiture. D.ieu sera la lumière et 
la source de la puissance du peuple juif qui héritera à tout jamais de la 
terre d’Israël

L’enseignement du Rabbi
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