
Une semaine au soleil 
Sur un vol très matinal au retour d’Erets Israël, 
l’auteur de ces lignes, un ‘Hassid ‘Habad de la 
région Parisienne vécut l’histoire suivante. 
L’avion quasiment vide venait de décoller, et le 
‘Hassid se dirigea vers le fond de l’appareil 
pour se laver les mains et se préparer à la 
prière du matin. C’est alors que surgit des toi-
lettes un individu impressionnant et presque 
inquiétant ; s’il dépassait allègrement les deux 
mètres de haut, sa carrure n’était pas en reste. 
Ce qui frappait le plus dans son apparence, 
était son crâne rasé et les 
tatouages qui couvraient une 
bonne partie de son corps. 
Mais le plus marquant était 
son regard... Du genre à vous 
faire baisser les yeux instincti-
vement. Naturellement, notre 
‘Hassid se mit « humblement » 
de côté afin de laisser passer 
cette honorable personne, tout 
en s’étonnant sur la diversité 
des touristes qui effectuaient 
un séjour en Israël. Au moment 
même où notre homme passa 
près de lui, notre ‘Hassid osa, 
malgré tout, lui demander s’il 
parlait le Français. A sa grande 
surprise et avec une voix 
rauque, il lui répondit qu’il 
parlait l’hébreu, et qu'il était 
Juif . Un « fils unique de D-ieu 
» ! Après avoir poussé un sou-
pir de soulagement, il lui demanda s’il souhai-
tait mettre les Téfillin. Il répondit fièrement par 
un « oui » tonitruant qui réveilla les quelques 
passagers alentour. La mise des téfillin ne fut 
pas une simple opération, les lanières du bras 
ne suffisaient pas à couvrir toute la main, le 
nœud de la tête fut élargi au maximum et il 
fallut même grimper sur un siège pour placer le 
boîtier de la tête. Au moment de réciter le ver-
set « Areini mékabel...» ( " je prends sur moi la 
mitsva: tu aimeras ton prochain comme toi-
même" ) selon la demande du Rabbi, notre 
voyageur conclut seul avec ferveur tout en le-
vant son bras comme le font les enfants dans 
les centres aérés, « Véhahavta léréa’ha kamo’ha 
» (tu aimeras ton prochain comme toi-même). 

Le reste du « Chéma » fut plus ardu, mais à sa 
grande surprise, lorsque le ‘hassid l’invita à 
conclure par une demande pour la Guéoula et 
commença « Ye’hi », l’homme termina lui-
même «... Adoneinou, Moreinou Verabeinou 
Mele’h Hamachia’h leolam vaed » ! La surprise 

était totale. « D’où connaissez-vous cette 
phrase ? » fut sa question, « comment ! répon-
dit-il, il n’y a que vous qui voulez Machia’h ? moi 
aussi je le désire ! ». « Et où avez-vous appris la 
première citation ?» fut la seconde question, 
« eh bien sachez qu’étant petit, j’ai participé 
deux fois à la parade de Lag Baomer dans ma 
ville en Israël, où cette phrase nous a-t-on dit, 
constituait l’enseignement principal de ce 
grand jour ».  

« Combien est unique ton peuple Israël !», cha-
cun possédant une âme d’une beauté et d’une 
richesse incomparables. Combien également 
pouvons-nous apprécier l’affirmation du Rabbi 
que le monde est désormais prêt pour la Déli-
vrance et quelle force possède une parade de 
Lag Baomer instituée par le Maître de notre 
génération. 

Le Rabbi affirma à plusieurs occasions que 
Rachbi (Rabbi Chimon Bar Yo’hai) ainsi que le 
Rachbi de notre génération (le Rabbi Chlita Roi 
Mashia’h) marchaient avec les enfants à Lag 
Baomer ! Nous sommes, par conséquent, tous 
invités avec nos enfants, à nous joindre la se-
maine prochaine (Jeudi) aux différentes mani-
festations organisées par les émissaires du 
Rabbi dans chaque communauté et ainsi béné-
ficier de tous les bienfaits de ce Grand Jour.  

