
Deux  
‘hassidim vivant à 
Odessa voyagè-
rent un jour à 

Loubavitch. À leur arrivée, le premier entra en 
Yé'hidout (audience privée) chez le Rabbi 
Maharach (Rabbi Chmouel, le 4ème Rabbi). Le 
Rabbi lui demanda d’où il venait.  
« D'Odessa » lui répondit-il. « Comment se 
passe la vie là-bas ? » questionna alors  le 
Rabbi. « Très bien,  D-ieu merci, nous 
sommes une communauté active et unie, il 
existe beaucoup de lieux de prière et d’étude, 
ainsi que des réseaux d’entraide », indiqua le 
‘Hassid. Satisfait, le Rabbi sortit de son tiroir 
une belle pièce d’argent ; « voici une partici-
pation à ton voyage » lui dit-il en lui tendant 
la pièce. À sa sortie, son ami, qui s’apprêtait à 
entrer à son tour en Yé'hidout, l’interrogea 
sur son échange avec le Rabbi et exprima son 
étonnement :  « Comment as-tu pu occulter 
les aspects  moins positifs de notre ville ? as-
tu oublié les différends qui agitent   notre 
communauté ? les Juifs moins pratiquants 
etc… ? moi je vais raconter toute la vérité ! ».  

Le Rabbi écouta attentivement le compte 
rendu du second ‘Hassid et lui donna comme 
participation a son voyage une toute petite 
pièce. « Rabbi !  Pourquoi m’avoir donné une 
toute petite pièce, alors que je ne vous ai rien 
caché, et mon ami qui ne vous a relaté 
qu’une partie de la réalité, vous lui avez ac-
cordé une plus grande  contribution  ? ». 

 Rabbi Chmouel lui expliqua : « Afin de con-
naître la vie communautaire d'Odessa, je n’ai 
besoin ni de ton témoignage ni de celui du 
premier ‘Hassid !  En revanche, il m’est impor-
tant de savoir dans quel Odessa chacun de 
vous réside  ! ». Celui qui s’habitue à  voir 
uniquement le positif de chaque situation, vit 
dans un « Odessa positif » et réciproque-
ment, celui qui est constamment dans l’ac-
tion et le positif, ne verra que le bien dans 
chaque situation. 

La personne, enthousiaste, se consacre à la 
mission d’illuminer ce monde matériel et 
considère les épreuves uniquement comme 
des défis à relever, tout en étant pénétré de 
la foi en D-ieu, ne verra que le bien et vivra 
dans un « Odessa positif ». C’est cette atti-
tude que voulait mettre en valeur le Rabbi 
Maharach. 

Cet enseignement est d’autant plus d’actuali-
té puisque le Rabbi Roi Machia’h nous enjoint 
de nous préparer et de  vivre la Délivrance 
dès à présent en transformant chaque jour 
en « jour de Guéoula ». Il nous a également 
indiqué comment le réaliser, en étudiant les 

textes de la Torah traitant de Machia’h, es-
sentiellement dans ses Si’hot (discours). La 
Torah issue de l’esprit Divin a la faculté d’im-
prégner l’esprit humain. Celui ci pourra alors 
voir le monde évoluer et avancer vers la Déli-
vrance définitive et assister à la révélation de 
la lumière Divine jour après jour.  C’est cela 
« vivre pleinement la Délivrance » ou selon 
l’histoire racontée plus haut  « vivre dans un 
Odessa positif ». 

De tout temps, le Peuple Juif a été conscient 
qu’il n’existe rien de fondamentalement né-
gatif, dès lors que tout provient de D-ieu. 
Néanmoins, face aux terribles épreuves en-
durées tout au long de   notre Histoire, com-
bien cela a-t-il été difficile, parfois, à intégrer   
parfois... La ‘Hassidout est venue enseigner 
un concept nouveau :  « la chute est au ser-

vice de l’élévation ». Certes, des épreuves 
existent, mais ceci a pour objectif l’élévation 
et la remontée. 

