
Rabbi Chnéor Zalman, le Admour Hazaken, fonda 
la ‘Hassidout ‘Habad à Lyozna en 5536 (1776). De 
très grands érudits, dont Reb Zalman Zezmer, 
furent attirés par cette lumière nouvelle et s’at-
tachèrent au Admour Hazaken. Bien que faisant 
parti des plus jeunes il se distingua très rapide-
ment, le Admour Hazaken le citant même dans 
un de ses Maamarim (discours 
‘Hassidiques). Reb Zalman Zezmer ne fut 
pas, dans un premier temps, un adepte 
de la ‘Hassidout, et ce n’est qu’au bout 
d’un long processus durant lequel il fit 
connaissance de grands ‘Hassidim dans 
sa ville de Vilna, qu’il décida de le deve-
nir. Plus précisément, c’est sa rencontre 
avec Reb Binyamin Kletsker qui fut dé-
terminante. 

Ouvrons une petite parenthèse pour 
présenter ce ‘Hassid hors du commun. 

Reb Binyamin possédait une affaire très 
prospère de négoce de bois, mais sa 
seule préoccupation était le service 
Divin. Le Rabbi raconta à de multiples 
occasions l’anecdote suivante : Un jour, 
alors que Reb Binyamin établissait son 
bilan comptable et après avoir addition-
né une série de gros chiffres, il tira un 
trait et au lieu d’écrire le résultat, il nota 
« Il n’y a rien en dehors de D-ieu »... 
c’était là sa seule conclusion ! 

Revenons à Reb Zalman Zezmer. 

Une fois, il se trouva dans la même sy-
nagogue que Reb Binyamin Kletsker, 
c’était alors Chabbat-Za’hor (comme ce 
Chabbat). Lorsque le lecteur de la Torah men-
tionna le souvenir d’Amalek, l’ennemi héréditaire 
du peuple Juif qu’il convient d’effacer, Reb Zal-
man vit une expression de haine sur le visage de 
Reb Binyamin. Comprenant qu’il s’agissait d’un 
ressenti spirituel très élevé, il questionna peu 
après Reb Binyamin : « Où as-tu acquis cette 
haine de Amalek ? ». « À Liozna ! », lui répondit 
Reb Binyamin. Cette réponse acheva de con-
vaincre Reb Zalman Zezmer et c’est à Liozna, 
chez le Admour Hazaken, qu’il se rendit pour 
devenir le grand ‘Hassid que nous connaissons. 

Au-delà du "Amalek physique" qui se présente 
régulièrement afin d’anéantir le peuple Juif et 
dont le Tout-Puissant nous sauve dans sa grande 
bonté, la ‘Hassidout explique qu’il existe un 
"Amalek spirituel" qu’il convient d’identifier, de 
démasquer et de combattre. En effet, la valeur 
numérique de « Amalek » (240) est la même que 
le mot « safek » qui signifie le doute. Cet ennemi 
s’est présenté sur la route des Enfants d’Israël 

lors de leur Sortie d’Egypte et a réussi à les faire 
douter de D-ieu ! Ils ont pourtant assisté aux 
miracles les plus extraordinaires! 

Quelle est donc la recette d’Amalek ? la réponse 
provient du verset de "Béchala’h" qui parle de la 
guerre d’Amalek : « Il t’a rencontré sur le chemin 
de ta Sortie d’Egypte ». Le mot « kore’ha » peut 

se traduire par « te rencontrer » mais aussi par « 
te refroidir ». Là se cache sa méthode ! 

 Lorsqu’un Juif vit une vie de Torah avec chaleur 
et enthousiasme, ou quand il est témoin d’un 
miracle,  la voix d’Amalek peut alors résonner en 
lui : « Voyons ! tu es une personne intelligente, tu 
devrais adopter une attitude plus cérébrale et 
plus mesurée ! Certes, on peut ressentir la Divini-
té, mais cette perception doit s’accompagner 
d’une retenue digne du sage que tu es ! ». Ce qui 
dans un premier temps semble être un léger 
"refroidissement" de notre ardeur, peut rapide-
ment se transformer en doute. 