Cette année, nous célèbrerons la veille de Lag 
Baomer, un évènement particulier: la conclu-
sion de l’étude de l’œuvre du Rambam 

(Maïmonide) instituée également par le Rabbi. 
Rappelons que chaque année, la conclusion de 
cette étude tombe à une date différente. A ce 
sujet, le Rabbi nous a envoyé un cadeau depuis 
5745 (1985). En effet, cette année-là, le jour de 
Lag Baomer, il expliqua le lien profond unissant 
Rabbi Chimon Bar Yo’hai qui possédait l’âme de 
Moché Rabénou selon Rachbi dans son livre du 
Zohar, à Rabbi Moché Ben Maïmone (Rambam). 
Il ajouta que l’étude des deux ouvrages (la 
‘Hassidout étant l’extension du Zohar) avait 

pour vertu d’amener la paix 
dans le monde et surtout la 
Guéoula définitive. Trente-sept 
ans plus tard (cette année), 
nous célébrerons ces deux 
lumières en même temps ! 

La liste des célébrations de la 
semaine à venir ne s’arrête pas 
là ! 

Le 14 Iyar nous fêterons Pes-
sa’h-Chéni, l’occasion pour 
ceux n’ayant pas pu célébrer 
Pessa’h (en cas de force ma-
jeure) de pouvoir se rattraper 
et ainsi bénéficier des bien-
faits de ce commandement. 
Grâce à l’obstination de ces 
Juifs qui clamèrent « Pourquoi 
serions-nous diminués ? » et 
qui montrèrent leur attache-
ment à chaque Mitsva (bien 

que dans leur cas ils en étaient exemptés), D-
ieu ajouta un commandement dans la Torah, 
nous délivrant ainsi la leçon que rien n’est défi-
nitivement perdu et que l’on peut toujours se 
rattraper.  

Ainsi devons-nous réclamer la Guéoula de la 
même façon, nous enseigne le Rabbi. 

Le 15 Iyar, c'est le jour où le Rabbi distribua à 
tous un recueil (imprimé par des ‘Hassidim) de 
quatre de ses discours traitant de la Délivrance 
et s’intitulant « Dvar Mal’hout » (Paroles 
Royales). 

Le Rabbi acceptant alors de fait et publique-
ment l’appellation de « Roi » ! 

C'est d’ailleurs à l’issue de cette distribution, 
qu'il encouragea clairement de son bras le 
chant des ‘Hassidim « Vive notre Maître, notre 
Guide et notre Rabbi, Roi Machia’h pour l’éter-
nité ! » 

...La semaine à venir le grand soleil de la déli-
vrance brillera de tous ses feux ! 
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Je vous salue et vous bénis, 
(...)J’ai reçu votre lettre du 5 Iyar, dans 
laquelle vous m’expliquez, en invoquant 

différentes raisons, dont la plupart sont indépendantes de votre volonté, que 
vous n’avez pas la possibilité d’exercer une influence positive sur les autres et 
vous me demandez comment rectifier cette situation. 
Toutes les justifications que vous énoncez ne sont pas nouvelles et l’on y 
trouve effectivement des solutions dans les livres de ‘Hassidout et de Mous-
sar. Vous consulterez, en particulier, le Kountrass Hé’haltsou (du Rabbi Ra-
chab), qui énonce plusieurs moyens et plusieurs possibilités, afin d’améliorer 
la situation. 
Un point d’ordre général doit être ajouté à cela, basé sur l’usage des anciens 
‘Hassidim. Ceux-ci, quand ils prenaient la parole, au cours d’une réunion 
‘hassidique, ne s’adressaient pas personnellement à quelqu’un, ne précisaient 
pas à qui ils faisaient allusion. Ils disaient uniquement ce qui devait être 
changé et la manière de le faire. Ils s’exprimaient de telle façon que l’on ne 
pouvait savoir à qui ils s’adressaient. Chacun prenait alors ce qui le concer-
nait... 
J’ai pris connaissance avec plaisir de ce que vous me dites de ce jeune 
homme. Vous lui montrez sûrement les lettres que vous avez reçues. Il est 
vraisemblablement inutile de préciser que vous devez le renforcer et l’encou-
rager, de même que son épouse également, dans tous les domaines. En outre, 
vous vous efforcerez que les autres en fassent de même. Et, les femmes inter-
viendront pour ce qui la concerne à elle. Il est certain qu’un effort n’est jamais 
vain, en particulier envers eux, puisqu’on peut constater qu’ils ont déjà large-
ment progressé. 
J’espère que vous avez profité de Lag Baomer, Hilloula de Rabbi Chimeon Ben 
Yo’haï, pour diffuser les valeurs juives, en général et les sources, en particu-
lier. Ainsi, se multiplient les bénédictions de D.ieu, y compris en ce qui vous 
concerne personnellement. 
Avec ma bénédiction pour donner de bonnes nouvelles de tout cela, 

(extrait adapté de la lettre 5458) 

La leçon de Pessa'h Chéni 

Certaines personnes demandent: «Pourquoi 
bouleverser le monde et parler sans cesse de la 
venue du Machia'h? Ne vaut-il pas mieux se 
reposer sur D-ieu, qui fera venir le Libérateur au 
moment qu'Il jugera le plus opportun? » 

La réponse à cette question peut être déduite 
de Pessa'h Cheni. 

