
Don de la Thora - prolongation 
Brooklyn-Usa, il y a près de soixante-dix 
ans... 

La salle était noire de monde, des milliers 
d'élèves de la plus grande Yéchiva des États-
Unis, ainsi que de très nombreux invités, 
avaient pris place, comme tous les ans, dans 
le "Beth Hamidrach" de la Yéchiva "Torah 
Védaat" à Brooklyn. Ils étaient là pour 
honorer la mémoire de l'un de ses 
prestigieux "Roch-Yechiva" (recteur), 
le Rav Chlomo Heyman. le Rav 
Chmouel Kochelevits, un des Rabba-
nim de cette Yéchiva, fut invité à par-
ler. Son discours surpris l'assistance... 

L'un des élèves de l'époque, aujour-
d'hui membre important de la com-
munauté Loubavitch de Montréal 
(Canada) le Rav Meir Plotkin nous en 
rapporta la teneur : 

Le Rav Kochelevits insista sur la va-
leur de l'étude de la Torah et surtout 
sur l'importance de se donner "corps 
et âme" pour elle. A ce sujet, il racon-
ta que dans les années quarante, la 
Yéchiva avait connu une grave crise 
financière et son avenir fut alors re-
mis en question. La banque, envers qui la 
Yéchiva avait accumulée une très grosse 
dette, venait de recevoir du tribunal l'autori-
sation de saisir les bâtiments si toute la 
somme n'était pas remboursée dans un très 
bref délai. Malgré un appel aux dons, la 
somme récoltée fut dérisoire. 

C'est alors que le Rav Chlomo Heyman le 
Roch Yéchiva, reçut un appel téléphonique 
du secrétariat du Rabbi de Loubavitch 
(Rabbi Yossef Its’hak - le Rabbi précèdent) 
qui voulut connaître le montant de la dette. 
Le directeur connaissait la situation extrê-
mement difficile du Rabbi qui venait de dé-
barquer sur le continent Américain, fuyant 
l'Europe en guerre, dans le dénuement le 
plus total et avec une santé plus que fragile. 
De plus, pensait-il, le Rabbi de Loubavitch 
commençait l'édification des institutions 
Loubavitch en Amérique, et ne pouvait pas, 
malgré sa bonne volonté, contribuer au re-
dressement financier de leur Yéchiva. 

Ce n'était certainement pas de ce côté-ci 
qu'il fallait compter pour éponger la dette 
due ! 

Pourtant, un matin, à quelques jours de l'ex-
piration du délai fixé par la banque, il reçut 
la visite d'un émissaire du Rabbi Yossef 

Its’hak, qui lui délivra un message au nom 
du Rabbi, avant de lui remettre une enve-
loppe : "En U.R.S.S., lorsque les autorités 
Bolcheviques ont fermé les synagogues, les 
écoles et les Yéchivot, je me suis battu pour 
envoyer des émissaires les réouvrir clandes-
tinement. Souvent, ils le firent au péril de 
leur vie. Moi même, j'ai été arrêté et torturé, 

et ceci pour qu'aucune institution ne ferme 
ses portes et que la voix de la Torah puisse 
continuer à résonner. Comment voulez-vous 
qu'arrivé aux États-Unis, terre de liberté, 
j'assiste impuissant à la fermeture d'une 
institution de Torah, et de plus l'une des 
plus prestigieuses ? De mon vivant, je n'ac-
cepterai jamais une telle situation bien que 
cela me demande beaucoup d'efforts, et que 
mes institutions puissent éventuellement en 
pâtir..." 

Après avoir transmis ce message, l'homme 
tendit l'enveloppe et à la surprise du direc-
teur, toute la somme requise s'y trouvait ! 

Cette anecdote fut révélée par le Rav Ko-
chelevits, qui conclut : "Voilà comment il 
convient de se dévouer et se consacrer à la 
Torah !" 

