
«Savoir  écouter 
les his-

toires que nous racontent les bou-
gies de ‘Hanouka » avait l’habitude 
de dire le Rabbi Yossef Its’hak 
(précédent Rabbi de Loubavitch).   

A Paris, Il y a plus de trente ans 
vivait un ‘Hassid dont la discrétion 
n’avait d’égale que son érudition, 
Reb Tsvi Leib Lewin (a’’h) « leibke ». 
Ses actions de bienfaisance étaient 
réalisées sans aucune publicité et 
nombreux furent ses disciples qui 
restèrent profondément marqués 
par cet homme si particulier. Il en-
seignait le Talmud et la ‘Hassidout mais forma  également de nom-
breux Cho’hatim (abatteurs rituels) et Sofrim (scribes).  Il était égale-
ment un  ‘Hazan ( (ministre officiant) talentueux . 

Un jour ,Reb Leibke demanda à un jeune élève de la Yechiva de l’ac-
compagner à un mariage. Celui-ci refusa , car,  ce soir-là,  se déroulait 
à Paris un grand évènement ,qu’il ne désirait pas manquer. Reb leibke 
lui dit alors : « là où scintillent les paillettes , nul n’a besoin de ta pré-
sence !  En revanche ,  loin des lumières médiatiques, c’est là que  tu 
dois briller et illuminer ! ».  

La soirée était très modeste, les jeunes mariés n’avait pas beaucoup de 
moyens ni beaucoup  d’invités , mais Reb Leibke ne ménagea  pas ses 
efforts pour les réjouir.  Lui ,  qui  souffrait pourtant du cœur ,se mit à 
danser comme un tout jeune homme, une lueur de joie irradiant de  
son visage. On le  questionna  sur la nature de ses liens avec les jeunes 
mariés et sa réponse fut la suivante : « il y a quelques jours le marié 
est venu acquérir des Mezouzot pour son futur appartement, mais il 
possédait uniquement de quoi s’en acheter une seule, je compris alors 
sa situation » et conclut -il « n’est-ce pas là un lien fort unissant deux 
juifs ? » Reb Leib savait éclairer ! 

Savoir éclairer autour de soi, tel est le message des bougies de 
‘Hanouka ! Selon l’adage ‘hassidique « une petite lumière suffit pour 
dissiper beaucoup d’obscurité ». Nous pouvons avoir l’impression que 
le monde environnant est parfois bien obscur, se lamenter et se re-
plier sur soi , mais cela ne changera rien au problème. Éclairer en re-
vanche, oui ! La Torah nous recommande d’allumer les bougies de 
‘Hanouka « à la porte de la maison , vers l’extérieur » et ce, après la 
tombée de la nuit. Ceci est  plus qu’un symbole !   

Il est écrit « la Mitzva est une bougie et la Torah une  lumière » , ainsi 
devons-nous illuminer le monde. Le Rabbi précise que si chaque Mitz-
va à ce pouvoir, les lumières de ‘Hanouka  en sont un exemple visuel 
concret .  

La fête de ‘Hanouka célèbre le miracle de cette petite fiole d’huile qui 
ne permettait l’allumage de la Ménorah du Saint Temple que pour une 

seule journée, mais qui suffit miracu-
leusement  durant huit jours ! Parmi 
les nombreux enseignements que 
nous pouvons tirer de la Ménorah , 
citons-en deux,  provenant de la 
‘Hassidout : 

La première, la Torah indique que 
toutes les bougies étaient tournées 
vers celle du milieu . Celle-ci , re-
présentant le Tsadik (le juste), c’est 
de cette façon que l’on illumine le 
monde, en étant attaché au « Nassi 
Hador » (chef de la génération). 

