
La  petite bougie de 
‘Hanouka se mit 
subitement à 

vaciller en s’accrochant tant 
bien que mal à sa mèche 
avant de tout simplement 
disparaître. Toute l’assem-
blée réunie à l’occasion de 
l’allumage traditionnel de la 
première bougie se tourna 
alors vers le Tsadik Rabbi 
Barou’h de Medzibozh (petit 
fils du Baal Chem Tov), celui
-ci fixait la Ménorah tandis 
que ses pensées semblaient 
bien  loin de son Beth Hamidrash (maison d’étude).  

De très longues  minutes s’écoulèrent ainsi avant qu’étrangement la 
petite bougie   se rallume. Le visage de Rabbi Barou’h s’illumina alors 
d’un  sourire radieux et tous semblaient impatients de percer le mys-
tère qui s'était  déroulé sous leurs yeux. 

A l’extérieur de la synagogue ,le calme était total.  Un épais manteau 
de neige recouvrait les rues de la ville qu’un vent glacé balayait par 
rafales successives. Ce silence fut soudainement troublé par le bruit 
d’une calèche fendant le tapis neigeux,  qui s’arrêta devant le Beth Ha-
midrach. Reb Berl, un ‘Hassid de Rabbi Barou’h, le visage ensanglanté 
et les habits déchirés en sortit précipitamment et se dirigea vers l’inté-
rieur. Après ce qu’il venait de vivre,  le bonheur d’être enfin là se lisait 
sur son visage.  

Rabbi Barou’h lui demanda d’allumer sa bougie et de raconter son 
aventure. « Comme chaque année j’entreprends  ce voyage pour être 
aux côtés du Rabbi pour l’allumage de la première bougie » commença-
t-il son récit. « Rapidement, je réalisais que les conditions météorolo-
giques ne me permettraient pas d’arriver à temps. C’est alors que je 
commis l’erreur de poursuivre mon voyage à travers la forêt après la 
nuit tombée ,pour ne pas manquer l’évènement qui me tenait tant à 
cœur. Après quelques minutes, des cris ont rompu  ce silence oppres-
sant et je fus  entouré d’une horde de brigands m’intimant l’ordre de 
descendre de la calèche. Celle-ci fut fouillée de fond en comble par  
ces sauvages qui ne trouvérent aucune somme d’argent. Ils entrepri-
rent alors  de me battre afin que je leur  révéle la cachette de mon 
trésor. Ils ne crurent  pas que j’avais pris des risques, non pour faire du 
commerce, mais uniquement pour être chez mon Rabbi pour la fête. 
Leur chef me lança alors un défi :  il me rendit  mes maigres affaires et 
me laissa repartir. Il était  certain que vu le froid et les  bêtes sauvages 
affamées, je n’irais pas bien  loin. Il était curieux de constater,  si mes 
propos au sujet des pouvoirs surnaturels du Rabbi étaient vrais, si celui
-ci me viendrait en aide...  

Il me demanda, si tel était le cas, d’attacher un mouchoir blanc autour 
du dernier arbre de la forêt comme signe que j’étais parvenu au bout, 
et me promit dès lors de revenir dans le droit  chemin. Bien que soula-

gé de pouvoir repartir vivant, 
je réalisais le danger présent 
autour de moi. L’épaisse obs-
curité et les hurlements des 
loups dissuadèrent mon che-
val de faire le moindre pas. 
C’est alors qu’une petite 
flamme se mit à briller devant 
moi. Incrédule, je la suivis 
pour me retrouver ici devant 
vous ! » 

 Tous comprirent alors la 
mission qu’avait confiée Rabbi 
Barou’h à la petite lumière de 
‘Hanouka… 

Le précèdent Rabbi de Loubavitch, Rabbi Yossef Its’hak raconta que 
lorsque l’on venait consulter le Baal Chem Tov celui-ci ouvrait le saint 
livre du Zohar avant de répondre. Il expliqua que lors de la création du 
monde, D’… créa une intense lumière grâce à laquelle il était possible 
de voir le monde entier du début à la fin. Mais le monde n’étant pas en 
mesure de la supporter, elle fut cachée jusqu’à la Délivrance Finale ! 
Cette lumière,  appelée « Or Haganouz » est dissimulée dans la Torah, 
et seuls les Tsadikim (justes) y ont accès. 