Cette semaine nous avons célébré le Don de 
la Torah, plus exactement, nous l'avons vécu 
à nouveau. Ce renouvellement perpétuel du 
Don de la Torah nous invite à un engage-
ment croissant, tant en ce qui concerne 
l'étude, la pratique mais aussi la diffusion 
de cette Torah. 

Il s'agit de s'y consacrer et de se dévouer à 
sa cause. La 'Hassidout nous éclaire sur le 

sens profond de la Révélation du Sinaï, la 
Torah ayant vocation de "descendre" dans 
notre monde physique et de l'éclairer, de 
marquer et d'impacter le "profane" pour en 
faire une résidence de l'Infini. C'est là que 
réside notre mission et notre engagement 
renouvelé à Chavouot mais aussi chaque 
jour. 

Au sujet du don de la Thora, le Pro-
phète Yéchayaou (Isaïe) nous révèle 
qu’ «Une Torah nouvelle sortira de 
Moi (D-ieu) ». Au-delà du renouvelle-
ment perpétuel de la Torah, il en 
existe une partie, cachée,  qui ne fut 
à l'origine révélée qu’à Moché. C’est 
cette dimension qui ne sera révélée 
que par Machia’h. Il ne s’agit plus, 
donc, d’un renouvellement, mais bien 
d’une nouveauté totale ! 

la ‘Hassidout explique que celle-ci a 
commencé à être révélée dans les « 
sources profondes de la Torah » et 
surtout dans la ‘Hassidout. Plus on se 
rapproche de la Guéoula, plus cet « 
avant-goût » de cette « nouvelle To-
rah » sera révélée ! 

Une étape décisive de ce processus fut fran-
chie le Chabbat Nasso (Chabbat suivant Cha-
vouot) de l’année 5751 (1991). D’habitude, le 
Rabbi tenait un Farbrenguen (réunion 
‘Hassidique) chaque Chabbat à 13h30. Or ce 
Chabbat là, alors qu’il avait achevé le Far-
brenguen depuis quelques heures, il redes-
cendit dans la grande synagogue du 770, 
avant le coucher du soleil pour un second 
Farbrenguen, à la surprise de la petite assis-
tance qui s’y trouvait ! Très rapidement, le « 
bouche à oreille » fonctionna, et la cinquan-
taine de personnes présente se transforma 
en quelques milliers en peu de temps. Le 
Rabbi Chlita, Roi Machia’h, expliqua alors 
que cette année -5751- etait celle décrite 
dans le Midrach « L’année où le Roi Machia’h 
se dévoile » ! « Plus encore, dit-il, cette ré-
vélation a débuté depuis le mois de Nis-
san ! ». Par conséquent, il convient de se 
préparer, non seulement au renouvellement 
du don de la Torah, mais plus encore, à la « 
nouveauté totale » de celle-ci ! 

D’où la raison de ce second "Farbrenguen-
surprise ". A l’issue de celui-ci, le Rabbi dis-
tribua (comme à la sortie des fêtes) du vin 
de la Havdala, le fameux « Kos chel Bra’ha ». 
Voilà comment prolonger le don de la Torah 
avec la Délivrance immédiate ! 
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l’élévation de la néchama de son fondateur 

Rav Pin’has Guédalia HaCohen Pachter 

Le’haim 

Du 6 au 12 Sivan 5782, 5 au 11 Juin 2022 



Je vous salue et vous bénis, 
En réponse à votre lettre, dans laquelle 
vous me décrivez brièvement …  la faillite 
récente d’une de vos entreprises. 