La seconde, le Rambam (Maimonide) 
stipule que l’allumage de la Ménorah 

pouvait théoriquement être réalisée par un « étranger » (non-prêtre), 
alors que la préparation des bougies incombait uniquement au Cohen 
(prêtre). Éclairer autour de soi de façon générale, et la Nechama 
(l’âme) d’autrui en particulier, ceci est le devoir de chacun, il est par 
contre nécessaire de réaliser que les forces pour réaliser cette mission 
ainsi que les instructions précises, proviennent , elles , du «Cohen », 
dans notre génération le Rabbi Chlita . 

Ces enseignements sont directement liés à la fête du 5 Tevet,  où le 
rôle du Rabbi fut remis en question (à D’… ne plaise).  La  victoire 
devant une cours de justice des Etats -Unis fut,  selon le Rabbi,  un 
signe du Ciel réaffirmant la mission du Maître de notre génération : 
faire briller ce monde pour le préparer à la délivrance finale et défini-
tive. 

 Pour illustrer ces propros  , on raconte que Yéhouda Avner, un haut 
diplomate Israélien,  fut reçu en « Ye’hidout » (audience privée) chez 
le Rabbi qu’il interrogea : « qu’est-ce qu’un Rabbi ? » le Rabbi lui ré-
pondit : « une bougie est constituée de cire et d’une mèche, cepen-
dant cela ne suffit pas à éclairer . C’est en l’allumant que celle-ci pour-
ra briller. Ainsi chaque juif possède une âme Divine, le rôle d’un Rabbi 
est de l’allumer ! ». Le diplomate poursuivit « le Rabbi pense-t-il avoir 
réussi à allumer la mienne ? » et le Rabbi de lui répondre « je n’ai fait 
que  te donner une allumette et du feu, à toi à présent de faire le 
reste ! ». 

Le Rabbi Mele’h Hamachia’h nous a confié la mission d’illuminer le 
monde par la lumière de la Guéoula . L’obscurité de l’exil est en voie 
de s’achever comme l’indique le titre de notre Paracha « Mikets », (« à 
la fin »), la délivrance tant attendue depuis des millénaires est à notre 
porte, ‘Hanouka est là ! éclairons  le monde !  sachons conclure cette 
mission ultime. Alors se réalisera les paroles de la prière de « Al Ha-
nissim » que nous récitons lors de la fête, « et ils allumèrent les 
flammes  dans la cour  de ton Saint Temple »   

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

Le 

Du 24 au 30 Kislev 5782, 28 Novembre au 4 Décembre 2021 

de la 

Miketz ●     1093 

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

Allumage des bougies :  

16H37 
Sortie du Chabbath :  

17H49 

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 

Eclairer 

ה“ב  

Le’haim 



Lors de la Délivrance, nous serons 
transportés en Terre  Sainte en 

même temps que nos biens   

Lors de la Délivrance tous les enfants 
d'Israël reviendront avec leurs Synagogues, leurs Maisons d'Etude, leurs Institu-
tions de charité, avec tous les livres et manuscrits se trouvant dans la Diaspora, 
en commençant par la Synagogue et Maison d'Etude de mon Maître et beau-père 
le Rabbi, Nassi de notre génération, dans laquelle nous nous trouvons actuelle-
ment («la Maison de notre Maître à Babylone»). Il en sera de même pour les de-
meures particulières de chaque Juif, qui étaient devenues vraiment des maisons de 
Torah, de Téfila et de bienfaisance, (comme il est dit: "leur argent et leur or se-
ront avec eux», en quantité abondante), vers notre Terre Sainte, notre Ville 
Sainte Jérusalem, et le Troisième Sanctuaire. 

(Si'ha du Chabbath Vayé'hi 5752) 

Le rachat des Livres 

L'accomplissement de la Mitzvah du rachat des captifs (le 5 Tévêth) provoque (par 
la voie du principe voulant qu'«une Mitzvah en entraîne une autre») également le 
véritable et parfait rachat des captifs, par D-ieu, de tous les enfants d'Israël (ainsi 
que de tous les sujets de Torah, et de tous les éléments) encore en exil, vers la 
Délivrance véritable et définitive. 