 Voilà pourquoi la Torah nous met en garde 
contre Amalek. C’est également la raison pour 
laquelle nous récitons après la prière du matin « 
les Six Souvenirs » que la Torah nous recom-
mande de mémoriser et où est mentionné le 
souvenir d’Amalek. 

Le « ‘Hida » (Rabbi ‘Haim Yossef David Azoulay – 
18 ème siècle) s’interroge sur la juxtaposition de 
ces deux sujets : celui du souvenir d’Amalek et 
celui du don de la Torah sur le Mont Sinaï . 

Il répond qu'ici est contenu le remède contre 
Amalek. Si le doute en D-ieu s’insinue dans notre 
esprit, il conviendra de se rappeler du don de la 

Torah où toutes les âmes du Peuple Juif 
étaient présentes, et faire revivre en 
nous cet évènement majeur de nature à 
chasser tous les doutes. 

En 5751 (1991) le Rabbi s’étonna qu’après 
avoir assisté aux miracles dont D-ieu 
nous a gratifié lors de la « Guerre du 
Golfe », nous ne nous soyons pas en-
thousiasmés davantage. « Il aurait fallu- 
dit-il- sortir et danser dans la rue pour 
remercier l’Eternel ! ». 

le Rabbi avait pourtant affirmé qu’il 
s’agissait là de miracles liés avec la 
Délivrance... 

Trente et un ans plus tard, face à l’ac-
tualité qui semble inquiétante, sachons 
garder notre confiance en D-ieu et 
comme nous lirons dans le prochain 
psaume relatif aux 120 ans du Rabbi « Il 
ne dormira pas le gardien d’Israël ». 

Si Amalek, le doute, fait son apparition, 
sachons le combattre et faire comme 
Reb Zalman Zezmer, «aller à Liozna» 
acquérir la haine de Amalek qui est 
l’antidote contre le «safek», le doute. 
Pour nous, cela signifie vivre avec le 
Rabbi, se rappeler et mémoriser ses 

enseignements. 

Le Talmud nous apprend que face au maître qui 
enseigne la Torah, nous sommes comme au Sinaï 
lors de la révélation de la Torah . 

Suivons l’indication du ‘Hida et ayons en tête le 
« don de la Torah », lorsque le Rabbi nous an-
nonça que nous sommes dans la période Messia-
nique, que Machia’h a déjà été mandaté par        
D-ieu et qu’il a déjà débuté son œuvre. Nous 
nous rappellerons également le fameux Pourim 
5713 (1953) et la participation du Rabbi dans 
l'anéantissement de Staline (que D-ieu efface 
son souvenir), que nous raconterons dans le 
prochain numéro, avec l’aide de D-ieu. 

Ainsi et sans aucun doute, nous assisterons aux 
très grands miracles annoncés : D-ieu règnera 
sur tout l’univers, et toute l’humanité connaîtra 
la paix, avec la révélation totale du Rabbi Chlita 
Roi Machia’h. 

Le 
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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 

Sans aucun doute ! Le’haim 



 Lettres du Rabbi -עצתו אמונה 

 

Lettre du Rabbi sur le thème : L'étude de la Torah et la Parnassa 

 

... Vous connaissez le verset suivant : "Si vous marchez dans Mes 
décrets et si vous gardez Mes Mitsvot et les respectez, Je vous 
donnerais vos pluies en leur temps" (début de la Parachat 
Bé'houkotay). Rachi explique : "Si vous gardez Mes Mitsvot : en 
faisant porter votre effort sur la Torah". Mon beau-père, le Rab-
bi, souligne à quel point cet effort est essentiel. 

