
Ce 
 chabat -9 Kislev- 
nous célébrons l’an-
niversaire de Rabbi 

Dovber le Admour Haemtsai 
(2eme Rabbi de loubavitch) né en 
5534 (1773) ainsi que sa disparition 
en 5588 (1827). Le lendemain 10 
kislev marque également le jour de 
sa libération des prisons Tzaristes 
en 5587 (1826). 

Son successeur le Rabbi Mena’hem 
Mendel « Tséma’h Tsedek » confia 
un jour une mission à son élève 
Reb Perets ‘Hen : être le Rav de la 
ville de Tchernigov. Celui-ci accep-
ta non sans réticence. En effet il 
craignait la réaction d’un membre 
très influent de la communauté de 
cette ville et surtout doté d’un fort 
caractère, Reb Moché Marianov. Celui ci était très attaché au Ad-
mour Haemtsai , qu’il considérait encore en vie, et n’acceptait pas 
son successeur. Reb Perets avait tout lieu de penser que s'il se pré-
sentait comme émissaire du Tsema’h Tsedek’ , il rencontrerait cer-
tainement une opposition ferme de sa part. le Rabbi Tsema’h Tse-
dek lui promit alors qu’il prenait cette mission « sur ses épaules ». 
Dès son arrivée à Tchernigov et à son grand étonnement , Reb Mo-
ché fit tout son possible pour aider le Rav dans ses nouvelles fonc-
tions, jusqu’à lui témoigner un profond respect et une grande ami-
tié. Reb Perets se sentit alors parfaitement à l’aise pour interroger 
Reb Moché au sujet de son attitude si surprenante.  

« Comment ne pas faire tout mon possible pour contribuer à la 
mission que t’as confiée Mon Rabbi , le Admour Haemtsai ? » lui 
répondit Reb Moché ! « Mais ce n’est pas ton Rabbi qui m’a manda-
té ! je viens de la part du Tsema’h Tsedek !» s’exclama Reb Perets. 
Reb Moche lui expliqua ses propos : « Avant le voilement de mon 
Rabbi le 9 Kislev, nous étions autour de lui et écoutions tout ce 
qu’il nous transmettait. Certains propos étaient incompréhensibles , 
et beaucoup pensèrent que la maladie le faisait délirer , que D’… 
préserve. 

Totalement convaincu qu’un Rabbi ne délire jamais et que toutes 
ses paroles sont vraies et d’inspiration divine, je me mis à 
noter minutieusement tout ce que j’entendais. Bien des années plus 
tard, jai pu me rendre compte qu’aucune de ses saintes paroles ne 
tombèrent dans le vide! 

Cependant une phrase suscita longtemps mon étonnement : « Pe-
rets de Samilian est un très bon jeune homme ». Que voulait dire le 
Rabbi ? et surtout qui était ce " Perets de Samilian " ? Certes, je 
connaissais des jeunes hommes prénommés ainsi mais aucun ne 

venait de la ville de Samilian . Bien 
des années plus tard , toi , Reb 
Perets, tu es devenu le Rabbin de 
Samilian . 

Je compris alors que le Rabbi par-
lait de toi. Mais une question sub-
sistait : pourquoi me dire que tu 
étais quelqu’un de bien ? Lorsque 
tu arrivas dans notre ville pour en 
être le Rav, tout devint parfaite-
ment clair ; mon Rabbi t’avait re-
commandé auprès de moi ! Alors, 
dis moi si ce n’est pas lui qui t’a 
mandaté ? ». 

Un rabbi ne dit jamais des paroles 
en vain, tous ses propos ne sont 
rien que la vérité. Il en va du 
Rabbi chlita, ses paroles se sont 
toujours révélés d’une parfaite 

exactitude . Le Rabbi MHM nous a annoncé clairement ( le 19 Kislev 
5752) que nous étions déjà entrés dans les « Yemot Hamachia’h 
» ( l’ère messianique), que le Machia’h s’était déjà révélé et avait 
reçu du Maitre du monde la mission de nous délivrer (Vayera et 
‘Haye sara 5752) et qu’il convient d’accepter sa royauté et de la 
diffuser par la proclamation de « ye’hi adonenou… » (toldot 5752) 
et combien d’autres directives aussi limpides. Nul n’a besoin de 
nous convaincre que toutes les paroles du Rabbi sont vraies, d’au-
tant que lui-même affirma (Choftim 5751) que ses annonces 
étaient prophétiques ! 