Quant à nous, dans cet exil obscur, entourés de tous les dangers maté-
riels et spirituels, un seul désir habite notre esprit et notre cœur : ter-
miner cette traversée de la forêt, arriver chez le Rabbi, assister à l’allu-
mage de la Ménorah dans le Troisième Temple et goûter le « Or Haga-
nouz », cette lumière Divine si apaisante et si réconfortante. Réalisons 
que le maître de notre génération nous a envoyé sa grande bougie que 
sont ses enseignements, ses directives ainsi que l’annonce prophétique 
de l’imminence de la Délivrance ! cette lumière se trouvant également 
dans les « Iguerot Kodech » (des dizaines de volumes recueillant les 
réponses du Rabbi aux lettres lui ayant été adressées). Suivons cette 
belle lumière, elle nous guidera vers la Guéoula. 

Ceci correspond également au message de ‘Hanouka.  En effet ,selon le 
saint Zohar, le « Or Haganouz » nous est révélé par les bougies de 
‘Hanouka. C’est la raison pour laquelle la « Hala’ha » (lois juive) nous 
recommande de les allumer vers l’extérieur à la nuit tombée. Cela 
représente l’idée d’illuminer l’obscurité ambiante là où la lumière Di-
vine nous semble peu visible. La lumière de ‘Hanouka se prolongeant 
par l’étude de notre sainte Torah, il est important de prendre de 
bonnes décisions afin d’accroître les moments d’étude de la Torah  
« révélée », la ‘Hassidout  et particulièrement l’étude des textes trai-
tant de Machia’h. 

Enfin, profitons pleinement de ces merveilleuses bougies, chez nous 
entourés de notre  famille et amis et surtout,  participons aux diffé-
rents allumages publics voulus par le Rabbi afin de goûter et diffuser le 
secret de ces bougies. 

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

Le 

Du 17 au 23 Kislev 5782, 21 au 27 novembre 2021 

de la 

Vayechev ●     1092 

L’Hebdomadaire qui remet les pendules à l’heure … de la Délivrance 

Allumage des bougies :  

16H41 
Sortie du Chabbath :  

17H52 

Lumières du Chabbath 
Horaires pour Paris 

Le Courrier de la Guéoula est édité par Ha-
dar Hatorah Loubavitch à la mémoire et 
pour l’élévation de la néchama de son fonda-
teur Rav Pin’has Guédalia HaCohen Pachter 

Le secret des bougies 
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Le’haim 



"Grande est la paix, puisque toute la Torah n'a été donnée que pour 
faire la paix dans le monde". C'est par ces mots que Rambam conclut 
les "Lois de ‘Hanoucah", dans son Michneh-Torah.  

C'est 
 précisément cette conclusion qui soulève 
interrogation : "Pourquoi Rambam voit-il 
une nécessité de terminer les lois de 

'Hanoucah par le thème de la paix, chose qu'il aurait pu faire - et 
n'a pas faite - à propos de nombreuses autres lois, où ce thème 
aurait aisément trouvé sa place ?  