Il est opportun d'ajouter que ce thème (la relation du rachat des captifs avec la 
Délivrance) est particulièrement souligné à propos de la libération des livres. Car 
il est connu que le thème de la Délivrance est dépendant de la libération 
(impliquant la décantation, la purification et l'élévation) de toutes les étincelles de 
sainteté qui se trouvent actuellement en «captivité» dans le voilement et la dissi-
mulation du monde. Et, puisque tous les sujets commencent et découlent de la 
Torah, on en déduira que la force (nécessaire à cette libération) provient d'un 
sujet semblable dans la Torah, la libération des thèmes de Torah (les ouvrages) se 
trouvant encore en captivité. 

(Si'ha du 5 Tévêth 5752) 

#BRÈVES 

Notre Sidra reprend les évènements de la vie de Yossef au point où la 

Sidra précédente les avait laissés. Yossef est en prison, où il croupit 

parce que le ministre du Pharaons a oublié de parler en sa faveur. Et il 

faut attendre le rêve du souverain pour que l'on se souvienne de l'esclave 

hébreu qui déchiffre si bien les songes...  

Au 
 tout début de la Sidra, Rachi ,commente les mots 

« Et ce fut à la fin » (“Vayehi Mikêts") : Comme sa 

traduction araméenne, "à la fin". Le sens du mot 

"Kêts" est toujours "fin".  

Les questions 

Un certain nombre de questions se pose sur ce commentaire :  

1 - Rachi n'explique que le mot "Mikêts", pourquoi alors indique t

-il également le mot "Vayehi" (et ce fut) dans le titre de son com-

mentaire ?  

2 - Qu'y a t-il de si difficile à traduire "Kéts" par "fin", pour que 

Rachi ne se contente pas de cette simple traduction, mais doive 

encore fournir une preuve de la traduction araméenne, et encore 

spécifier que le sens de "Kêts" est toujours fin.  

3 - Le mot "Mikêts" est déjà cité 3 fois dans des Sidroth précé-

dentes (Béréchith 4,3. Noa'h 8,6. Le’ha-Le’ha 16,3) et Rachi ne l'ex-

plique pas, ni ne signale une difficulté de traduction. Pourquoi at-

tend-il notre verset pour le faire, en jugeant, de plus, qu'il était 

nécessaire de fournir des preuves ?  

De tout cela, il ressort que, même si ce mot signifie partout " à la 

fin" (ce qui explique que Rachi n'ait pas besoin de le commenter 

précédemment), une telle traduction serait difficile dans notre ver-

set, et il eût été plus naturel de le traduire autrement. C'est pour-

quoi Rachi doit innover en précisant qu'ici aussi "Mikêts" 

se traduit comme partout. Et cela est si peu évident qu'il doit 

en fournir des preuves. Pourquoi ce mot est-il porteur ici d'un 

autre sens ?  

La réponse 

Lorsque la Torah relate un évènement en précisant qu'il arrive "à la 

fin" d'une certaine période, écoulée depuis un évènement anté-

rieur, il n'est pas seulement question de temps, mais d'un lien 

causal : le second est la conséquence du premier. Ceci est véri-

fiable dans les 3 cas précédents par exemple, le fait que « les som-

mets des montagnes réapparurent » (après le déluge) conduisit au 

fait qu'« à la fin (d'une période) de quarante jours, Noa'h ouvrit la 

fenêtre de l'arche ». Alors, le second évènement est bien la fin d'un 

processus engendré par le premier.  