Il faut donc consacrer son temps et investir son intellect dans 
la Torah de D.ieu. Si les préoccupations que l’on a et la nécessi-
té de gagner sa vie ne permettent pas de consacrer la majeure 
partie de la journée à l’étude, de manière permise par la Torah, 
on investira néanmoins son effort en elle et Hachem en aura 
conscience. Il accordera donc Sa bénédiction et "vos pluies en 
leur temps" (référence à la Parnassa). Peu à peu, on améliorera 
ses moyens d’assurer sa subsistance. Ainsi, on pourra, de façon 
sans cesse accrue, se consacrer à l’étude de la Torah, accomplir 
les Mitsvot et connaître l’avancement, matériellement et spiri-
tuellement ... " 

Extrait de la lettre 826 

Tout dépend de nous 

Sur notre génération appelée "Talon du 
Machia'h" (la  période ultime avant la révé-
lation de Machia'h),   repose le devoir de 
terminer le travail de "décantation des 
étincelles Divines", et de concrétiser la ré-
vélation du Machia'h ici-bas, « למטה מעשרה

 - טפחים 
en dessous de dix coudées » (expression 
pour désigner le  dévoilement le  plus 
proche de la surface de ce monde maté-
riel ).  

Même le fait de réfléchir pendant un mo-
ment très court à ces sujets, devrait provo-
quer frissons et tremblements, par le fait 
de savoir que toutes les descriptions formi-
dables dont parlent nos Maîtres au sujet du 
Machia'h et des révélations qui se feront 
jour alors, tout cela,  dépend de notre tra-
vail !!! 

(Likoutei-Si'hoth, volume 23, page 458) 

Le Rabbi a ajouté par la suite, en 5751, que 
le travail de décantation des étincelles Di-
vines était lui aussi terminé, et qu'il ne 
nous restait plus qu'à accueillir Machia'h !!! 

#BRÈVES 

La Sidra Vayikra traite essentiellement des "Korbanoth", les of-
frandes animales apportées à différentes occasions, autant par des 

individus que par la communauté.  

Le  
début, qui donne son nom à la Sidra, nous en-
seigne que "chaque Ordre divin, chaque Discours, 
chaque entretien, était précédé d'un appel 

(Vayikra : Il appela), exprimant l'affection" (Rachi sur la Sidra).  

La fin de la Sidra parle d'"une personne qui transgresserait". Il ne 
s'agit pas d'une faute involontaire, mais d'un blasphème contre D-
ieu, suivi d'une dénégation sous serment. Les derniers mots ne 
laissent aucun doute "pour en être coupable".  

Selon le principe voulant que la fin possède un lien avec le début 
(Sefer Yetsirah), il est permis de se demander quel peut être le 
point commun entre "appel par affection" et "pour en être cou-
pable".  

C'est la suite du commentaire de Rachi, sur le verset I, qui nous en 
donnera la réponse "Mais pour les prophètes des autres nations, Il 
apparaît en une expression provisoire et trouble". A première vue, 
on ne comprend pas le besoin qui anime Rachi d'expliquer la dif-
férence qualitative de prophétie entre Moché et les prophètes des 
nations. Un "appel" provenant, comme pour Moché, d'une dimen-
sion plus élevée que l'ordre lui-même, aurait-il pu être adressé à 
ces prophètes ?  

La réponse  

Si "l'appel" était du même niveau que la Torah, il n'aurait pu être 
reçu par un prophète non-juif, dont la Torah n'est pas l'héritage 
inné.  

En revanche, un appel adressé à Moché, et provenant d'une source 
plus élevée que le niveau des Commandements, aurait pu être 

perceptible par les prophètes des nations. Car il proviendrait alors 
de l'Essence de D-ieu, supérieure à tout engagement : "Je ne sais 
pas encore ce qu'Il préfère" (Midrach-Rabba sur Béréchith, fin du 
2ème chapitre). C'est pourquoi Rachi vient préciser que leur pro-
phétie ne leur parvenait que d'une façon provisoire et trouble et 
non "par affection". Car, même si pour le Créateur "Essav est le 
frère de Yaacov" (Mala'hi, chapitre I, verset 2), toutes les valeurs 
étant semblables devant Lui, cependant "... J'ai aimé Yaacov et haï 
Essav", l'E-temel exprime là un choix tout-à-fait libre et sans la 
contrainte de la raison.  

Là est le lien entre le début et la fin de la Sidra : les transgressions 
volontaires, dont il est question à la fin, deviendront - après l'ef-
fort expiatoire et le pardon - des actions méritoires. Grâce à l'af-
fection divine exprimée dans "l'appel" du début.  