Le lien particulier existant entre les lumières de 'Hanoucah et la 
paix n'apparaîtra qu'après nous être penchés sur la distinction 
entre les lumières que nous allumons à 'Hanoucah et celle qui 
étaient allumées dans le Sanctuaire; Les lumières du Temple de-
vaient être placées et allumées à l'intérieur, au centre de l'édifice, 
et au cours de la journée. En revanche, les lampes de 'Hanoucah 
font l'objet d'un commandement rabbinique stipulant qu'elles doi-
vent être placées "à la porte de la maison, du côté extérieur", et 
qu'on ne doit les allumer qu'après le coucher du soleil. C'est que 
les lumières du Sanctuaire brûlaient à un endroit - un niveau - où 
la Présence Divine était manifeste, et où l'obscurité, l'équivoque, 
le trouble, inhérents au monde matériel, n'avaient pas leur place.  

C'est ce qui explique aussi que lorsque les Grecs eurent introduit 
la « Toumah » (caractéristique de ce qui est imperméable à la 
Sainteté, incluant les idoles, sur le plan matériel, tout autant que 
les philosophies rationalistes, sur le plan idéologique. NDT) dans 
le Sanctuaire, celle-ci réussit à occulter le service sacré, et parti-
culièrement l'allumage des lumières du Candélabre.  

La supériorité des Lumières de ‘Hanoucah 

L'innovation des lampes de 'Hanoucah réside en le fait qu'elles 
sont aptes à éclairer même "l'extérieur" (ce qui n'est pas la Trans-

cendance), et même "l'obscurité de la nuit", qui désigne allusive-
ment l'exil. Cette propriété s'étend à l'annulation de tout le côté 
opposé à la Sainteté, comme le sens caché de l'ordonnance talmu-
dique nous l'apprend "...Jusqu'à quand allume-t-on ? Jusqu'à ce que 
disparaisse de la rue le pied du Tarmoudéen". Au sens simple (les 
Tarmoudéens, peuplade nomade, vendaient du bois de chauffage 
lors des hivers rigoureux de Perse, et ne pliaient leurs étals que 
très tard, après les derniers passants), l'allusion ésotérique inter-
prète : "Tarmoudéen" est composé des mêmes lettres hébraïques 
que "Moredeth" (ce qui incite à la rébellion), et « l'on allume les 
lampes de 'Hanoucah... jusqu'à ce que disparaisse, de la rue (du 
domaine public), le pied (la base) de la rébellion contre D-ieu ». 

Là apparaît la supériorité des lumières de `Hanoucah : 
alors que les lumières du Temple s'éteignirent - n'eurent plus au-
cune valeur transcendante - lorsque les Grecs profanèrent le 
Sanctuaire, "celles de 'Hanoucah ne s'annuleront jamais", car 
même l'exil, même la plus grande obscurité, ne peuvent empêcher 
leur rayonnement particulier.  

Supérieures à l'ordre naturel  

Une même distinction apparaît lorsque l'on veut comparer les 
Justes (ceux qui n'ont aucune relation avec le mal) et les Baalei-
Techouvah, ceux qui ont réparé leurs fautes et sont revenus à D-
ieu. Les premiers ne supportent pas de contact avec ce qui est 
mal, les seconds possèdent la force suffisante, par l'acte de Té-
chouvah, pour transformer le mal, inhérent à leur personne, en 
bien. On retrouve également cette différence dans le nombre des 
lumières : celles du Temple étaient sept, celles de 'Hanoucah sont 
au nombre de huit.  

Le chiffre sept désigne ce qui est temporel, relatif, progressif, 
comme les "sept Jours de la Création". Le chiffre huit, quant à 
lui, désigne une dimension supérieure à l'ordre naturel. C'est 
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Le Miracle de 'Hanoukah a été fixé à cause 
de l'Huile, qui est liée au Machia'h 

Le thème de la Délivrance est mis en valeur à 
'Hanoukah. Ce mot désigne l'inauguration de l'Autel 

et du Sanctuaire, à l'époque du Second Temple, lorsque celui-ci fut inauguré à nouveau (c'est 
l'inauguration des 'Hasmonéens), jusqu'à l'innovation essentielle constituée par l'inauguration du 
Troisième Temple, lors de la Délivrance véritable et complète, sous la direction de notre légi-
time Machia'h. 