En revanche, dans notre Sidra, on ne peut, en aucun cas, dire que le 

rêve du Pharaon est la fin, la suite causale, des évènements précé-

dents. Ceux-ci, rappelons-le se terminaient par « et l'échanson 

ne se souvint pas de Yossef, et il l'oublia ». Les évènements 

antérieurs sont terminés, et ne conduisent pas à des conséquences 

ultérieures. C'est pourquoi il eût été logique de traduire "Mikéts" 

par "au début", si Rachi n'avait pas insisté, au moyen de preuves et 

de références, sur la nécessité de traduire par "à la fin".  

C'est pour cela qu'il cite les deux mots "Vayehi Mikêts" en 

titre de son commentaire. En effet, la difficulté qu'il veut rele-

ver porte sur le récit qui suivra (« ...et Pharaon rêve »), parce que 

celui-ci ne peut être la fin des évènements antérieurs, et le mot 

« et ce fut » annonce bien ce qui arrive ensuite.  

Au sujet de l'autre traduction de "Mikêts", le "Ibn-

Ezra" (commentateur qui s'occupe du sens simple, lui aussi), ex-

plique qu'elle peut signifier "au début", du fait que ce mot implique 

l'idée d'« extrémité », et que celle-ci peut se situer au début 

comme à la fin. Notre verset dirait alors : "Et cela arriva au début 

des deux années...", deux années pendant lesquelles Yossef sera 

installé à la tête de l'Egypte, et après lesquelles seulement com-

menceront les sept années d'abondance et les sept années de fa-
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comme à la fin. Notre verset dirait alors : "Et cela arriva au début 

des deux années...", deux années pendant lesquelles Yossef sera 

installé à la tête de l'Egypte, et après lesquelles seulement com-

menceront les sept années d'abondance et les sept années de fa-

mine. Certes, cette traduction est difficile à accepter (car « D-ieu 

se hâte de le réaliser », dit Yossef en parlant du rêve du Pharaon, 

les années d'abondance doivent arriver rapidement, et non au bout 

de deux ans ! ), mais elle est cependant plus logique que l'autre. 

Car dire que le rêve du Pharaon est la fin de l'histoire précédente 

est encore plus difficile à admettre. Et c'est pourquoi Rachi doit 

apporter des preuves et confirmations pour qu'on accepte cette 

dernière thèse.  

Le sens caché dans le commentaire de Rachi 

Nous pouvons en conclure que le « Kêts des deux ans » est por-

teur de deux significations totalement antithétiques : 

I - C'est la fin d'une période dure, la plus noire dans la vie de Yos-

sef, celle où il croupissait en prison, "l'exil dans l'exil".  

2- C'est le début de sa délivrance.  

Allusivement, le sens caché de la Torah voit dans la même période 

la fin des souffrances de l'exil, avec tout ce que cela comporte de 

pénible, ou le début d'une tout autre période appelée "la fin des 

temps", qui signifie une période bonne et positive.  

C'est pourquoi Rachi apporte la confirmation du sens qui 

signifie "la fin", à partir du "Targoum", la traduction ara-

méenne. Celle-ci indique en effet l'exil, en tant que langue d'un 

pays où Israël fut exilé.  

Quant à la synthèse des deux significations, elle se trouve, là en-

core, dans le langage employé par Rachi "le sens de Kêts est tou-

jours fin.'. Il indique allusivement que la "fin" des temps comporte 

les deux sens : par l'affinage des "étincelles" de sainteté qui se trou-

vent encore dans la matière du monde à la fin de l'exil, on accède 

immédiatement à la "fin des jours" dont il est question dans le livre 

de Daniel, l'époque merveilleuse de la Délivrance instaurée par 

Machia'h Tsidekénou.  

Miyad Mamach ! Dans le présent le plus immédiat !  

(Si’ha du Chabbath Mikéts 5725) 

 

Le jeune Morde’hai ‘Hanzin ,  fils d’une grande famille de ‘Hassidei ‘Habad, 
avait « mérité » de séjourner de longs mois dans un camp de redressement 
communiste. Garder la Torah était alors une mission périlleuse et qui pou-
vait coûter la vie … Ce sont les présents envoyés par sa mère qui lui per-
mirent durant tout son emprisonnement de rester fidèle à la Torah et aux 
Mitsvot. Ces cadeaux , souvent très précieux , étaient le meilleur moyen de 
soudoyer les responsables du camp. 