Alors « osons la Guéoula » !!! 

" Yeh’i adonenou morenou verabeinou meleh’ hamachiah’ leolam 
vaed " 

Le 
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Notre Sidra regorge d’évènements, qui surviennent dans la vie du 

Patriarche Yaacov, depuis sa sortie de Beer-Cheva jusqu’à son retour, 
après 20 ans passés chez Lavan l’araméen 

L’un 
 des moments forts de ce périple se situe à 

son commencement : il bénéficie d'un dé-

voilement de Divinité, que la Torah pré-
sente comme un rêve, après qu'il eût atteint l'endroit et que, 

s'étant endormi, il vit une échelle posée sur le sol... Un autre 
événement équivalent se trouve à la fin de son aventure, lors-

qu'étant revenu vers la terre d'Israël, après son service chez 
Lavan, ses mariages et la fondation d'une nombreuse descen-

dance, il est rejoint par les anges de Dieu, qui l'escortent jus-

qu'aux frontières de la Terre Sainte.  

Sur la base du fait que la Torah ne raconte pas de simples his-

toires - puisque 'Torah" signifie enseignement - nous pouvons 

déduire que tous ces évènements sont des directives pour 
notre service de Dieu. Aussi conviendra-t-il de comprendre 

quelle directive précise se dégage du récit évoqué plus haut  

La Quête du Divin  

L'enseignement pour nous de même que notre père Yaacov 

laissa derrière lui la sainteté de la terre d'Israël et l'étude dans 

l'école de Chem et Ever. pour aller à 'Haran en Mésopotamie 
(dont le seul nom évoque un lieu corrompu, provoquant la co-

lère - "'Haron-Af' - de D-ieu), de même doit-il en être pour 
nous. Ne pas nous cantonner dans les 4 coudées de l'étude", 

mais savoir sortir, de temps à autre, des domaines de la sainte-
té, pour nous rendre en des lieux reculés, dans le but d'y affron-

ter "Lavan l'Araméen" : y accomplir une mission spirituelle, con-

sistant à décanter les "étincelles de Divinité" qui s'y trouvent, 

prisonnières de la matière, rapprocher le coeur des enfants 

d'Israël de notre Créateur, et préparer ce coin de globe dont 
nous nous occupons, à sa finalité, la révélation de la Présence 

Divine au sein de la création.  

Ce service, accompli par le Patriarche à 'Haran, ne se fit pas 

sans épreuves, et celles-ci étaient bien plus difficiles que les 

épreuves antérieures, présentes dans son service lorsqu'il se 
trouvait dans la maison de son père ou dans l'école de Chem et 

'Ever. Mais c'est précisément un tel service qui le haussa aux 

dimensions qui devinrent les siennes par la suite. Nous en avons 
la confirmation au vu des expressions différentes employées par 

la Torah lorsqu'elle décrit, d'une part, la Révélation qu'il reçut 
au sortir de Beer-Cheva, et de l'autre. celle qui fut la sienne à 

son retour de 'Haran.  

Deux Types de Révélation  

Lorsqu'il s'apprêtait à sortir de son pays, et qu'il s'arrêta, pour y 

passer la nuit, sur le mont Moria, nous lisons : "il atteignit l'en-

droit". Le verbe atteindre (avoir contact) s'applique, selon nos 
Maîtres, à l'exercice de la Tefila. Quant à "l'Endroit", c'est une 

allusion à D-ieu, dont nos Sages disent qu'il est le Lieu du 
monde (Il détermine l'espace et l'espace ne peut le circons-

crire). L'intention de la Torah est de nous enseigner ici que Yaa-
cov cherchait à atteindre le Divin, il quêtait la Révélation, par la 

Tefila. Nous apprenons aussi, de ce verset, qu'il L'atteignit : il 

eut le privilège de la vision prophétique de D-ieu. Mais par le 
canal du Rêve.  