 Le Rabbi, surtout à partir de l’année 5751 
(1991) va encore plus loin ; la chute  et l’échec 
font partie intégrante  du plan Divin . La diffi-
culté n'est "qu'apparente ". Cette évolution 
de notre compréhension est possible car  
plus nous nous rapprochons de la Délivrance, 
plus l’origine Divine de chaque chose et de  
chaque situation se révèle. Nous pouvons 
observer  les changements positifs de ces 
dernières décennies tant dans le monde en 
général, que concernant la situation des Juifs, 
incomparable avec ce qu’elle était encore 
dans des époques pas si lointaines… 

Et  c’est justement cette perception qui nous 
permet d’effacer les dernières traces de né-
gativité apparente. Réaliser que le Tout-
Puissant nous accompagne et que sa Révéla-
tion  définitive est si proche,  nous aide à 
abattre les dernières barrières de l’exil. 

Cette vision positive a le pouvoir de transfor-
mer rétroactivement les évènements les plus 
obscurs de notre Histoire. Ainsi en est-il de 
l’enseignement magistral du Rabbi,Chabbat 
« ki- Tissa » 5752, il y a tout juste trente 
ans,qui  explique que la faute du veau d’or 
bien que très grave, fait partie d’un plan Divin 
global qui fait de l’échec une étape construc-
tive.  Ainsi explique-il « les enfants d’Israël 
de par leur âme, n’ont aucun rapport avec  la 
faute ! ». En effet, la faute conduit à  la dé-
couverte  des «bas-fonds »de la personnalité; 
en réparant cette faute, on opère une 
« élévation » des traits les plus obscurs de 
notre personne, d’où le titre de la Paracha 
« Ki Tissa » se traduisant par: « Lorsque tu 
élèveras... ».  

Puisque nous sommes si proches de la Déli-
vrance, nous pouvons et nous devons porter 
un regard uniquement positif sur ce qui nous 
entoure, et en premier lieu sur chaque per-
sonne: nous devons  « vivre dans un Odessa 
positif ». 

« Vivre la Guéoula » doit être notre seul leit-
motiv, surtout en ce(s) mois d’Adar où la Ha-
la’ha ( la loi juive) nous recommande de ra-
jouter dans la joie. Et pour citer le Rabbi: 
« Réjouissons-nous de la Délivrance qui est 
en train d’arriver ! » 

Le 

Du 11 au 17 Adar 1 5782, 13 au 19 Février 2022 

de la 

KI TISSA ה“ב  ●  1104 

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

Allumage des bougies :  

17H58 
Sortie du Chabbath :  

19H06 

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 

Positif ! Le’haim 



Le Dvar Mal’hout en un mot 

Notre Paracha nous relate le re-
tour  de Moché Rabénou du Mont 

Sinai avec les deuxièmes Tables De La Loi - " Lou'hot", après que les 
premières eurent  été   brisées suite à la faute du " Veau d'Or". Lors de 
cette descente, des "rayons de lumière" éclairaient son visage. 

Pourquoi ces rayons étaient ils absents lorsque Moché redescendit 
avec les premières " Lou'hot " ? 

Les enfants d'Israël, après la faute du veau d'or,  avaient atteint le ni-
veau de "Baal -téchouva" (ceux qui ont totalement réparé leur faute) et 
avaient ainsi  transformé et élevé la matière la plus grossière qui était 
à l'origine  de leur faute. Ils avaient, grâce à leur Téchouva, dévoilé une 
lumière Divine intense dont avait beneficié Moché lui même, ce qui 
n'était pas le cas la première fois ! 

Ceci  explique le voile que Moché devait porter sur son visage, unique-
ment lorsque les enfants d'Israël étaient occupés dans leur quotidien, 
car le monde dans lequel ils évoluaient à ce moment-là ne pouvait 
supporter un tel rayonnement. En revanche, lorsqu'il leur parlait, il 
retirait ce voile, car les enfants d'Israël, grâce à la réparation de leur 
faute, s'étaient élevés à un niveau leur permettant de  profiter de cette 
lumière Divine. 

Cependant, après le travail des enfants d'Israël tout au long de l'exil, le 
monde pourra enfin contempler cette lumière intense qui émane de 
Moché Rabénou. 

Ce qui est valable pour Moché, l'est tout autant pour "l'extension de 
Moché dans chaque génération" (ainsi qu'il est écrit dans le Zohar), 
c'est à dire le Maître de la génération. 

Le Rabbi Chlita mh"m- Chabat Tissa 5752 

 Lettres du Rabbi -עצתו אמונה 

Les Igrot Kodech sont les lettres du Rabbi adressées à des mil-
liers de personnes à travers le monde. Tous les sujets sont évo-
qués dans cette correspondance. Chaque semaine, nous essaye-
rons d'aborder un thème développé dans Igrot Kodech.  