Les jours de la fête de  ‘Hanouka approchaient. Une seule chose préoccu-
pait Morde’haï : l’allumage des lumières de 
‘Hanouka ! D’autres camarades, plus jeunes, mais 
juifs comme lui, souhaitaient  également accom-
plir cette mitzvah millénaire. Comment faire ? 
L’un décida de  fabriquer une ‘Hanoukia , un 
autre , de découper un vieux vêtement pour 
en  faire des mèches et un troisième apporta 
de la margarine pour servir de  combustible. 
Tout fut minutieusement organisé  …  

Discrètement ,Morde’hai et ses jeunes amis se 
réunirent dans le baraquement le plus éloigné 
du  camp, le plus discret, là où  personne ne les 
trouverait . Tout était prêt !  la ‘Hanoukiah était po- sée, la 
margarine fondue et les mèches placées … Le jeune homme gratta une 
petite allumette et la flamme apparue  … Très ému, Morde’hai commenca à 
réciter les bénédictions … Barou’h Ata … Lehadlik Ner ‘Hanoucah … Ba-
rou’h Ata … Chéassa Nissim … Barou’h Ata  … Chéhé’hiyanou … Alors 
que l’allumage à proprement dit commençait, la porte du baraquement 
s’ouvrit  avec fracas … Un garde du camp apparut . Avec cris et insultes, il 
décida de les arrêter tous pour cet acte « anti-révolutionnaire » : l’allumage 
de simples lumières. 

Pieds et mains liés,les jeunes hommes furent  amenés dans la prison du 
camp. Quelques heures passèrent et le jour du procès fut  fixé pour le len-
demain. Devant la cour réunie au plus vite , le procureur  prit la parole et 
désigna  le groupe de jeunes hommes comme des activistes 
« révolutionnaires « . Ils furent  accusés d’avoir allumer des lumières pour 
indiquer à l’ennemi la présence d’un camp militaire ! 

Le juge se tourna alors vers le plus grand d’entre eux : Morde’hai Hanzin. 
« Qu’avez-vous à dire pour votre défense ? »  Le jeune homme comprenant 
le danger de la situation resta  silencieux. « Vous n’avez rien à dire pour 
votre défense ? » lui hurla le juge. Sa seule réaction fut d’éclater en sanglots 
…  Le juge , décontenancé  de voir le jeune homme dans cet état, lui de-
manda de s’approcher. « Pourquoi avez-vous allumé  ces bougies ? » lui 
demanda-t-il. Le jeune homme lui répondit en toute franchise : «  Pour 
accomplir les lois de la fête de ‘Hanouka et respecter  une tradition millé-
naire … » 

Tout à coup , le juge demanda  à tout le monde de quitter la salle et de le 
laisser seul avec les jeunes hommes. Il s’approcha du groupe apeuré et  
demande à voix basse.« Savez-vous comment on allume les bougies de 
‘Hanouka ? »  

Aucun d’entre eux ne voulut  répondre. Le juge s’avança vers son bureau et 
rassembla tous les papiers de l’accusation. Puis , un par un, il les approcha 
d’une flamme qui se trouvait là pour éclairer la salle. « Première bougie 
« … et le papier s’enflamma … « deuxième bougie » et le papier s’enflam-
ma … « 3e bougie »  et le papier s’enflamma … et ainsi de suite jusqu’à que 
toutes les pages de l’accusation furent brûlées par le juge … Il fit ensuite   
rentrer à nouveau les policiers et déclara : « Ces révolutionnaires ne méri-
tent  même pas la mort !  Séparez les dans différents camps de redresse-
ment  , je ne veux plus entendre parler de ces jeunes voyous … » 

Alors , discrètement ,  le juge s’approcha de Morde’hai et lui dit : « Moi 
aussi je suis  juif ! Comme toi !  Va et continue dans cette voie et n’oublie 
jamais de raconter comment  et pourquoi nous allumons  les bougies de 
‘Hanouka ! » Chaque année, depuis  que Reb Morde’hai avait réussi  à sortir 
de l’enfer du communisme, il  racontait l’histoire cet allumage si particulier 
…. 

