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1) Le 18 Elloul est l'anniversaire du Baal Chem Tov, le fondateur du mouvement 'Hassidique et de
l'Admour Hazaken, le fondateur de 'Habad.
Le 18 Elloul tombe toujours à proximité de la semaine de la Parachat Ki Tavo.
Quel est le lien entre cette Paracha avec cette date propice ?
2) La Paracha débute en parlant de l'ordre aux Juifs d'apporter les Bikourim, les prémices de sa
moisson, à Yérouchalaim.
Cette obligation ne commence uniquement que « quand tu entreras dans le pays que D.ieu te donne et
vous le possédez et vous vous y installerez » c'est à dire après les quatorzes années de conquête et
de partage de la terre d'Israël.
3) Cette expression signifie donc entrer pleinement dans quelque chose. Ainsi c'est seulement quand
tout le peuple se sera installé que notre installation sera considérée comme réelle.
L'objectif de la 'Hassidout du Baal Chem Tov est général et de l'apport de l'Admour Hazaken par la
diffusion de 'Habad amène une perfection détaillée dans le service de D.ieu.
Ces deux révélations sont à l'image de des deux sortes « d'entrée », une générale et une plus
particulière.
4) La 'Hassidout est une préparation à la venue de Machiah comme cela fut révélé au Baal Chem Tov.
En effet, à cette période-là, la profondeur de l'Essence de D.ieu sera connue.
5) Ce degré profond est lié à la nature véridique de l'homme.
À ce niveau, une action profonde imprègne chaque aspect de la personnalité.
6) La 'Hassidout, permet de fusionner pleinement son identité avec la Torah et les Mitsvot. Elle apporte
de la vie a un accomplissement de la Torah et des Mitsvot qui pourrait demeurer sec et froid.
7) Il est donc compréhensible que par la 'Hassidout, la venue de Machiah qui est aussi liée avec la
profondeur de l'Essence Divine, soit hâtée.
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8) La 'Hassidout 'Habad correspond donc à un dévoilement de la vitalité profonde, compatible à un
besoin précis, et non global, en chaque Juif.
9) C'est précisément le détail qui apporte la perfection de la 'Hassidout générale dévoilée par le Baal
Chem Tov.
10) De cette façon c'est deux sorte de perspectives de la 'Hassidout sont contenues dans les deux
sortes « d'entrée » en Israël dans notre Paracha.
L'entrée de manière générale (la 'Hassidout générale, le Baal Chem Tov), et la conquête et le partage
(la 'Hassidout 'Habad, l'Admour Hazaken).
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