En revanche, lorsqu'il revint, son service accompli, de 'Haran, 

ayant œuvré intensément avec la matière extérieure, il avait 
mérité une telle élévation personnelle, que la Révélation vint à 

lui comme si elle le guettait : "les anges de D-ieu l'atteignirent". 

C'est tout l'appareil du Divin qui cherchait Yaacov, et qui le 

toucha. Là, Yaacov mérita la vision prophétique sans avoir à 
sortir de sa condition terrestre : ce n'était plus un rêve 

une réalité éveillée. 

L'œuvre est Maintenant Achevée 

Lorsque l'on sort vers le monde, 'Haran, pour s'y employer à 

diffuser le Judaïsme, les sources ésotériques de la 'Hassidout, et 
que le but en est d'y édifier "une Demeure pour l'E

les mondes les plus bas" (selon l'expression du Midrash 

Tan'houma), le fait de quitter la maison d'étude de Chem et 
'Ever n'est pas considéré comme une descente de niveau. Bien 

au contraire, on mérite par cela la réussite, tant spirituelle que 
matérielle : c'est précisément là

mement prospère, et qu'il put y éduquer ses enfants à assumer 
leur future fonction de "tribus de D

En revanche, rester dans les "4 coudées de l'étude", occupé à sa 

propre réussite spirituelle, ne permet pas, quelle que soit la 

grandeur intrinsèque de l'homme, d'atteindre la dimension éle-
vée que l'on mérite lorsqu'on sert à 'Haran, s'y occupant 

d'autres que soi pour les rapprocher de la Torah. C'est seule-
ment ainsi que l'on s'attache étroitement à D

prospère dans tous les domaines. Maintenant que "toute 
l'œuvre de décantation des étincelles est terminée", et c'était le 

but pour lequel nous sommes descendus en exil, et qu'il ne 

reste plus qu'une seule mission, "accueillir Machia'h Tsidekénou 
dans la réalité", nous allons mériter la vision prophétique en 

tant que réalité éveillée. Et en tout premier lieu la révélation du 
roi Machia'h : "ton maître ne sera plus dissimulé" (Yéchaya 30, 

verset 20) Miyad Mamach ! 

De la Torah du M
achia

’h 

N'y mettez aucune condition!  

Le Tsadik Rav Morde'khaï 'Hachin, Rabbin de Kachôy, dit 
au Rabbi, lors d'une distribution de dollars:  

«Lors du Farbrenguen de Youd-Têth Kislev, il y a vingt-
cinq ans, le Rabbi m'a béni pour que mon activité aille en 
grandissant jusqu'à la venue du Libérateur, Et de fait, jus-
qu'à présent, mon action s'est effectivement développée 
tout le temps».  

Le Rabbi: -Mais où est le Libéra-
teur»?  
Le Rav de Kachôy: «Il viendra 
certainement».  
Le Rabbi: -Cela est déjà écrit 
dans le Sidour, disant qu'il vien-
dra avec certitude, mais je de-
mande quand il viendra». 
Le Rav de Kachôy: «Aujourd'hui, 
si vous écoutez Sa voix».  
Le Rabbi: «Que D-ieu aide à cela. 
Mais pourquoi l'assortissez-vous 
d'une condition? Lorsque D-ieu 
Lui-Même y met une condition 
(la réponse du Rav est la citation 
d'un verset), c'est Son affaire, 
mais un Juif ne doit pas formuler 
de conditions. Que cela arrive 
aujourd'hui même, rapidement!»  

(Au moment d'une distribution de 
dollars pour la Tsédaka, le 15 Ki-

siev 5751)  

Les trois sources, dans 
la Torah, à l'arrivée de 
la Délivrance  

Trois fois dans la Torah appa-
raît la Promesse de D-ieu de délivrer Israël à la fin des temps  

La première se trouve dans la Paracha «Nitsavim», où il est dit: «Et l'E-ternel 
ton D-ieu reviendra... et II te rassembleras du sein de tous les peuples ... et 
l'E-temel ton D-ieu t'amèneras vers le pays...» C'est bien la promesse évi-
dente du rassemblement des exilés au moment de la 
Délivrance, une preuve de la réalité de cette Déli-
vrance.  