 בימים ההם ... בזמן הזה

Spécial ‘Hanouka 

Les deux concepts - fin de l'exil et début de la Délivrance - sont liés aux 
deux raisons pour lesquelles fut révélée la 'Hassidout, "l'huile" de la Torah, 
aux dernières générations: à cause du renforcement de l'obscurité, il y a 
nécessité de bénéficier des sources de la Torah. Et, en vue de l'ère du Ma-
chia'h, il y a nécessité de se préparer à son enseignement, par la 'Hassidout 
qui en est un avant-goût. 
Nous sommes la dernière génération de l'exil (Kéts-Hayamim: la fin des 
jours) et la première de l'ère de la Délivrance (Kèts-Hayamin: une fin posi-
tive, le début de la Guéoula). De plus, nous vivons 'Hanoukah, instituée à 
cause du miracle constitué par l'huile, et ceci est également une allusion à 
l'huile d'onction, symbolisant l'élection du Machia'h.  
Particulièrement le Chabbath de 'Hanoukah, parce que le Chabbath est lié à 
différents aspects de la Délivrance, et parce que nous avons vécu la seconde 
libération de l'Admour-Hazaken, le jour de la 5ème bougie de 'Hanoukah, 
toute libération étant au fond un avant-goût de la Délivrance. Enfin, parce 
qu'il arrive à Roch 'Hodech et que ce jour représente le renouvellement de 
la lune, à laquelle s'identifie le peuple d'Israël, appelé à se renouveler comme 
l'astre des nuits, lors de la Délivrance définitive. C'est pourquoi il convient 
de progresser chaque jour dans la pratique des directives suivantes, à 
l'exemple des lumières de 'Hanoukah, dont le nombre est croissant d'un 
jour à l'autre :  
Renforcer l'attente impatiente en la venue du Machia'h, progresser dans 
l'étude et la diffusion des sources de la Torah (la 'Hassidout) pour qu'elles 
rayonnent vers l'extérieur, provoquant l'extinction des idées perverses, 
opposées à la Divinité. Enfin un accroissement d'activité pour faire connaître 
'Hanoukah, pour organiser des réunions joyeuses, et pour distribuer des 
dons en argent. 
Qu'il soit de la Volonté de D-ieu que tout cela produise rapidement la situa-
tion tant attendue, dans laquelle il distribuera "l'argent de 'Hanoukah", le 
salaire final, à Israël, son jeune enfant qu'il aime: l'instauration de la Déli-
vrance véritable et définitive sous la conduite du roi-Machia'h.  

(Si’ha du Chabbath 'Hanoukah 5752) 

Le Dvar malhout en un mot 



Tanger 5594 (1834), un terrible drame se déroule 

dans cette ville et qui concerne  la famille  hachouel.  

Le 
 père,  Haïm, un no-

table de la communau-

té juive d’une grande 
érudition a le mérite, avec son 

épouse, d’élever  une famille formi-

d a b l e .  L a  j e u n e  S o l 

(affectueusement  appelé 
« Solika ») est dotée d’une grande 

intelligence et d’une grande beauté. 

Malheureusement,  un Pacha mu-

sulman jette  ses yeux sur elle et la 
demande en mariage.  