Car cet appel est antérieur à toute la Torah. Cela sous-entend que 
même dans le cas d'une transgression totale de la Torah, venant 
de l'Essav présent en chacun, l'affection pour Yaacov n'en est pas 
altérée. Et D-ieu continue de l'aider dans ses efforts d'expiation, Il 
est prêt à tout instant à pardonner ses rebellions, jusqu'à leur 
reconversion totale en qualités positives.  

La puissance de la Techouva  

C'est ce qui explique la supériorité de "Baalei Techouva" (ceux qui 
sont revenus à l'observance de la Torah) sur les Tsadikim, porteurs 
d'une perfection innée : 

Les Tsadikim ne se consacrent qu'à l'affinage des énergies tom-
bées dans le matérialisme, les actes physiques permis par la To-
rah, car ils n'ont pas de relations avec les énergies tombées plus 
bas, et qui animent les actions interdites. Il n'est pas licite, pour 
cela, de vouloir s'occuper de ces éléments interdits pour les faire 
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évoluer vers la Sainteté, car cette évolution ne peut dépendre du 
pouvoir humain, a priori.  

Il en va tout autrement des "Baalei-Techouva" :  

En remontant, par la force de la Techouva, du domaine des forces 
du mal, où gisent également les interdits, ils font remonter avec 
eux les énergies perdues dans les actes interdits, même dans les 
transgressions volontaires, qui sont des oppositions ouvertes à la 
Volonté Divine. Cette puissance que possède la Techouva, de sau-
ver les énergies tombées dans les rebellions contre la Volonté 
Divine, est la preuve qu'elle provient de l'Essence même de Dieu, 
car, Maître de toute volonté, Il engage celle-ci dans la Torah, en 
pleine liberté et sans aucune contrainte. Ce qui n'est pas le cas 
lorsque que cette Volonté est déjà exprimée sous la forme des 
Mitzvoth.  

Cela signifie que toute atteinte à Sa Volonté n'en est pas une par 
rapport à Lui-Même, et elle ne peut empêcher que, par la Te-
chouva, lien direct avec Lui, la force qui en découle puisse se dé-
voiler ici-bas, et annuler l'existence même des rebellions anté-
rieures.  

Or, si l'on considère les Tsadikim, même ceux dont le service s'ex-
prime par un amour intense, une perception de la Présence Divine 
reçue comme un délice, ils ne peuvent révéler qu'une Volonté 
limitée à la Torah, puisqu'ils la ressentent avec délices, et cela 
indique que leur "être" spirituel ne s'est pas totalement annulé, et 
qu'il recherche ce qui est conforme à leur plaisir.  

En revanche, cher les "Baalei-Techouva", dont le service exprime 
une perpétuelle insatisfaction d'eux-mêmes et de leur conduite, 
cette absence de considération pour eux-mêmes annule toute 
obstruction à la présence révélée de l'Infini ici-bas.  

"Israël fait Techouva, et il est aussitôt sauvé" 

 

Reb Mendel Futerfass : Suite  

Au sein du goulag, il rencontra un ancien ingénieur de l’armée 
tsariste chargé de la conception urgente et novatrice des 
ponts permettant aux troupes chargées de matériel militaire 
de traverser des fleuves. Il s’agissait 
d’installer des toiles gonflées d’air, 
flottant sur l’eau sur lesquelles 
étaient installés des tabliers permet-
tant de soutenir les charges.  

Les prisonniers s’étonnèrent qu’il 
faille la plupart du temps construire 
des ponts solides alors qu’il suffirait 
de concevoir ce type de pont som-
maire. L’ingénieur leur répondit que celui-ci pouvait se dégon-
fler rapidement en cas d’atteinte par une balle. La rapidité et 
la facilité d’une telle œuvre n’était pas un gage de solidité.  

Au cours d’un farbrengen, Reb Mendel Futerfas fit le parallèle 
entre le pont et le lien unissant un juif à son créateur. Nous 
faisons passer beaucoup de choses sur le pont : la tefila, 
l’étude, les mitsvoths. Cependant, nous devons nous deman-
der si notre pont repose sur des bases solides. Il peut arriver 
qu’une petite épreuve ébranle notre foi et mettre à mal toute 
notre Service Divin. Un juif doit construire un pont solide, 
stable qu’aucune balle ne puisse endommager.  