La seconde fois se trouve dans la Paracha «Balak», 
dans laquelle il est dit «Un sceptre se lèvera 
d'Israël...et il écrasera tous les enfants de Cheth», ce 
qui signifie que se lèvera un dirigeant d'Israël, qui diri-
gera toute l'humanité, preuve que la Délivrance sera 
l'œuvre du Machia'h.  

Et la troisième fois dans la Paracha «Choftim», dans 
laquelle la Torah ordonne d'édifier six villes de refuge 
sur la terre d'Israël (des villes où pouvait trouver asile 
toute personne qui avait tué involontairement). A la 
suite de cela, la Torah ajoute: «Et quand l'E-ternel 
ton D-ieu élargira ta frontière, tu ajouteras encore 
trois villes...». Cela signifie que lorsque D-ieu étendra 
les frontières de la Terre Sainte, à l'époque de la Dé-
livrance, s'appliquera au peuple d'Israël le commande-
ment de construire en plus trois autres villes de re-
fuge.  

(Dvar Mal’houth 12, paragraphes 1 et 2)  

S'inspirer de l'Admour Haêmtsahi  

Du fait que les dimensions spirituelle et maté-
rielle ont été ( à l'heure actuelle) parfaitement 
harmonisées, et que tout est prêt pour la Déli-
vrance... il nous reste à accomplir les actes qui 
révéleront cette situation de manière tangible, 
et de s'inspirer pour cela de l'Admour 
Haêmtsahi.  

Cela signifie que chacun fasse un effort particu-
lier pour exprimer sa spiritualité et sa 
«'hassidité» (sa nature 'hassidique) jusque dans 
sa nature physique. Que dans ses caractères 
physiques, et dans son espace-temps physique, 
soient sensibles la chaleur et la vitalité prove-
nant de sa "'hassidité», jusqu'à faire en sorte 
que (ces deux dimensions) ne témoignent d'au-
cune antinomie, mais constituent une seule 
entité.  

(Si'ha du Chabbath Vayétsé 5752)  

#BRÈVES 



prisonnières de la matière, rapprocher le coeur des enfants 

d'Israël de notre Créateur, et préparer ce coin de globe dont 
nous nous occupons, à sa finalité, la révélation de la Présence 

Ce service, accompli par le Patriarche à 'Haran, ne se fit pas 

ci étaient bien plus difficiles que les 

épreuves antérieures, présentes dans son service lorsqu'il se 
trouvait dans la maison de son père ou dans l'école de Chem et 

la confirmation au vu des expressions différentes employées par 

droit". Le verbe atteindre (avoir contact) s'applique, selon nos 
Maîtres, à l'exercice de la Tefila. Quant à "l'Endroit", c'est une 

ieu l'atteignirent". 

C'est tout l'appareil du Divin qui cherchait Yaacov, et qui le 

toucha. Là, Yaacov mérita la vision prophétique sans avoir à 
sortir de sa condition terrestre : ce n'était plus un rêve mais 

une réalité éveillée.  

L'œuvre est Maintenant Achevée  

Lorsque l'on sort vers le monde, 'Haran, pour s'y employer à 

diffuser le Judaïsme, les sources ésotériques de la 'Hassidout, et 
que le but en est d'y édifier "une Demeure pour l'E-ternel dans 

les mondes les plus bas" (selon l'expression du Midrash 

Tan'houma), le fait de quitter la maison d'étude de Chem et 
'Ever n'est pas considéré comme une descente de niveau. Bien 

au contraire, on mérite par cela la réussite, tant spirituelle que 
matérielle : c'est précisément là-bas que Yaacov devint extrê-

mement prospère, et qu'il put y éduquer ses enfants à assumer 
leur future fonction de "tribus de D-ieu".  