Cette semaine : la force du mois d'Adar 

J’ai reçu votre lettre, par laquelle vous m’apprenez que vous ne 
vous sentez pas bien, depuis quelques semaines. Le médecin 
préconise une intervention chirurgicale. 

Je voudrais vous adresser ma bénédiction pour qu’avec l’aide de 
D.ieu, tout se passe bien, que votre état de santé s’améliore, que 
vous alliez de mieux en mieux et que vous puissiez me donner 
de bonnes nouvelles en la matière. 

Nos Sages expliquent, dans le Midrach, que le signe astral du 
mois d’Adar est celui des poissons, ce qui est directement lié 
aux Juifs, desquels il est dit qu' « ils se multiplieront(1) sur la 
terre ». Ceux-ci, même dans leurs préoccupations terrestres et 
matérielles, se comportent comme des poissons qui ne peuvent 
s’écarter du lieu de leur existence, de l’eau, qui est par ailleurs, 
comparée à la Torah comme le dit le traité Bera’hot 61b. De 
même, les Juifs ne s’écartent pas de la Torah et des Mitsvot. 

Votre signe astral vous apportera une prompte guérison et une 
bonne santé. 

Dans l’attente de vos bonnes nouvelles, 

Notes 

 .Véïdgou, de la même étymologie que Dag, le poisson וידגו  (1)

Extrait de la lettre 1451 

#BRÈVES 

Notre Sidra, avant de relater, dans sa majeure partie, la transgression 
grave que fut la faute du veau d’or contient également l'ordre de con-
fectionner un élément du Tabernacle, le Bassin de cuivre devant servir 

aux ablutions des Cohanim avant qu'ils n'entrent pour assurer leur 
service.  

Ce  
bassin comportait une partie faite de miroirs as-
semblés et plaqués, offerts par les femmes d'Israël. 
Ces miroirs avaient une histoire : ils avaient servi, 

au temps de l'esclavage d'Egypte, à ce que ces femmes puissent se 
parer et se maquiller, pour tenter leurs maris, épuisés par le labeur, 
et concevoir ainsi une nombreuse progéniture, les "armées de D-ieu". 
Le Midrach explique ainsi le fait que le commandement de construire 
ce bassin figure à part, séparé des autres éléments du Tabernacle :  

1. Il porte un caractère accessoire, n'étant pas un élément du Service, 
mais une préparation ("les prêtres se laveront les mains et les pieds 
avant d’entrer au Service..."). De même pour les miroirs dont il était 
constitué, leur caractère de futilité fit dire à Moché qu'"ils étaient 
fabriqués pour la satisfaction de l'instinct du mal".  

2. Il comporte néanmoins un aspect profond, un caractère très élevé 
de transcendance. qui le lie spécialement à Moché (sa contenance en 
eau devait être suffisante pour les ablutions de 4 hommes, et la réfé-
rence désigne Moché, Aharon et ses 2 fils) et nous savons que Moché 
surplombait de loin, de par son niveau spirituel, les cohanim fils 
d'Aharon, et même ce dernier. De même pour les miroirs, qui possé-
daient un avantage particulier, ce qui fit répondre D-ieu à Moché : 
"Pourtant ceux-là me sont plus chers que tout".  

La plus haute transcendance  

Pour comprendre cette qualité, possédée par le Bassin, et particuliè-
rement par ces miroirs, il sera nécessaire de se pencher sur la finalité 

profonde du Tabernacle : "Ils Me feront un Sanctuaire et Je demeure-
rai au milieu d'eux". Edifier le Tabernacle, c'est introduire une innova-
tion extraordinaire : "faire demeurer la plus haute Sainteté dans le 
monde de la matière". Le désir du Créateur ne put se réaliser qu'en y 
employant des éléments matériels. L'Infini ne Se révèle pleinement 
ici-bas que si on utilise pour Sa Demeure des matériaux terrestres 
(or, argent, cuivre, etc), que l'on fait sortir pour ce but de leur condi-
tion figée, car "II désire une demeure au sein de l'extrême bas-
sesse" (Midrach-Tan'houma). C'est pourquoi il fallait que ce Taber-
nacle contienne un élément appartenant à l'extrême bassesse, "un 
objet fabriqué pour la satisfaction de l'instinct du mal", pour faire en 
sorte que celle-ci aussi loge le Tout-Puissant.  