De plus, ce Jour fut décrété comme Fête à cause du miracle de l'Huile, qui possède un rapport 
avec le Machia'h. Et il y a lieu de remarquer que l'allumage des lampes avec de l'huile d'olive 
possède une similitude avec ce qui est écrit au sujet du Machia'h (Ze'kharia 14, 1) «Et ses pieds 
se tiendront ce jour-là sur le Mont des Oliviers». 

Enfin, cette Fête comporte huit jours, et huit lumières, or l'on sait que le chiffre huit est lié au 
Machia'h, qui fait partie des «huit conducteurs d'hommes» (dont il est question dans Mi'khah 5, 
4), et au sujet duquel nous apprenons que «le luth des temps messianiques possèdera huit 
cordes» (traité Ara'khin 13-b) 

(Séfer HaSi'hoth 5752, page 201 et la suite. Si'ha du Roch 'Hodech Kis/ev 5752) 

C'est de la publication des miracles que Dieu fait pour nous que dépend la Déli-
vrance 

Il est nécessaire d'être reconnaissant et de remercier D-ieu pour les miracles qu'Il réalise, parti-
culièrement lorsqu'on est à proximité des jours de 'Hanoukah, dont l'objet est la «publication du 
Miracle»... 

Car en plus de ce caractère de reconnaissance, cela agit sur la venue de notre légitime Machia'h, 
lors de la Délivrance véritable et complète, comme l'enseigne la Guémara 

«D-ieu voulait faire du roi 'Hizkiya le Libérateur, mais l'Attribut de Justice dit alors : C'est 
'Hizkiya, en faveur de qui Tu as accompli tous ces miracles ( puisqu'il fut sauvé de l'action guer-
rière de San'hérib et fut guéri de la maladie), et qui n'a pas entonné de cantique, que Tu nomme-
rais Machia'h ?» 

On tirera de cela un enseignement fondamental : 

Du fait que nous avons aujourd'hui dépassé tous ces sujets, et que la Délivrance ne s'est pas encore manifestée, il est hautement justifié de se consacrer à la 
diffusion des miracles, c'est-à-dire de publier pour soi et pour autrui, en tout endroit, les miracles que D-ieu fait pour nous, en étant conscient que de cela 
dépend la Délivrance véritable et complète. 

(Si'ha du Chabbath Vayéchev 5752) 

#BRÈVES 



cendance), et même "l'obscurité de la nuit", qui désigne allusive-
ment l'exil. Cette propriété s'étend à l'annulation de tout le côté 
opposé à la Sainteté, comme le sens caché de l'ordonnance talmu-

on ? Jusqu'à ce que 
disparaisse de la rue le pied du Tarmoudéen". Au sens simple (les 
Tarmoudéens, peuplade nomade, vendaient du bois de chauffage 
lors des hivers rigoureux de Perse, et ne pliaient leurs étals que 
très tard, après les derniers passants), l'allusion ésotérique inter-
prète : "Tarmoudéen" est composé des mêmes lettres hébraïques 

l'on allume les 
lampes de 'Hanoucah... jusqu'à ce que disparaisse, de la rue (du 

Là apparaît la supériorité des lumières de `Hanoucah : 
n'eurent plus au-

lorsque les Grecs profanèrent le 
Sanctuaire, "celles de 'Hanoucah ne s'annuleront jamais", car 
même l'exil, même la plus grande obscurité, ne peuvent empêcher 