En effet, ce commandement (consistant, pour 
les personnes qui avaient été empêchées d'of-
frir le sacrifice de Pessa'h le 14 Nissan, à appor-
ter celui-ci un mois plus tard) ne fut pas donné 
à priori par Hachem. Ce furent ceux qui 
n'avaient pas pu le faire, pour des raisons con-
traignantes, qui s'obstinèrent et réclamèrent à 
D-ieu - en implorant: 

« Pourquoi serions-nous privés?» - qu'on leur 
permette d'accomplir ce commandement. C'est 
donc en conséquence de leur réclamation qu'un 
nouveau commandement - Pessa'h Chéni - ap-
parut dans la Torah. 

Pendant l'exil actuel, alors que les Enfants 
d'Israël se trouvent, eux aussi, «en un lieu éloi-
gné», et au sein de «l'impureté par contact avec 
la non-vie» (deux causes empêchant l'offrande 
d'un sacrifice), ils doivent réclamer et exiger de 
D-ieu: «Pourquoi serions-nous privés d'offrir ce 
sacrifice ?», nous voulons maintenant recevoir 
la Guéoula véritable et totale, ainsi que la pré-
sence du Beth Hamikdach. 

#BRÈVES 

La raison pour laquelle nous nous réjouissons le 33ème jour de la 
période de l’Omer ("Lag-BaOmer") réside principalement en ce qu'il 
commémore le départ de ce monde de Rabbi Chimeon Bar-Yo'haï, le 

célèbre Sage de la Michnah et auteur du Zohar.  

Ce jour où il rejoint son Créateur, possède une grandeur particulière. 
En règle générale, au moment où I’âme (du Tsadik) quitte le monde 
matériel, monte avec elle tout ce qu'il a accompli par son service, en 
fait de Torah et de Mitzvoth, tout au long de sa vie. 

C’est ce que Rabbi Chimeon confirma, (dans les enseignements qu'il 
donna au seuil de son départ) : « Je me lie en une fusion unique », il 
allait s'attacher éternellement à D-ieu, et se fondre dans la source 
de toute vie. 

Ceci est encore exprimé dans le fait qu’il quitta ce monde à l'instant 
où il discourait sur le verset des Psaumes (133, verset 3) "Car c’est là 
que D-ieu a placé la bénédiction, la vie pour l’éternité". Or ce saint 
homme n’eut pas le temps de terminer le mot ‘Haïm (la vie), qu’il se 
liait de manière éternelle à la dimension intrinsèque de la vie. 

C’est la signification du fait que cette élévation, qui revient et se 
reproduit chaque année à ce jour, nous procure à chaque fois la joie, 
qui fut celle de Rabbi Chimeon.  

Une grandeur sans pareille  
Le Talmud Yérouchalmi raconte qu'au moment où Rabbi Akiva voulut 
conférer la dignité rabbinique à ses meilleurs disciples, il appela 
Rabbi Meir en premier. Rabbi Chimeon se rembrunit. Le Maître, ayant 
senti son trouble, lui murmura :  

« Qu'il te suffise de savoir que ton Créateur et moi-même sommes 
les seuls à connaître ton niveau ». Ce niveau spirituel était en fait, 
tellement élevé que même les autres disciples de Rabbi Akiva n’en 
pouvaient rien savoir. Au sujet de Rabbi Méir, il était notoire parmi 
eux qu’il les dépassait largement par son érudition, et ils admet-
taient qu'il fût nommé en première place. En revanche, ils n’auraient 
pas compris la raison d'une priorité en faveur de Rabbi Chimeon. 