Moché exige plus  

Néanmoins, Moché, qui percevait l'essence du Divin, voulait que la 
révélation de la Présence Divine fût perçue avec cette même clarté, 
et pour lui, les objets matériels courants, qui constituaient les élé-
ments du Tabernacle, étaient suffisamment "terrestres" pour que s'y 
réalise l'"Habitation de D-ieu dans l'extrême bassesse".  

En effet, les éléments ayant un jour été associés au plan bestial, ne 
peuvent, même après leur affinage et leur association au Service 
Divin, laisser voir directement l'essentiel. Ils ne livrent qu'une image 
indirecte, comme réfléchie par un miroir. Et Moché ne voulait pas que 
le Tabernacle, qui était destiné, selon lui, à une vision directe de 
l'Essence Divine, puisse contenir ce matériau (le miroir), qui était le 
signe d'un apport de forces négatives, affinées certes par l'effort, 
mais comportant toujours une dimension imparfaite. 

En d'autres termes, Moché voulait que l' "Installation de D-ieu ici-
bas" effaçât complètement la faute de l'Homme premier, qui avait 
introduit la connaissance du mal en la nature humaine, et lui re-
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donne ainsi la même pureté qu'au Sinaï. Mais quelque chose ne pou-
vait être passé sous silence : l'idolâtrie du veau d'or.  

Ne pas sursauter  

Cependant D-ieu lui répondit qu'il fallait cet élément à Sa Demeure : 
une bassesse incluant l'instinct du mal, mais qui fut utilisée pour 
mettre sur pied "les armées de D-ieu" (similitude de Tsiveoth, armées, 
et Tsovéoth, assemblées, qui parlent des miroirs, ainsi que des 
femmes qui les avaient offerts). En effet, la notion contenue dans le 
concept d'armée est celle d'une acceptation de la volonté hiérar-
chique. Or, cet effort ne se réalise que lorsqu'existait auparavant 
contestation de la part de l'instinct au mal, à qui l'on fait échec, en se 
pliant à cette discipline.  

Autrement dit, l'effort incluant le "retour" est incomparablement plus 
élevé maintenant que si le handicap de la faute n'avait pas existé. Et 
c'est pourquoi "ils Me sont plus chers que tout".  

C'est ce que nous enseigne le Bassin de cuivre : ne pas sursauter à 
cause des tentations présentés par le penchant au mal, et ne pas se 
décourager à cause des actes parfois bien bas que l'on a pu com-
mettre dans le passé.  

Au contraire : de même que le Bassin servait à "se laver mains et 
pieds", de même l'acte de se débarrasser ("se laver") des côtés néga-
tifs de la personnalité est plus précieux aux yeux de D-ieu que le 
service et l'effort que l'homme fournira ensuite. une fois instauré 
l'équilibre et le bien.  

C'est cet acte, consistant à transformer les éléments négatifs en sain-
teté, qui est plus cher à D-ieu que le Service, celui que l'on réalise 
plus tard, dans le Sanctuaire lui même.  

(selon le "Likoutei-Si' hoth, volume 6)  

 
 
Né à Tunis le 13 Nissan 5705 (1945), Rabbi Méïr Mazouz est le fils de Rabbi Matzlia’h 
Mazouz ד“הי  - Zatsal, Dayan et chef de la Communauté Juive de Tunis, fondateur 
de la Yéchiva «Kissé-Ra’hamim», et auteur de l’ouvrage de réponses rabbiniques 
«Ich-Matzlia’h». Eduqué et guidé par un tel père, Rabbi 
Méïr s’éleva dans l’étude de la Torah à un âge pré-
coce. A six ans, il était capable de lire toutes les 
Parachioth avec les Taamim (signes musicaux) et 
le sens précis de chaque mot. C’est également à 
cet âge qu’il commença l’étude de la Guémara. 

En 1971 (le 21 Téveth 5731) son père fut assassiné 
par des fanatiques tunisiens, et c’est à ce mo-
ment là que Rabbi Méir monta en Erets Israël, où 
il fonda la Yéchiva «Kissé-Ra’hamim» (réplique de 
celle fondée par son père) dans la ville de Bné-Brak. 

Il y enseigne aux élèves à comprendre toute la Guéma-
ra et les Richonim (les Décisionnaires antérieurs) dans toute la profon-
deur du sens littéral, selon la voie de ses maîtres, les Sages de Tunisie.Il veille 
également à ce que ses élèves se consacrent au service d’Hachem  par une Téfila 
faite avec ferveur, lisent régulièrement les Téhilim et étudient journellement le 
«'Hok-Léisraël ». 