Une même distinction apparaît lorsque l'on veut comparer les 
-
-

ieu. Les premiers ne supportent pas de contact avec ce qui est 
mal, les seconds possèdent la force suffisante, par l'acte de Té-
chouvah, pour transformer le mal, inhérent à leur personne, en 
bien. On retrouve également cette différence dans le nombre des 
lumières : celles du Temple étaient sept, celles de 'Hanoucah sont 

désigne ce qui est temporel, relatif, progressif, 
quant à 

lui, désigne une dimension supérieure à l'ordre naturel. C'est 

pourquoi il suffisait, dans le Temple où la Présence Divine était 
révélée, que règne une lumière (une conscience) appartenant à 
une structure "naturelle", prévue pour fonctionner en situation 
normale : sept lumières. Mais pour éclairer l'obscurité (l'adversité, 
l'opposition), le besoin apparaît d'une "lumière" qui soit supé-
rieure à l'ordre naturel: il faut les huit lumières de 'Hanoucah. 
Cependant, et malgré la supériorité de ce service, réalisé par les 
"Baalei-Techouvah", il faut reconnaître également la qualité intrin-
sèque du service des Tsadikim. qui n'évoluent qu'au sein du bien 
et avec la claire conscience du Divin. C'est pourquoi la perfection 
en matière de service serait atteinte par la synthèse des deux 
formes d'action. Et cette perfection apparaîtra lors de la venue du 
Machia'h : comme l'enseigne le Zohar "le Machia'h arrivera pour 
amener les Tsadikim à la Téchouvah". Cette synthèse sera rendue 
possible par l'apparition d'une "lumière" (une conscience) encore 
supérieure aux deux services, qui saura les unifier.  

Et cette dimension future, est déjà présente, en allusion, dans les 
lumières de 'Hanoucah, qui font effectivement briller l'obscurité 
de l'exil, mais proviennent cependant des lumières du Temple, 
puisqu'elles furent instituées en souvenir du miracle qui survint 
aux lumières du Candélabre. D'ailleurs, ce chiffre 8, caractérisant 
les lumières de 'Hanoucah, porte en lui une allusion à la révélation 
des temps à venir: la harpe de l'époque du Machia'h comportera, 
selon nos Sages, 8 cordes, et non 7 comme celle dont on se ser-
vait dans le Temple. Ainsi, ces lumières ne sont-elles pas simple-
ment un témoignage de la dimension transcendante, comme nous 
l'avons vu plus haut, mais encore, et surtout une révélation de 
l'Identité même de l'Infini, seul capable d'unir deux dimensions 
contradictoires celle qui est progressive et régulière, comme chez 
les Tsadikim, et celle qui dépasse toutes les règles, comme dans 
l'élan de la Téchouvah. C'est à cette "paix" que Rambam fait allu-
sion, lorsqu'il traite des lumières de `Hanoucah.  

(Si 'ha du Chabbai-Vayéchev 5722)  

 

Le premier jour de Hanouka  en 5752- 1991 eut lieu une retransmission 
par satellite de l’allumage de la ‘Hanoukia, reliant  le 770 à plusieurs pays 
du monde, accomplissant ainsi la propagation du miracle de la fête. 

A Jérusalem, Paris, Moscou, Melbourne, Hong kong, New York ou au 
Japon, des écrans géants furent installés et des milliers de juifs s’unirent 
en assistant aux célébrations des uns et des autres. Après que toutes les 
‘Hanoukiotes  géantes furent illuminées, le Rabbi adressa à tous 
quelques mots . 

Dans son discours, il mit l’accent, entre autres,  sur les possibilités ex-
traordinaires qui étaient devenues possibles, grâce aux avancées des 
nouvelles technologies. « Celles-ci ajoutent de l’honneur à  Hachem, car 
par cette retransmission, on peut  réunir des juifs se trouvant dans diffé-
rents coins du monde. Ceux-ci  peuvent penser qu’ils sont seuls et grâce 
à ces outils extraordinaires, ils participent aux mitsvot avec tout le 
peuple juif. De plus,  même celui qui allume un écran chez lui, peut voir 
ces allumages. » 

Le Rabbi poursuivit et expliqua l’importance d’une action, qui possède le 
pouvoir d’éclairer et de changer le monde entier, et d’avoir même une 
influence sur les Nations du monde. «  Par cet allumage, expliqua le Rab-
bi, on ajoute de l’unité dans notre peuple car ainsi, de  Jérusalem à Mos-
cou, de Paris au Japon,  à Calcutta en Inde ou en Australie, nous 
sommes reliés par l’accomplissement de cette Mitsva et cela nous 
pousse à augmenter dans l’étude de la Torah et les Mitsvot. 