Seul Rabbi Akiva, qui parmi les 4 Sages qui pénétrèrent dans le 
"Pardess" (la dimension la plus ésotérique de la Torah), fut celui qui 

"entra et sortit intact", et qui fut au sein des 10 Maîtres que les Ro-
mains supplicièrent (parce qu'ils étaient, selon la Kabbalah, des 
substituts parfaits des responsables de la vente de Yossef), le subs-
titut de D-ieu, impliqué Lui aussi dans le secret vis-à-vis de Yaacov, 
seul Rabbi Akiva connaissait (avec le Créateur) la véritable dimen-
sion de son disciple Rabbi Chimeon.  

Une question se pose inévitablement : si Rabbi Chimeon était telle-
ment élevé pendant sa vie (au point que personne ne possédait de 
critères pour l'apprécier), on peut imaginer à fortiori ce que cela 
pouvait signifier lorsqu'il fut parvenu au dernier instant de sa vie 
terrestre. Comment, dans ces conditions, l'élévation et la joie de 
Rabbi Chimeon, le jour de Lag-BaOmer, peuvent-elles concerner tous 
les Juifs ? Comment un tel niveau peut-il s'adresser à chacun d'entre
-nous, pour que nous soyons tenus de faire de ce jour une fête pour 
tous?  

Au-delà du concept de destruction  
Une anecdote, rapportée par un ouvrage de Kabbalah, nous éclairera 
sur ce point : 

L'un des disciples d' "Arizal" (Rabbi Yits'hak Louria, au I6ème siècle) 
avait coutume de réciter la prière "Na'hem" (qui n'est dite qu'à Ti-
chea-BeAv, parce qu'elle implore D-ieu de consoler les endeuillés de 
Yérouchalayim) après chaque repas, dans le "Birkat-hamazon" de 
toute l'année, y compris Chabbat et jours de Fêtes. Il voulait, par cela 
exprimer le deuil permanent qu'il ressentait de la perte du Sanc-
tuaire. Or, il vint se recueillir, avec tous ses condisciples, sur la 
tombe de Rabbi Chimeon, lors de "Lag BaOmer" (vraisemblablement 
la 1ère fois), et il y récita "Na’hem", selon son habitude. L'irritation 
de Rabbi Chimeon fut telle qu'il se manifesta à cet élève (en rêve) 
pour le lui faire savoir, et il s'en suivit un préjudice considérable 
pour l'intéressé.  

La raison en était que Rabbi Chimeon faisait partie de ces êtres chez 
qui la destruction, la ruine, le deuil, n'existaient pas. Par conséquent, 
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il ne convenait pas du tout que l'on mentionne la destruction de 
Yérouchalayim auprès de lui, et le jour de sa joie.  

Deux leçons peuvent être tirées de cette anecdote:  

1 - "Lag BaOmer" possède un caractère particulier, une sainteté que 
ne peuvent affecter ni ruine ni deuil, et qu'on ne retrouve à aucun 
autre moment de l'année, y compris Chabbat et les jours de Fêtes. En 
effet, le disciple en question ne fut sanctionné qu'à "Lag BaOmer", et 
non à un autre moment festif, où il récitait pourtant "Na’hem".  

2 - Cette joie, qui est celle de Rabbi Chimeon, s'applique à tout 
Israël, même à l'individu qui connaît la destruction et le deuil. Même 
ce dernier ne peut s'affliger le jour où Rabbi Chimeon se réjouit, il ne 
peut que se réjouir avec lui.  

La Synthèse de deux antipodes  
Nous pouvons en déduire que Rabbi Chimeon a pour caractère 
d'être la synthèse de deux dimensions à priori incompatibles : il 
reçut, en effet, pour mission de faire connaître ce qui existe de plus 
élevé, la transcendance propre à l'infini, aux niveaux les plus bas, les 
plus démunis de spiritualité.  

On retrouve cette synthèse des deux caractères contraires chez le 
Machia'h, dont la conduite exprimera cette harmonie : les textes 
nous apprennent, en effet, qu'il enseignera la Torah (dans sa nou-
velle dimension) aux Patriarches, et même à Moché Rabbénou, mais, 
qu'en même temps, il s'occupera des pauvres (dans tous les sens du 
mot) puisqu’ "il jugera les pauvres avec équité" (Yechaya 11-4), et ira 
jusqu'à annihiler le mal, comme cela est sous-entendu (dans le ver-
set 8 du même texte) : "le nouveau-né jouera avec le nid de la vi-
père..." 