Le Gaon Rabbi Méir Mazouz (Chlita) est connu pour sa droiture en matière commu-
nautaire, ne craignant rien ni personne lorsqu’il s’agit de faire entendre une opi-
nion soutenant les fondements de notre Torah : "Chelémout Haarets, Haam vé 
Hatorah" – combat pour l’intégrité de la Torah, d' Erets (la Terre) Israël et du 
peuple juif. C’est un homme discret et humble, accueillant chacun avec amabilité, 
aimant son prochain et aimé de ses semblables. 

Enfin, Il a fondé une institution qui publie les œuvres de Torah des Sages de Tuni-
sie, et il a contribué largement à rendre son éclat originel au Judaïsme tunisien. 

De l’esprit qui est sur toi 

Le Rabbi avait vu juste 

Parlant d’une manière plus générale de 
la situation du judaïsme mondial, dans 
une lettre adressée en Tévêth 5759 
(1999) au Rav Chalom Ber Wolpo, le Rav 
Mazouz déclare : 

«Ce fut une grande Tsédakah (  ici, à 
comprendre dans le sens de mérite) 
envers nous qu’Hachem réalisa,  en 
faisant rayonner la lumière du Rabbi 
tout de suite après la terrible Shoah, de 
telle sorte qu’il put ranimer des dizaines 
de milliers de membres du Peuple Juif. 
Trois éléments nous permettent de 
savoir qu’il avait vu juste : 

1 / chaque juif pratiquant doit sortir 
d’une position « défensive»  pour mener 
un « combat », bien entendu de 
manière pacifique, à l’exemple des 
«Chlou’him» - et c’est cela qui a 
rapproché des centaines de milliers de 
«Baalei-Téchouvah» à notre époque. 

2/  L’affaire de «Mihou-Yéhoudi» ( "qui 
est Juif"  traitée au paragraphe suivant). 

3/ Au sujet de la cession des 
«territoires», et même de la 
participation à des négociations sur 
«l’autonomie», tout le monde voit 
aujourd’hui les conséquences de ce qui 
a été fait.  

Qu’il soit de la Volonté Divine que même 
la déclaration du Rabbi au sujet de 
l’imminence de la venue du Machia’h se 
réalise très vite, sous nos yeux. Amen» 

La loi du Retour : Qui est juif ? 

«A une certaine époque, se trouvaient 
plusieurs personnalités, y compris des 
personnes suivant la Torah, qui n’ont 
pas prêté l’attention qui convenait à 
plusieurs sujets. Ainsi, il y a plus de 
trente ans, le Rabbi avait fait connaître 
la nécessité urgente de réparer le décret 
de «Mihou-Yéhoudi» (un amendement à 
la Loi du Retour) en spécifiant 
clairement dans ce décret qu’ est juive 
toute personne (née de mère juive, ou) 
qui s’est convertie selon la Hala’kha - loi 

juive. Certains n’ont pas réagi à ses 
paroles (alors qu’ils avaient l’autorité 
suffisante pour faire changer les choses)
…  alors que le Rabbi ne cessait de le 
clamer à la face du monde… 
Aujourd’hui, tout le monde récolte 
malheureusement les fruits (de cette 
attitude). Si l’on avait écouté le Rabbi à 
ce moment !...» 

Cet extrait provient  d’une interview au 
magazine Kfar 'Habad il y a plus de vingt 
ans … Des paroles qui sont encore de 
nos jours d’actualité. 

Interdit d’aider au démantèlement  

En Menahem-Av 5755 (1995), le Rav 
Mazouz fit publier une décision 
rabbinique disant qu’il est interdit à un 
Juif de prêter la main au démantèlement 
des implantations juives en Terre 
Sainte.  

Selon lui et en suivant l’avis du Rabbi à 
la lettre, tout retrait d’une implantation 
juive se trouvant en Erets Israël est un 
danger pour le peuple juif où qu’il se 
trouve. 

Il y déclara, entre autres, que «dans un 
cas où il est question de «’Hilloul 
Hachem» (profanation du Nom Divin)  et 
qui serait générateur de versement de 
sang (D.ieu nous en préserve), il n’y a 
plus lieu de témoigner de la 
considération à qui que ce soit».  