Il est bien clair qu’il ne faut pas se décourager, ce qu’à D.ieu ne plaise, en 
particulier en notre génération, puisque nous sommes comme “ des tisons 
sauvés du feu ”(expression désignant les survivants de la Shoah), au moyen 
de miracles évidents accomplis par D.ieu. Ainsi, chacun peut raffermir sa 
conviction en la vérité absolue, selon laquelle tout est soumis à la Volonté 
de D.ieu. Pour autant, le Créateur du monde souhaite que l’on emprunte les 
voies de la nature. De la sorte, Il accorde Sa bénédiction et Sa réussite, 
transcendant les voies de cette nature, ainsi qu’il est dit : “ L’Eternel ton 
D.ieu te bénira en tout ce que tu feras ”. A mon avis, vous devez donc conti-
nuer à avoir une activité commerciale ou bien une fonction qui vous per-
mettra d’utiliser vos capacités et vos connaissances. Vous ferez tout cela en 
raffermissant votre confiance en D.ieu. 

(adapté de la lettre 5805) 

#BRÈVES 

La récente fête de Chavouoth, durant laquelle nous 
avons reçu la Torah une nouvelle fois, nous convie 

à une réflexion, d’où découle un engagement. 

Dans son allocution du Chabbat de la Parachat 
Nasso 5751, le Rabbi dégageait une directive pour 
notre service de D-ieu et notre vie.  

Prenant pour base le texte du Tanya, qui enseigne 
que chacun d'entre nous est venu sur cette terre 
pour découvrir des enseignements cachés de la 
Torah qu’il est le seul à pouvoir révéler, enseigne-
ments portant sur toutes les facettes de la Torah, 
le Rabbi déclare qu'il est de notre devoir de nous 
efforcer de découvrir des perspectives nouvelles 
dans l'étude. Aussi bien dans les textes classiques, 
Talmud et lois, que dans les interprétations mys-
tiques, ce qui inclut en bonne place des 
“découvertes” en matière de 'Hassidouth, dont la 
pensée est déjà un avant-goût de l'enseignement 
du Machia'h. 

Allant plus loin encore, le Rabbi demande que l'on 
y incite d'autres personnes, pour réaliser ainsi 
l'enseignement de nos Sages "mettez sur pieds de 
nombreux disciples", ce qui multipliera les décou-
vertes et innovations en Torah, et favorise la ve-
nue imminente du Machia'h. Ayant décrit, au dé-

but de son allocution, la situation du monde ac-
tuel, qui se trouve au dernier stade de la purifica-
tion ("nous avons même fini "l'astiquage des bou-
tons", de par les très nombreuses Mitzvoth accom-
plies depuis l'époque de mon maître et beau-père 
le Rabbi"), le Rabbi trace le parallèle entre ce que 
la Torah révèle, d'année en année et de jour en 
jour, et les évènements de l'Histoire, qui nous rap-
prochent davantage du dévoilement ultime, la 
restauration de la royauté d'Israël, la réparation 
du monde, et l'ère de la perfection. 

Il peut sembler à beaucoup d'entre nous que la 
demande faite par le Nassi de notre génération 
est hors de propos, à cause du fossée existant 
entre leur savoir en Torah et la faculté d'y révéler 
de nouveaux concepts. Il n'en est rien, et ce, pour 
plusieurs raisons : 

1 - On ne demande à l'homme que ce qu'il peut 
faire. Peut-être qu'une simple lecture, dans un 
texte traduit, déclenchera un mécanisme de ré-
flexion, qui éveillera une question, qui sait une 
découverte ? 

Nous nous situons actuellement à la conclusion de la période de com-
plément (des offrandes) de la Fête de Chavouoth, jour du Don de la 
Torah, et nous savons que ces remboursements des offrandes oubliées 
ou négligées sont valables jusqu'au 12 Sivan inclus. Or, en se basant 
sur la directive d'Admour Hazaken dans son Sidour, disant que même 
en dehors de la Terre Sainte et même actuellement on ne dit pas le 
Ta'hanoun (supplication journalière pour le pardon des fautes) pen-
dant cette période, on a bien la preuve que même après la destruction 
du Temple et même en dehors de la Terre Sainte, le concept est resté 
dans son intégrité. 