En revanche, rester dans les "4 coudées de l'étude", occupé à sa 

propre réussite spirituelle, ne permet pas, quelle que soit la 

grandeur intrinsèque de l'homme, d'atteindre la dimension éle-
vée que l'on mérite lorsqu'on sert à 'Haran, s'y occupant 

d'autres que soi pour les rapprocher de la Torah. C'est seule-
ment ainsi que l'on s'attache étroitement à D-ieu, et que l'on 

prospère dans tous les domaines. Maintenant que "toute 
l'œuvre de décantation des étincelles est terminée", et c'était le 

but pour lequel nous sommes descendus en exil, et qu'il ne 

reste plus qu'une seule mission, "accueillir Machia'h Tsidekénou 
dans la réalité", nous allons mériter la vision prophétique en 

tant que réalité éveillée. Et en tout premier lieu la révélation du 
roi Machia'h : "ton maître ne sera plus dissimulé" (Yéchaya 30, 

verset 20) Miyad Mamach !  

(Likoutei Si'hoth volume 3, et Si’ha Vayichla’h 5752)  

 

Reb Hillel de Paritch, appelé aussi Reb Hillel Paritcher est né en 
5555 – 1795, dans le petit village de Houmtz en Russie. 

Dés son jeune âge, on le surnomma « le génie de Houmtz » tant il se 
distinguait de ses amis, dans son étude, et ses connaissances hors du 
commun. Tout juste bar-mitsvah, il connaissait déjà tout le Chass de 
Guémara (tous les traités du Talmud), les décisionnaires de la Ha-
la’ha, la Kabbalah, et priait avec les ‘’Kavanot’’ (pensées et intentions) 
du Ari zal. On l’appela le ‘’petit ‘Hol Hamoed’’ car il s’était marié 
avant sa Bar-Mitsvah et portait donc le Talit des hommes mariés, 
avant les Téfilines (comme la coutume à ‘Hol Hamoed). Il fut d’abord 
un ‘Hassid de Rabbi Na’houm de Tchernobyl. Plus tard, il entendit un 
Maamar (discours ‘Hassidique) du ‘Hassid Reb Zalman Zezmer. Il fut 
immédiatement touché par sa profondeur et se renseigna sur son 
auteur. 

C’est ainsi qu’il décida de rencontrer le Admour Hazaken. Ce ne fut 
pas chose aisée car dés qu’il arrivait dans un village où séjournait le 
Rabbi Chnéor Zalman, celui-ci venait de le quitter… Il eut alors l’idée 
de le devancer en se cachant sous la table d’une auberge où le Rabbi 
devait séjourner. Il surgirait alors de sa cachette, en lui posant une 
question sur le traité ‘’erkine’’ (les valeurs au sens financier) .La pre-
mière image que Reb Hillel vit, furent les pieds du Rabbi, qui arpentait 
la pièce et sans même qu’il sortit de sous la table, il entendit le Rabbi 
s’exclamer : « Un jeune homme qui a des questions sur le traité des 
‘’valeurs et estimations’’ doit d’abord estimer sa propre valeur !» Reb 
Hillel perdit connaissance, tant il fut impressioné par le Roua’h Hako-
dech (l’esprit saint) du Admour Hazaken duquel il ne vit finalement 
que les pieds… 

Il s’attacha ensuite au Admour Haemtsaï, puis à son successeur le 
Tsema’h Tsedek (second et troisièmes Rabbi de ‘Habad). C’est lui, 
entre autres, qui retranscrivait les Maamarim des Rebbeim afin de les 
imprimer. Il fut nommé ‘’ Machpia ’’ (guide spirituel) et exerça ce rôle 
dans de petits villages agricoles, enseignant aux juifs les plus simples la 
‘hassidout, et malgré son niveau exceptionnel, jamais il ne dédaigna 
leur compagnie. Il est d’ailleurs considéré, jusqu’à aujourd’hui, comme 
l’un des plus grand Machpiyim de Loubavitch. Rabbi Yossef Yts’hak (le 
Rabbi précédant) le citait en exemple pour illustrer ce qu’est un 
‘Hassid ‘’Oved’’ qui sert Hachem par la force de sa Tefila et son com-
portement exemplaire. Un autre ‘Hassid, Reb aïzik de Homil, fut cité 
en exemple par le Rayats comme ‘’Maskil’’, qui s’approfondit intellec-
tuellement dans l’étude de la ‘Hassidout. 