Cette avancée technologique, poursuivit le Rabbi, nous aide à transférer 
des fonds d’une banque à l’autre, et ainsi nous pouvons aider matérielle-
ment notre prochain, mais aussi spirituellement, même si nous sommes 
éloignés les uns des autres. Ainsi nous augmentons la justice et la droi-
ture, la paix et l’entraide dans le monde. » 

Personne ne comprit que venait faire la ville de Calcutta au milieu du 
discours du Rabbi. En effet, aucune ville d’Inde ne participait à cette re-
transmission mondiale . 

Neuf ans passèrent … Pendant l’été 5761 – 2001, deux jeunes hommes 
quittèrent la Yéchiva du 770, et partirent en «  chli’hout » d’été en Inde. 
Dans leur périple, ils atteignirent la ville de Calcutta où ils furent chaleu-
reusement accueillis par le président de la petite communauté juive lo-
cale. Avec une émotion non dissimulée, il leur raconta une histoire ex-
traordinaire : 

«  En hiver 1991 ( 5752 ), j’étais de passage à Calcutta pour mes affaires. 
Il  y avait très peu de juifs ici, et de toutes les façons, je n’avais aucun 
lien avec eux. Je me trouvais dans ma chambre d’hôtel, seul et assez 
déprimé. Partout ailleurs ,les juifs fêtaient ‘Hanouka  et allumaient ce 
soir là la première lumière de la fête. Je ressentais alors une grande soli-
tude intérieure, me demandant même à quoi et à qui servirait l’allumage 
de ma propre ‘Hanoukia . 

Finalement je me ressaisis et allumais la petite flamme sans être réelle-
ment convaincu de l’importance de mon acte et de l’impact qu’il avait. 
J’étais assis face à la télévision que j’allumais en passant machinalement 
de chaîne en chaîne .Soudain, je vis apparaître le saint visage du Rabbi, 
dans la grande synagogue du 770, alors qu’à ses côtés brillait une 
‘Hanoukia immense. Très ému, je me concentrais sur les mots qu’il pro-
nonçait. Tout à coup, je n’en cru pas mes oreilles : le Rabbi expliquait 
que grâce à cette nouvelle technologie qui nous relie tous, ce soir, un 
juif qui se situe à l’autre bout de la planète et allume sa ‘Hanoukia, in-
fluence par son action le monde entier. «  Ainsi, continuait le Rabbi, 
nous nous trouvons au 770 et nous pouvons parler aux juifs d’autres 
pays » 

Là, le Rabbi cita les villes qui participaient à cette retransmission  par 
satellite et j’entendis clairement «  Calcutta en Inde » 

« Voilà, conclut l’homme aux deux « Ba’hourim », le Rabbi se trouve à 
Brooklyn, il parle devant des milliers de personnes, et pourtant le sort 
d’un juif solitaire, à Calcutta, qui doute de l’impact de ses Mitsvot, lui est 
si cher, qu’il s’adresse à lui directement … » 