C'est pourquoi, dans notre génération, qui est celle de la Délivrance, 
même les enfants doivent apprendre les textes de la Torah cachée 
(la ‘Hassidouth), comme l'écrit Rabbi Chimeon, qui établit un paral-
lèle entre l'époque du Machia’h et la sienne, et qui prédit que même 
les très jeunes enfants (en âge ou en savoir) y étudieront alors les 
secrets de la Torah.  

(Si’ha de Lag BaOmer 5722) 

 

Nous vivons une situation difficile: guerre en Ukraine, l'économie 
mondiale vacillante, la situation politique et sécuritaire en Israël 
plus que préoccupante. 

Nous vous présentons ici le résu-
mé d’une des demandes du Rabbi 
dans une telle situation. 

En 5744 (1984), la situation inter-
nationale était très inquiétante. La 
tension entre l’Est et l’Ouest était 
palpable. Les Etats Unis et ses 
alliés d’un côté, L’URSS et ses « 
pays satellites » de l’autre. Israël 
risquait d’être également entraîné 
dans un conflit avec les nations 
arabes. A cela, soulignait le Rabbi, 

le manque de respect mutuel et d’Ahavat Israël (amour du prochain) 
se ressentaient dans la société israélienne. Certains craignaient une 
fracture au sein de la population qui, finalement impacterait l ’en-
semble du peuple juif. 

Le Rabbi demanda alors d’intégrer un ajout spécial dans la prière, 
et ainsi chacun se renforcerait dans la "Ahavat Israël" (l’amour du 
prochain) afin que le calme revienne au plus vite dans le monde. 

Il convenait donc de réciter chaque matin, avant le début de la Téfi-
la : 

 ֲהֵריִני ְמַקֵּבל ָעַלי ִמְצַות ֲעֵׂשה ֶׁשל ְוָאַהְבָּת ְלֵרֲעָך ָּכֽמֹוָך

"Je prends sur moi la Mitsva d’accomplir « Tu aimeras ton prochain 
comme toi-même » " et le verset : 

יָך ָך, ֵיְׁשבּו ְיָׁשִרים ֶאת ָּפֶנֽ  ַאְך ַצִּדיִקים יֹודּו ִלְׁשֶמֽ

"Assurément, les justes rendront hommage à Ton Nom et ceux qui 
sont droits demeureront en Ta présence", à la fin de chaque prière. 
Le Rabbi corrigea la version écrite de son discours qui fût diffusée à 
travers le monde entier. 

Une diffusion mondiale 

Quelques temps après, le Rabbi remercia ceux qui avaient publié 
cette demande dans les journaux à travers le monde, et félicita éga-
lement les personnes qui avaient imprimé les deux phrases en 
question, sur une feuille spéciale afin qu'elle puisse être collée dans 
leur Sidour. Enfin, ce sont des autocollants qui furent imprimés et 
distribués dans les synagogues afin que chacun se rappelle de pro-
noncer ces phrases avant et après la Téfila. Le Rabbi lui-même en 
avait placé un (retenu par un élastique ) à la fin de son Sidour. 

Une Téfila en chanson 

Les élèves Chlou’him de la Yéchiva de Casablanca décidèrent, quant 
à eux, de transformer ces versets en chant pour les enfants. Et ainsi, 
chaque petit garçon ou petite fille participeraient à leur niveau, à la 
paix mondiale. Ces chansons sont chantées depuis, dans toutes les 
colonies et centres aérés. 

Quelques temps après, ces 
chants furent chantés devant 
le Rabbi qui les encouragea 
de toutes ses forces. 

Depuis, ils sont devenus par-
tie intégrante de la Téfila de 
milliers de juifs à travers le 
monde. 

Nous terminerons par le sou-
hait émis plusieurs fois par le 
Rabbi « que le sentiment 
d’Ahavat Israël ne reste pas 
seulement au niveau du cœur 
mais soit exprimé par la parole et surtout par l’action ». 

Aujourd'hui nous réalisons que ces deux petites phrases sont ô 
combien d'actualité, et espérons qu'elles nous fassent aussi sortir 
de notre époque si tumultueuse pour nous amener vers la Guéoula 
totale ! 

Inquiétudes? Confiance! 

Le siddour du Rabbi, où se 
trouve le fameux autocollant 



« Nathan ! nous sommes tous ici, toute 
ta famille pour te dire au revoir et te 
demander pardon ! puisses-tu prier là-
haut pour nous tous ! » 

Tous éclatèrent en sanglots... 

« Voila ! c’est la fin » dirent les méde-
cins. 