Reb Hillel Paritcher était très rigoureux et minutieux dans l’applica-
tion de la Hala’ha, si bien qu’il pouvait quasiment sentir, ressentir les 
aliments qui posaient un problème de Cacherout. Comme si son 
corps obéissait à son âme … Il fut l’auteur de nombreux ouvrages de 
‘Hassidout, comme le ‘’Pela’h Harimone’’ et le compositeur talen-
tueux d’une vingtaine de Nigounim (mélodies ‘Hassidiques) très pro-
fonds. Ceux-ci figurent en bonne place jusqu’à aujourd’hui dans le 
répertoire des chants ‘Hassidiques ‘Habad. 

Il quitta ce monde le 11 av 5624 – 1864 et souhaita être enterré à 
Kherson, non loin des villages agricoles juifs dont il avait la charge 
spirituelle durant sa vie. Il montrait encore une fois, par ce choix, son 
humilité… Bien des années après, un juif simple, un tailleur décéda en 
plein hiver et le seul endroit où le sol n’était pas trop gelé, fut la place 
à coté de la tombe de Reb Hillel. On enterra là le tailleur et plus tard 
les gens réalisèrent que c’était peut être un manque de respect pour 
le ‘Hassid. Or, il s’avéra qu’une fois, cet homme rendit service à Reb 
Hillel qui lui demanda quelle récompense il désirait en échange. 
« Aucune matériellement parlant ! Je voudrais juste être enterré à 
vos cotés quand viendra le moment ». Et en effet, cela se passa ainsi. 
Reb Hillel tint sa promesse, de là où il se trouve à présent. 

Un exemple vivant 

Yaakov est sur le chemin de 'Haran, la nuit tombe et il se 
couche dans l'endroit où sera érigé le futur Temple. Une 
question se pose: la position allongée ne représente  pas 
un symbole très positif . En effet cela consiste à placer la 
tête (la spiritualité) au même niveau que les pieds (la maté-
rialité la plus basse).  Comment dès lors comprendre que 
Yaakov ,  après  avoir passé  quatorze ans  dans la yechiva 
de Chem et Ever, sans s'être couché durant tout ce 
temps ,  puisse le faire , et  dans cet endroit précisément ? 

Considérons la situation sous un autre angle : Yaakov a 
placé ses pieds au niveau de sa tête , sa dimension spiri-
tuelle pouvant  alors avoir une influence directe  sur la 
matérialité de son corps . Et ceci , fut rendu possible , 
grâce au  rayonnement de l'Essence Divine,  qui se trouve  
précisément dans le lieu du Temple. Aujourd'hui les corps 
physiques ont déjà été affinés par l'âme,  la néchama . Le 
monde est désormais un réceptacle pour toutes les lu-
mières Divines y compris la lumière de Machia'h!!!! 

Il ne reste qu'à ouvrir les yeux en étudiant la 'Hassidout 
ainsi que les textes relatifs à la Guéoula et constater que 
tout est prêt pour la delivrance! 

[Le Rabbi chlita mh"m - Chabat Vayetse 5752] 

Le Dvar malhout en un mot 



"Deux ans et demi s'étaient 

écoulés depuis notre "Alya" 

en provenance du Canada", raconte Na'houm Sapir de Re'hovoth, "et nous n'avions pas encore notre propre maison..."  

Nous,  n'avions, tout 

simplement, pas 

trouvé l'apparte-

ment qui nous convenait, et notre situation 

financière n'était certainement pas étran-

gère à cela. Nous écrivions au Rabbi Méle'h 

HaMachia'h au moyen des "Igueroth-

Kodech", et nous reçûmes même une Bé-

ra'ha, mais il nous fallait apparemment at-

tendre encore pour la voir se réaliser.  

C'est peu de temps avant Pessa'h, il y a 3 

ans, que nous eûmes le privilège et la joie 

de bénéficier enfin concrètement de cette 

bénédiction.  

Nous emménageâmes dans un appartement 

tout-à-fait convenable dix jours avant la 

fête. Certes, cela nous obligea à contracter 

des dettes importantes, mais nous avions 

confiance en la Béra'ha du Rabbi. 