Rabbi Méïr Mazouz s’associa plusieurs 
fois à des rassemblements rabbiniques 
au sujet du «Pikoua’h-Nefêch» (danger 
mortel) constitué par les retraits et les 
concessions territoriales. Au cours d’une 
réunion de Mar-‘Hechvan 5759 (1998), 
dans le Beth Hamidrach du Rabbi de 
Sadigura זצ"ל, il appela les Rabbanim à 
«ne pas courber la tête, et à continuer à 
faire entendre l’opinion de la Torah avec 
fierté, pour proclamer que livrer des 
territoires d’Eretz-Israël est facteur de 
danger pour le peuple d’Israël… et il est 
impensable de signer un accord avec 
ceux qui désirent notre perte».  



«Toute  
personne qui a eu con-
tact avec ‘Habad, qu’elle 
fasse ou non partie de 

ce mouvement, a nécessairement vécu une expérience 
inoubliable, qu’elle racontera en disant : «Cela m’est arri-
vé». Ainsi en fut-il de l’auteur de ces lignes. 

Après trois ans de mariage, 
nous n’avions toujours pas 
été bénis par une descen-
dance, et ce, même après des 
traitements médicaux. J’étais 
à cette époque professeur à la 
Yéchivat «Ohalei Yossef-
Yits’hak» de Tunis. Un jour, le 
Rav Pinson s’en alla à New-
York, et sollicita du Rabbi une 
Béra’kha en notre faveur. Le 
Rabbi accéda à ma demande 
et nous mentionna sur le tom-
beau de son Maître et beau-
père le Rabbi Précédent, la 
veille de Roch-Hachana. Ce fut 
exactement pendant le mois 
de Tichri que sa prière fut 
exaucée, puisque neuf mois 
plus tard naissait notre fils, le 26 Sivan 5728 (1958)». 

Il raconte encore : «ll y a quatre ans ( nous étions en 1995, 
lorsque le Rav raconta cette histoire), une proche parente 
subit une attaque cérébrale (D.ieu nous en préserve), au 
sujet de laquelle les médecins déclarèrent que tout espoir 
était perdu. Un jeune homme, du nom de Chabtaï Wein-
traub partit à ce moment chez le Rabbi, devant qui il évo-
qua ce cas et sollicita une Béra’kha. 

Voici ce que le Rabbi lui répondit : «Grande réussite, de 
bonnes nouvelles, guérison prochaine», en lui tendant un 
dollar. Ce jeune homme revint en m’apportant le dollar, et 
quelques jours plus tard, la femme reprit connaissance et 
guérit». 

ll y a douze ans, mon épouse fut victime, elle aussi, d’une 
attaque au cerveau (D.ieu nous en préserve). Le 4 Tichri 
5751 (1991), je l’emmenai inconsciente à l’hôpital «Tel-
Hachomer». Après un scanner et d’autres examens, le pro-
fesseur me dit : «Elle restera ainsi désormais, privée de 

connaissance, et il n’y a rien à faire». Quelques jours plus 
tard, un Rav de mes connaissances  fut en visite chez le 
Rabbi. A son retour en Terre Sainte, il me rapporta un dol-
lar du Rabbi, et me dit : «Le Rabbi a dit «Grande réussite, 
de bonnes nouvelles, guérison prochaine». Deux semaines 
plus tard, D.ieu en soit loué, elle ouvrit tout-à-coup les 

yeux, et commença à parler. 
Le 10 Kislev 5752 (1992), nous 
étions tous les deux devant le 
Rabbi, accompagnés de notre 
fille Guéoula. Le Rabbi nous 
donna 9 dollars, et personne 
ne comprit la raison de ce 
nombre. Nous retournâmes 
en Eretz-lsraël, et mon 
épouse vécut neuf ans exac-
tement, pour s’éteindre le 16 
Kislev 5761, neuf ans jour 
pour jour après notre retour». 

Nous profitons de cette occa-
sion pour souhaiter une Re-
foua Chelema au Rav Mazouz 
Meir Nissim ben 'Hamsa ainsi 
qu’à tous les malades du 
peuple juif 

 le Rav Mazouz partage ici, des miracles du 
Rabbi, dont il a bénéficié. 

 Des miracles vécus par tous 
Ils ont vécu ce Miracle 

Cette semaine, le Courrier de la Guéoula est dédié 

 לעלוי נשמת

À la mémoire de  

R' Chimon ben Pin'has Guédalia Hacohen 

Chouchan Pourim 5739 -1979 