Nathan Levi, un ‘Hassid ‘Habad de Beth
-Chemech en Terre Sainte, père de 
quatre enfants et qui exerçait comme 
éducateur dans sa ville, avait  con-
tracté le coronavirus au mois de Tevet 
5782 (Janvier 2022).  

Après six semaines dans le coma et 
intubé, sa mère fut 
appelée par l’hôpi-
tal. « Nous avons 
tout essayé - lui 
dirent les médecins 
- et à présent nous 
n’avons plus aucun 
espoir, ses pou-
mons sont totale-
ment détruits et à 
moins d’une hypo-
thétique greffe des 
poumons dans les 
jours à venir, nous 
ne pouvons plus 
rien faire, d’autant 
que le traitement 
actuel à un coût 
élevé et prive 
d’autres malades 
qui en aurait grande-
ment besoin».  

Sa mère n’abandonna pas et se mit à 
écrire au Rabbi sur le champ : « Rabbi ! 
mon fils est ton ‘Hassid, sauve-le ! ». 
Elle introduisit sa lettre dans l’un des 
volumes des « Iguerot Kodech » (plus 
de trente volumes contenants les cor-
respondances du Rabbi), et la réponse 
la laissa sans voix. La page s’ouvrait sur 
la lettre suivante : « j’ai bien reçu votre 
missive concernant les examens médi-
caux. J’ai mentionné sa demande sur la 
tombe de mon beau père (le précèdent 
Rabbi, Rabbi Yossef Its’hak ndlr) dans 
un moment propice…que le Saint Béni 
Soit- Il puisse l’aider à continuer son 
œuvre importante…dans l’éducation 
authentique basée sur la Torah…avec 

un bon moral et avec joie et enthou-
siasme…qu’ils puissent diriger leur 
foyer et mener leurs enfants sous la 
‘Houpa et les bonnes actions…que le 
Bon D-ieu, le guérisseur de toute chair 
et réalisateur de merveilles lui envoie la 
guérison ». A la fin de cette lettre le 
Rabbi mentionne la fête de Pourim, ce 
qui a fait dire à sa famille que Nathan 
sera à la maison pour cette fête. Lors-
que le chef de service à l’hôpital enten-
dit la famille, il s’exclama « Nathan se-
ra à la maison à Pourim comme moi je 
serai à cette date dans l’espace ! » 

Ce jour-là, le Rav Eliezer Weinner, émis-
saire du Rabbi à 
Beth-Chemech 
écrivit aussi au 
Rabbi. Le livre 
s'ouvrit sur une 
lettre qui disait : 
« J'ai été stupé-
fait quant à ce 
qu’il m’écrit, que 
depuis six se-
maines il se 
trouve à l’hôpi-
tal… D-ieu est le 
seul Maître au 
monde et certai-
nement il désire 
le bien pour cha-
cun, ceci con-
cerne en premier 
lieu la santé. 

Lorsque l’on res-
sent cette chose, l’âme connaît alors 
une quiétude qui contribue à une amé-
lioration immédiate et une guérison 
proche ». 

Le miracle annoncé se produisit! l’état 
de santé de Nathan s’améliora de jour 
en jour. Les poumons se régénérèrent 
sans aucune explication médicale, lais-
sant le personnel soignant sans aucune 
explication logique.... 

Malgré tout, leur pronostic fut réservé 
quant à la possibilité de retrouver 
toutes ses capacités . 

« La mémoire et la parole ont été dure-
ment impactées » dirent- ils. 

Pourtant, tous constatèrent une évolu-
tion fulgurante et aussi incroyable que 

cela puisse paraître, Nathan fêta Pou-
rim chez lui avec les siens ! 

Une des soignantes s’exclama alors: 
«Ma famille et moi-même sommes tous 
athées, mais là j’ai vu D-ieu ! 

Et depuis, tous les matins je recite le 
Modé Ani ». 

Il y a quelques jours, Nathan Levi orga-
nisa un « repas de remerciement au-
Maître du Monde » où prit part son 
Machpia (guide spirituel) le célèbre Rav 
Mi’hael Taïeb de Kfar-‘Habad, bien con-
nu de la communauté Francophone. 

Cette semaine nous vous livrons le récit très récent 
d’un des innombrables miracles du Rabbi MH’’M par 
le biais des « Iguerot Kodech » 

Revenu à la vie 
Ils ont vécu ce Miracle 

Le repas de reconnaissance à  
Hachem offert par Nathan Levy 