(Extrait d'une lettre du 12 Sivan 5721) 
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Juste avant la clôture de 

ce numéro du "Courrier 

de la Guéoula" , nous 
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infinie tristesse le départ 

prématuré de ce monde 

du 'Hassid et Chalia'h du 

Rabbi , Rav Eliezer Ben 
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Président des Institutions  

Chnéor ,  il était avant 

tout dévoué à chaque 

Juif qu'il rencontrait et 

incarnait ainsi le  véri-

table sens de " Ahavat 

Israël ".  

ֹׁכְנֵי ָעָפר"   "ָהִקיצּו וְַרנְנּו ש

 ת.נ.צ.ב.ה.



2 - Le Rabbi adresse ce message à chacun de nous 
en ces termes, et cela ne peut être sans significa-
tion. Il est donné avec la force nécessaire pour 
l’accomplir. 

3 - Il est établi qu'une seule parole, une seule 
pensée à le pouvoir de faire basculer le monde 
dans le bon sens, celui de la Délivrance définitive. 

4- Enfin le monde aujourd'hui est devenu, de par 
la force vitale qui soutient la matière, tellement 
fluide , tellement "léger" et cela se sent dans son 
manque d'orientation ferme, dans son laxisme 
ambiant, dans ses oppositions peu profondes à la 
spiritualité - que très peu d'efforts, très peu de 
découvertes en matière de Torah suffisent à pro-
voquer l'émergence de ce monde nouveau que 
nous attendons tous. 

Ainsi, les prophéties du Rabbi sur l'imminence de 
la Guéoula ,  sur la présence déjà reconnue du 
Machia'h, sur la nécessité d'ouvrir  les yeux pour 
déceler cette présence, ainsi que les nouvelles 
sporadiques, qui vont dans le sens de cette Déli-
vrance, tout cela est peut-être le résultat de cer-
tains efforts en matière de découvertes dans la 
Torah. 

(adapté de la Si’ha de Nasso 5751)  

