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Lettre ouverte

Ce Chabbat - le Chabbat précédant Pessah - est appelé Chabbat HaGadol, le Grand Chabbat.

Il a été célébrée la première fois à la naissance du peuple juif, à l’aube de la délivrance de l’esclav-
age d’Egypte. 

En Egypte, chaque famille juive attendait avec ferveur le rêve commun de la délivrance et de la 
naissance du peuple juif. 

3 332 ans plus tard, ce Chabbat HaGadol, nous aussi nous sommes assis, isolés dans nos propres 
maisons, une fois de plus, unis et priant avec ferveur pour la fin de cette pandémie mondiale qui 
fait trembler notre monde en son cœur.

Nous appelons les Juifs à travers le monde à faire de ce Chabbat HaGadol, un Chabbat de bonté, 
un Chabbat de prière et un Chabbat de proximité avec le D.ieu - grâce au pouvoir de bénédiction 
du Chabbat.

Nous appelons les Juifs aux quatre coins du monde à faire ces trois choses:

Appelez ou envoyez un message à une personne avant Chabbat
Le monde se protège et les autorités nous demandent de prendre soin de nous, en nous éloignant, 
en prenant de la distance. Nous nous trouvons physiquement coupés les uns des autres. Beau-
coup d’entre nous sont complètement seuls. “Tendez la main” à quelqu’un que vous connaissez 
et qui est seul. Il y a tellement de choses que nous ne pouvons pas faire en ce moment - mais ne 
sous-estimons pas le pouvoir dont nous disposons pour nous élever, nous encourager et nous 
soutenir mutuellement. Prenez contact avec au moins une personne avant Chabbat.

Priez les uns pour les autres juste avant d’allumer les bougies
Alors que le COVID-19 se propage et dévaste le monde, beaucoup de personnes ont besoin qu’on 
prie pour eux. Implorons D.ieu ensemble les uns pour les autres.

Gardons Chabbat ensemble
Chabbat est la source de toutes les bénédictions et en particulier de la guérison.  Connectons-nous 
à D.ieu et à nous même et déconnectons-nous du cycle sans fin des informations, pendant 25 
heures. Ensemble, faisons entrer  la lumière des bougies de Chabbat, dans nos maisons. Ensem-
ble, proclamons la royauté de D.ieu sur le monde en récitant le Kiddouch. Ensemble, relier les 
uns aux autres, faisons nos courses et cuisinons avant l’entrée de Chabbat, rangeons nos clés de 
voiture, habillons-nous du mieux possible, éteignons tous nos appareils électroniques, mangeons, 
chantons, prions, espérons et rêvons.

C’est le moment pour nous de nous rassembler dans l’unité. C’est le moment pour nous d’être 
ensemble - d’accueillir Chabbat ensemble - comme un seul peuple avec un seul cœur.

Puissions-nous tous trouver réconfort et force dans le Chabbat, les uns pour les autres.

Que ce soit un Chabbat HaGadol - un Grand Chabbat - dans le sens le plus complet des mots.

Et que D.ieu apporte la santé et la guérison à Son monde.
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