Devant le refus de Solika, celui-ci 

la menaçe de la traduire en justice 

pour   apostasie. Solika se voit of-
frir une « chance », en renonçant 

au Judaïsme,  ce qu’elle refuse. Elle 

donne sa vie à seulement 17 ans  

dans d’atroces souffrances, et on 
raconte qu’elle ne fut même pas 

impressionnée, face au sacrifice 

suprême.  Elle devint la sainte Soli-

ka (« Lala Solika » ). 

Depuis, nombreux sont ceux qui pèlerinent  sur sa tombe à 

Fez et sont exaucés dans leurs prières. La radio «  Kol Barama 

«   ( station de radio religieuse en Israël) organise tous les ans 

un pèlerinage à l’occasion de la première bougie de ‘Hanouka.  
Avant l’établissement de relations entre Israël et le Maroc, les 

touristes israéliens y  étaient acceptés  mais pas en prove-

nance directe  de Tel Aviv. Une escale à Malte était néces-

saire  pour masquer l’origine du vol. Pourtant en 5778 (2017), 
les 160 personnes en partance pour le Maroc, durent  faire 

face à un imprévu ,et pas n’importe lequel ! 

À peine après avoir atterri à Malte, les autorités marocaines 

leur signifièrent   un refus d’entrée sur le territoire marocain. 
Des personnalités influentes ainsi que des diplomates firent 

pression mais la matinée s’acheva sans aucun résultat.  La 

compagnie aérienne voulant récupérer l’appareil laissa néan-

moins un délai de quelques heures,  jusqu’au lendemain matin. 
Évidemment,  comme en pareilles circonstances,  ce fut 

l’émissaire local du Rabbi qui fut contacté . 

 Le  Rav  Haim Chalom Segal prit 

en charge l’approvisionnement en 

nourriture cachère pour les 160 
passagers ,  et dénicha  un très 

bon hôtel à un prix abordable, 

pour qu’ils puissent y passer la 

nuit. Le deuxième jour  s’écoula 
sans aucune avancée. La  compa-

gnie aérienne fit alors pression 

pour ramener les passagers  à  Tel 

aviv, ou les laisser sur place. Face à 
cette tension, les organisateurs 

semblaient totalement désempa-

rés. C’est alors que l’un d’eux se 

rappela qu’un des animateurs prin-
cipaux de la station, resté en 

Israël, était devenu un fervent 

‘Hassid ‘Habad.  

À 19h00, il le contacta pour que 
celui-ci sollicite une bénédiction 

du Rabbi par l’intermédiaire des 

« Igrot Kodech » (une trentaine 

de volumes recueillant des milliers 
de lettres envoyées par le Rabbi).  Cinq minutes plus tard, 

Ami Maimon, l’animateur ‘Hassid ‘Habad , s’empressa d’en-

voyer à son collègue Ariel Dehry,  bloqué à Malte,  la réponse 

miraculeuse du Rabbi. En effet, la page  ouverte providentiel-
lement par Ami Maimon et qui correspondait à la lettre  no 

918,  débutait par les mots suivants :  « J’ai appris,  par la 

grâce de D’…  que vous venez d’obtenir l’autorisation d’en-

trée au Maroc » !!! (Lettre adressée au Rav C. Matusof et son 
épouse dans les années cinquante). 

 Il l’incita  à  montrer cette « autorisation officielle » aux 

autorités aéroportuaires de Malte. Devant l’incrédulité de 

ceux – ci, Ariel Derhy leur proposa de recontacter leurs col-
lègues de Marrakech. Leur réponse fut alors : « Bienvenue au 

Maroc, nous éclairons la piste et vous attendons ! ». 

A cette nouvelle les passagers entonnèrent spontanément des 

chants de louanges pour remercier D’… de ce miracle,  an-
noncé  prophétiquement par le  Rabbi ! 

Miracle de ‘Hanouka à Malte 

Ils ont vécu ce Miracle 

Cette semaine, le Courrier de la Guéoula est dédié 

Pour la guérison  

immédiate et complète de  
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