Spécial ‘Hanoucah 

L'annonce de l'imminence de la Délivrance  soulève chez certains 
une question: "le monde est il déjà arrivé à sa transformation 
finale? Est-il,  à présent,  suffisamment prêt?"  
La réponse tient en ces deux éléments: 
1/ le Peuple Juif  a été dispersé parmi les nations,  surtout pour  
transformer le monde. Lorsqu'un juif vit dans un pays, utilise sa 
langue pour étudier la Torah et adopte les coutumes du pays 
(selon la loi juive) pour le service de D'... il exploite alors les 
potentialités divines qui constituent le   fondement de ce pays.  
2/ D'autant plus,  lorsqu'il s'agit d'un  pays comme la France qui 
est  une référence dans des principes universels qui sont  positifs, 
tels que la Liberté et la Démocratie,  principes hérités des  
idéaux de la Révolution.  Néanmoins il existe  un aspect  moins 
positif, qui  consiste  à s'affranchir de l'Autorité Divine.  
Aujourd'hui,  nous  observons  une évolution marquante dans ce 
domaine,  grâce à  la diffusion des sources de la 'Hassidout dans 
notre génération. De nombreuses institutions de Torah  ont été  
fondées dans ce pays et connaissent un  développement impor-
tant. Cette transformation positive et pacifique fut même obser-
vée par la modification de ce qui est l'âme d'un pays, son hymne 
national. En effet le rythme de la Marseillaise a été  ralenti,  dès 
lors que les 'Hassidim entreprirent de chanter cette mélodie  sur 
les mots de la prière de Chabbat. Ceci nous prouve que l'on 
peut de nos jours assister à des miracles. Les diffuser accélère la 
Délivrance.  
La France (Tsarfat en hébreu) à la même valeur numérique que 
770, cela démontre que les sources provenant du "770" ont bien 
contribuées à élever la France et le monde ,afin de recevoir la 
lumière de Machia'h. 

[Le Rabbi mh"m- Vayechev 5752] 

Le Dvar malhout en un mot 



L'hiver; même en Israël, n'est pas la saison idéale pour les agriculteurs, et 

c'est avec le printemps que le marché commence à "se réveiller".  

Pourtant,  le printemps 5756 n'ap-

porta pas à Nissim Yecha-

vahou, dirigeant d'une so-

ciété d'horticulture et de 

pépinières, l'envolée économique attendue : 

"Notre affaire s'enlisait dans une conjoncture difficile", raconte t-

il, "et c'est à peine si nous avions reçu quelques commandes, lors-

que nous fûmes cruellement frappés par la faillite de l'un de nos 

plus gros clients. qui nous informa un beau jour qu'il ne pouvait 

plus honorer sa dette. Et celle-ci s'élevait à une somme plus que 

respectable !  

Et c'est à ce moment-là, et alors que nous n'avions pas encore 

"digéré" cette perte, qu'arriva le "chapitre" du camion. Il s'agissait 

d'un vieux camion, qui restait inutilisé depuis longtemps, faute de 

chauffeur. Quelques mois plus tôt. nous avions décidé de le re-

mettre en état, sur le plan mécanique. ce qui nous coûta assez 

cher, et de chercher un conducteur, pour employer le véhicule de 

manière régulière. Mais nous ne trouvâmes pas tout de suite le 

chauffeur qui nous convenait, et le véhicule attendit encore près 

de l'une des serres.  

Enfin, l'oiseau rare fut déniché, et nous procédâmes aux formalités 

d'assurance. Nous primes une assurance minimale, ce premier 

jour, qui devait permettre au chauffeur de rentrer chez lui après 

sa tournée, avec l'intention d'assurer plus largement le véhicule le 

lendemain, en une garantie qui couvrirait tous les types de risques, 

comme le vol et l'incendie. Mais « l’homme propose, et D-ieu 

dispose... » .Le lendemain matin, lorsque le nouveau chauffeur 

nous amena le camion pour commencer ses livraisons, un incendie 

se déclara dans le moteur, et, avant que nous ayons pu intervenir, 

le vieux véhicule était parti en fumée. Le dommage était considé-

rable, vus les frais engagés pour sa remise en état et pour l'emploi 

du chauffeur, et tout cela nous incombait personnellement, 

puisque nous n'avions pas eu le temps de garantir le préjudice !  