Nous projetions d'organiser un 

"Farbrenguen" (réunion 'hassidique) pour 

célébrer la "'Hanoukath-Habayith", l'inaugu-

ration des lieux, et nous voulions, bien en-

tendu, que celle-ci se place à une date qui 

convienne à la majeure partie de la commu-

nauté. Après mûres recherches et interro-

gations. nous la fixâmes à la sortie du 

Chabbath Roch-'Hodech Tamouz, "mois de 

la Guéoula" selon les termes du Rabbi, et 

évidemment sous la forme d'un "Mélaveh-

Malka" (collation de la sortie du Chabbath).  

Comme c'était le premier "Farbrenguen" 

organisé chez nous, je décidai de solliciter 

la Béra'ha du Rabbi pour la réussite de 

cette réunion. J'ouvris donc le "Igueroth-

Kodech", et il s'avéra être le volume 16, à 

la page 134. Je commençai à lire, et cette 

lettre, au fur et à mesure de ma lecture, 

était, je le sentais, pensée pour moi.  

En fait, il s'agissait d'une réponse à Mon-

sieur Schazar, le 3ème Président de l'Etat 

d'Israël, dans laquelle le Rabbi lui exprimait 

sa Béra'ha, ainsi que son conseil, pour le 

prochain Farbrenguen, organisé en l'hon-

neur de la construction de tout un en-

semble immobilier à Kfar-'Habad : "... J'ai 

bien reçu la bonne nouvelle, concernant 

le Farbrenguen que vous organisez le..., 

l'on attribue un mérite à un jour méri-

tant, un jour de Guéoula... Un Far-

brenguen 'hassidique a le pouvoir 

d'abattre des murailles, y compris la 

barrière qui se trouve entre ce qui est 

désirable et bon, et ce qui n'est que pos-

sible, afin de pouvoir réaliser concrète-

ment ce qui est désirable et bon, de la 

manière la plus parfaite".  

Le fait que cette lettre ait un rapport avec 

le "jour de la Guéoula" du Rabbi. Précé-

dent, les 12 et 13 Tamouz, m'encouragea 

énormément. D'ailleurs, elle était fort 

longue, et traitait de divers thèmes. Entre 

autres, ce passage : "... Et je me permets de 

vous suggérer d'être l'émissaire d'une 

bonne action ("Chalia'h-Mitzvah")... et je 

joins un chèque, provenant de la Fondation, 

à Londres, créée pour le développement 

du Kfar, dont vous avez le mérite pour 

votre participation à la construction de ce 

quartier.  

Un second chèque sera ma contribution 

personnelle à cette construction". Comme 

j'étais intéressé à recevoir une Béra'ha 

pour mon Farbrenguen, je n'accordai pas 

autant d'attention à cette partie de la 

lettre. Je fus surtout heureux de sa conclu-

sion :  

"... Avec respect et bénédiction pour de 

bonnes nouvelles... et pour un Far-

brenguen joyeux et fécond". Cette réu-

nion eut effectivement lieu à notre do-

micile, à la date prévue, et fut "joyeux 

et fécond".  

Une foule de gens nous souhaita du bien, et 

nous bénit de toutes les façons, sur les 

plans matériel et spirituel.  

A la fin du Farbrenguen, quelqu'un men-

tionna une loterie ("Goral") qui aurait lieu 

deux jours plus tard, organisée par les Insti-

tutions 'Habad de Rehovot. Toute per-

sonne ayant soutenu ces institutions pou-

vait y participer, et, comme c'était mon cas, 

j'étais présent deux jours plus tard pour le 

tirage. Je ne m'attendais certainement pas à 

y gagner quelque chose, et encore moins le 

premier prix. Mais c'est bien ce qui m'arri-

va, me laissant "en état de choc" : je venais 

de gagner un chèque de 18 000 shekels.  

Je me précipitai à la maison pour y relire la 

réponse du Rabbi, car je me souvenais qu'il 

avait mentionné quelque chose au sujet 

d'un chèque. A la page en question, les 

mots me sautèrent au regard : "... et un 

second chèque sera ma contribution 

personnelle à cette construction" !  

La contribution personelle du Rabbi 

Ils ont vécu ce Miracle 