Un autre jour, Reb Mendel fit la connaissance d’un cosaque, 
provenant des tribus russes vouées corps et âmes au Tsar. Il 
lui narra les conquêtes guerrières réalisées au moyen de puis-
sants chevaux sélectionnés pour leur courage à affronter l’ad-
versaire au péril de leur vie. Chaque enfant cosaque recevait 
un cheval entretenant avec lui un lien indéfectible contribuant 
aux réussites impériales.  

L’épreuve de sélection consistait pour le cheval à passer le 
Dniepr, fleuve redoutable. Beaucoup n’en ressortaient pas. Les 
plus courageux parvenaient à le traverser. Mais une ultime 
épreuve déterminait leur sélection. En effet, étaient finale-
ment retenus les chevaux qui se montraient capables, bien 
qu’à bout de forces eux-mêmes, de retourner dans l’eau et de 
tirer leur congénère sur la berge.  

Lors d’un farbrengen, Reb Mendel Futerfas expliqua que par-
fois un juif peut accomplir beaucoup de bonnes actions. 
Néanmoins, il doit montrer sa capacité à sauver un autre juif 
qui se noie et ainsi prouver son Ahavat Israël.  

Reb Mendel Futerfas perdit quatre jeunes enfants. Un jour, 
son plus jeune fils Berl Futerfas qui vit encore à New York, 
tomba gravement malade. Son ami, Berkè h’eine, vint le soute-
nir moralement. Le médecin était présent et annonça à Reb 
Mendel que l’infection était fatale et que l’ami devait s’en al-
ler. Berkei Heine resta tout près de la maison pour dire des 
Téhilims. 

Il entendit son ami s’adresser à Hakadoch Barouh’ou et le 
supplier de guérir son fils Berl, en mettant en avant son mé-
rite de n’avoir jamais quitté un farbrengen avant la fin. Son fils 
a guéri. Reb Berkè Heine raconte ce qu’il est possible d’ap-
prendre de Reb Mendel Futerfas : la valeur d’un farbrengen 
(réunion ‘Hassidique ! ) 

Après Guimel Tamouz 5754, beaucoup de ‘hassidims se de-
mandèrent quelle position adopter désormais. Ils se tournè-
rent vers Reb Mendel pour obtenir quelque conseil. Il leur 
répondit « la Vérité se trouve là où il y a de la joie ! ».  

Ils le consultèrent au sujet de la pertinence de leur projet de 
voyage chez le Rabbi en vue des fêtes de Tichri 5755. Il leur 
confirma que le Rabbi était vivant et lui-même fit le voyage. Ce 
fut, pour lui, le dernier avant sa disparition chez son fils à 
Londres. Reb Mendel nous a toujours encouragés à dire « 
Yéh’i Adonénou… » et à croire en l’accomplissement de toutes 
les paroles du Rabbi, avec joie, en continuant à préparer le 
monde à recevoir Machia’h Tsidkénou. 

Un exemple vivant 



C‘est  
l’histoire d’un couple avec lequel nous restons 
en contact, et qui fréquente même le Beth-
‘Habad, une histoire qui ne trouva son dénoue-
ment que récemment. 

Ils s’étaient mariés, en Israël, il y a un peu plus 
de cinq ans. Mais quelques mois plus tard, et 
alors qu’ils attendaient heureux événement, 
survint un accident prénatal, qui les laissa ef-
fondrés, malgré les consolations de leurs amis, 
les assurant qu’un tel risque pouvait exister. 

Hélas, cet accident se répéta encore plusieurs 
fois, les rendant malheureusement familiers de 
ce drame en série…Au cours des années sui-
vantes, ils passèrent des examens et suivirent 
des traitements nombreux, virent des spécia-
listes, des généticiens et d’autres sommités…
mais le problème demeurait. 