Ajoutez à cela la situation financière  difficile, qui prévalait déjà, et 

vous aurez une idée de l'état d'esprit qui régnait à ce moment 

parmi nos employés. Nous dûmes réduire les paiements aux cas 

les plus urgents, et notre débit en banque atteignit des chiffres-

records, alors qu'aucune rentrée d'argent ne se profilait à l’hori-

zon.  

Quant à moi, devant le spectacle du camion qui se consumait, je 

fus pris, je ne sais pourquoi, d'un accès de gaieté, et je partis d'un 

rire joyeux. Je ressentais cela comme un soulagement, et comme 

si rien de mal n'était arrivé. Les employés, debout à côté de moi, 

pleuraient, et ne comprenaient rien à ma réaction. Mais moi, de 

mon côté, je riais de plus belle, et je leur déclarai avec confiance : 

"Vous allez voir, nous sommes en passe de devenir riche"!  

Je m'étais, en effet, souvenu d'un dicton ancien, qui disait : « Après 

un incendie, on s’enrichit », et je savais que le Rabbi Mele’h Hama-

chia’h parlait dans ce sens et expliquait ce sujet dans ses Si’hoth. Il 

faut dire que je prends une part notoire dans les actions que le 

Rabbi a commandées pour propager la nouvelle de l'imminence de 

la Guéoula, aussi bien chez moi, au Yichouv "Na'halat-Yehoudah". 

que dans d'autres villes de la région.  

C'est pourquoi. ce même jour, j'écrivis au Rabbi, et plaçai ma 

lettre dans un "Likoutei-Si'hoth", volume I, page 158. Cette Si’ha 

traitait de "Pourim-Katan". Lorsque ouvris a cette page, c'est une 

réponse claire qui s'offrit à ma lecture :  

"Et cela constitue donc une prière, pour que même aux 

moments où (l'homme) baigne dans des pensées étroites 

(à cause des soucis), il ne lui manque rien. Et l'attrac-

tion" (la bénédiction) se fera au moyen d'un esprit large, 

de sorte que s'il baigne en permanence dans une large 

vision des choses, "on" lui comblera tous ses besoins, au 

point même que s'il tombe de son niveau, tous ses be-

soins lui seront (fournis). On comprend mieux, à la lu-

mière de cela, la sentence de la Guemara (sur le verset 

"Celui qui a le coeur bien disposé est en permanence au 

festin") : "il s'agit de celui qui a l'esprit large". Celui qui, 

de manière générale, a l'esprit large, fait résider toutes 

les influences divines sur lui, pour qu'elles comblent tous 

ses besoins. C'est pourquoi "le coeur bien disposé est 

toujours au festin" : -"toujours" (signifie) même lorsqu'il 

tombe de son niveau et qu'il subit une "réduction" de 

l'esprit, il aura "le coeur bien disposé", puisqu'il aura tous 

ses besoins".  

J'étais à présent tout-à-fait calmé, sachant qu'un changement de 

situation allait se produire dans le sens du bien. Le Rabbi, Machia’h 

Tsidekénou, n'avait-il pas dit : "coeur bien disposé" et "esprit 

large" ?  

Et, dès le lendemain, arriva en effet le changement positif : le 

client en faillite se mit en rapport avec nous, et nous offrit un très 

beau camion en dédommagement partiel de la dette envers nous. 

Nous acceptâmes, évidemment. Et là, soudain, se mirent à pleu-

voir des commandes. En un temps record, nous pûmes couvrir 

toutes nos pertes, et nous parvînmes même à une balance posi-

tive, créditrice. Le Rabbi n'avait-il pas promis : aura tous ses be-

soins" ?  

Il ne lui manquera rien 

Ils ont vécu ce Miracle 

Cette semaine, le Courrier de la Guéoula est dédié 

À la mémoire de  

 רחל בת דוד

 

 Vous aussi soutenez le Courrier de la Guéoula en utilisant cet 

espace pour vos dédicaces ou publicités. 

Contactez nous : CourrierGueoula@gmail.com 