On peut imaginer leur désespoir à chaque nou-
vel accident, et le sentiment d’impuissance qui 
était leur pain quotidien, L’année passée, quelque temps avant la Fête de 
Pessah, ils décidèrent d’oublier tout cela et de partir pour une mission 
courte, dans le but de nous aider au Beth-‘Habad de Kassoul, dans le 
nord de l’Inde, sous la direction des émissaires principaux, le Rav Dany 
Winderbaum et son épouse, à préparer le Séder, un événement inou-
bliable réunissant 400 Juifs, se réjouissant et chantant de tout leur cœur. 

Après la Fête, le mari se prépara à rédiger une lettre à l’intention du Rab-
bi, lui demandant ce qu’ils devaient faire, alors que tous les diagnostics 
médicaux avaient été inefficaces à cerner leur problème. Puis il introdui-
sit sa lettre dans le volume des « Igueroth-Kodech » à sa portée, et voici 
ce qu’il lut (volume 22, pages 266-267) : 

« Quant au fait que sont décédés vos enfants, D-ieu en préserve… ce qui 
vous a occasionné bien des larmes…nous vous écrivons alors ce que vous 
devez faire, intensifier l’étude des Lois de Pureté (conjugale). La suite de 
la lettre disait : « A ceux qui n’ont pas encore été bénis par une descen-
dance »…. Et suivait une directive recommandant de vérifier s’il ne fallait 
pas solliciter le pardon d’une proposition antérieure de mariage, puis de 
faire vérifier les Téfilines et les Mézouzoth, enfin de donner à la Tsédaka, 
les veilles de Chabbath et de Fêtes. Elle se concluait par une Béra’ha pour 
donner de bonnes nouvelles dans tout ce qui précède.  

Le voyant en proie à une vive émotion, je lui en demandai la cause. Il me 
montra alors la réponse et m’expliqua à quel point elle était accordée à 
leur situation. 

Après la Fête, ils retournèrent en Erets-lsraël, mais avec le temps, ils ou-
blièrent les directives reçues du Rabbi. Pourtant, plusieurs mois après, le 
mari rencontra un ami, appartenant à ‘Habad, et, tout en faisant la route 
avec lui, il lui raconta la réponse qu’il avait reçue alors qu’il était en Inde. 
Lorsque son ami entendit cela, il en fut immédiatement ému, et il lui de-

manda s’il avait accompli ces directives. Assez gêné, il avoua qu’il avait 
malheureusement négligé cela, et principalement la demande de pardon 
à sa relation antérieure, à cause surtout de la difficulté envisagée de re-
trouver ses coordonnées téléphoniques. L’ami, qui avait été stupéfait de 

tout ce récit, prit sur lui de retrouver les numé-
ros en question, et on se quitta sur une volonté 
commune d’accomplir la directive du Rabbi. 

Le numéro fut trouvé, et la demande de pardon 
parvint à sa destinataire. Parallèlement, ils fi-
rent vérifier Tefilines et Mézouzot,  et sa femme 
commença à donner à la Tsédaka avant chaque 
allumage des bougies de Chabbat le tout accom-
pagné d’un renforcement notoire en matière de 
Torah et de Mitsvot. 

C'est à cette époque qu’ils firent la connaissance 
d’un médecin remarquable, le Professeur Acher 
Bachiri, envoyé par la Providence, qui s’occupa 
avec dévouement de leur problème. Et, D-ieu 
soit loué, un an exactement après qu’ils aient 

commencé à accomplir les directives du Rabbi, vint au monde leur pre-
mière fille, un bébé en parfaite santé ! 

« Nous n’avons pas le moindre doute », nous dit le mari, « que c’est par le 
mérite de la Béra’kha du Rabbi, et les prières que nous avons adressées 
en ce sens à Hachem que ce miracle évident, empruntant les voies natu-
relles, fut réalisé pour nous. 

Merci à HACHEM et à son fidèle Emissaire » ! 

ces faits sont relatés par Rav Yoel Kaplin, 
l’un des membres actifs du Beth ‘Habad de 

Kassoul, en Inde 

une bera’ha au sein de la détresse  

Ils ont vécu ce Miracle 

Cette semaine, le Courrier de la Guéoula est dédié 

Pour le mérite de  

Yeouda ben Hanna  

Et le mérite de ses enfants et petits enfants 
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