Le Talmud affirme que lorsqu'un élève est assis devant son 
maître cela est comparable au don de la Thora, il en est donc  
ainsi de notre génération par rapport au Rabbi. Rendons hom-
mage à celui qui a été le maître d'œuvre de la retranscription de 
la Thora du Rabbi, le Rav Yoel Kahn, qui a quitté ce monde le 6 
Av de l'année passée et dont l'arrêt du Kaddish pour l'élévation 
de son âme à eu lieu par providence Divine le jour du don de la 
Thora cette année! 
Né en 5690 (1930) en Russie, Rav Yoel Kahn put quitter l’URSS, 
avec sa famille pour émigrer en Erets Israel en 5696 ( 1936), à 
Ramat Gan.  
Il étudia auprès des plus grands ‘hassidim de cette époque Reb 
‘’Haim Chaoul Brook, Reb Chlomo ‘Haïm Kesselmann et Reb 
Méir Bléjinski. 
Il arriva à New York au 770 Eastern Parkway, quelques jours 
après la disparition du Rabbi précédent, Rabbi Yossef Yits’hak. 
Ce jeune homme fut rapidement remarqué pour ses capacités 
intellectuelles et son érudition exceptionnelle. Il rédigea très 
jeune déjà des « Hana’hoth » : des retranscriptions de discours 
du Rabbi. Ce dernier le nomma, de ce fait, ‘hozer », celui qui 
répète ses propos pour permettre de les retranscrire fidèle-
ment. 
Il retranscrit le premier discours ‘hassidique (le Maamar) du 
Rabbi portant le nom de « Bati Legani », en 5711 (1951). A 
chaque réunion ‘hassidique (Farbrenguen), il se tenait devant 
le Rabbi et mémorisait, en l'occurrence le chabbat plusieurs 
heures de farbrenguen. Ensuite, il procédait à une révision, res-
tituant fidèlement le discours, aussi complexe fut-il. Ses re-
transcriptions furent annotées et corrigées par le Rabbi. Elles 
ont alimenté des centaines d'œuvres de la Torah du Rabbi, les 
séries de "Likoutei Si'hoth". Il mit par écrit plus d'un millier de 
Maamarim, discours de 'hassidout profonde. Par ailleurs, il fut 
le Machpiya, le guide spirituel de la Yéchiva du 770 Eastern 
Parkway. 
Il contribua à la diffusion des enseignements du Rabbi à tra-
vers le monde, auprès de milliers de juifs. Il a écrit de nom-
breux ouvrages. Il a également rendu visite à  plusieurs 
grandes figures en Israël à qui il offrit ces œuvres dédiées aux 
enseignements du Rabbi. Sa connaissance des nigounim, mélo-
dies 'hassidiques, était pointue. Il avait également mémorisé 
un nombre impressionnant d'histoires 'hassidiques qu'il rela-
tait minutieusement. 
On peut le qualifier de "Maître d'œuvre" de la transcription et 
de l'édition de tous les enseignements du Rabbi. Lorsqu'il sortit 
avec sa famille de Russie, au début du siècle, ils s'arrêtèrent en 
Pologne afin d'entrer en audience privée ("yé'hidout") chez le 
précédent Rabbi, Rabbi Yossef Yits'hak A l'issue de celle-ci, le 
Rabbi Chlita, qui avait brièvement discuté avec le jeune Yoel, 
dit à son père, le Rav Refaël Na'hman Hacohen; " Vous avez un 
enfant particulier, gardez le bien, préservez le bien ! ». 
Lorsque le Rabbi commença à diffuser clairement le message 
de la Gueoula et son imminence, il fut l’un des fondateurs du 
« Matei Machia’h » : le Comité d’actions en faveur de la venue 
de Machia’h.  dans les années 5750 à 5754 (1994), il consacra 
toute son énergie pour diffuser l’annonce prophétique de  
Guéoula, du Rabbi et l’identité du libérateur, à travers la pro-
clamation ‘Ye’hi Adonénou Morénou Vérabénou Mélè’h  Ama-
chia’h Leolam Vaède » à laquelle il était si attaché.  
 L’une de ses phrases célèbres, dans ces  années là, était : « Le 
dévoilement du Rabbi prochainement est beaucoup plus cer-
tain que le lever du soleil demain matin. » 

Un exemple vivant 



Il avait commencé à prendre des leçons en 
Adar 5755, et, sept mois plus tard, avait été 
convoqué pour l'examen. A ce moment, il 
avait décidé de solliciter la Béra’kha du 
Rabbi, Roi Machia’h, à travers les "Igueroth
-Kodech". C'est lui-même qui raconte : "Je 
plaçai ma demande dans le volume 7 (le 
seul qui était disponible à la synagogue), 
et après avoir dit "Ye'hi Adonenou...", je 
l'ouvris, à la page 23, sur la réponse 1891... 
une réponse incroyable :  

"En réponse à votre lettre, dans laquelle 
vous mentionnez que vous avez passé 
l'examen du permis de conduire un certain 
nombre de fois, sans l'obtenir..., le verset 
affirme qu’ « il y a un temps pour chaque 
chose », et vous réussirez certainement cet 
examen prochainement, après vous y être 
préparé, naturellement, de manière adé-
quate. 

L'on sait que la matérialité et la spiritualité 
sont étroitement imbriquées, particulière-
ment chez le Juif, aussi devrait-il investir 
plus d'efforts dans la conduite de son véhi-
cule, c'est-à-dire les 248 organes et les 365 
nerfs du corps physique, qui sont le 
"véhicule" - le réceptacle - pour le Nefêch - 
l'âme végétative -et ce Nefêch est lui-
même le "véhicule" pour l'âme divine..., 
alors Hachent lui procurera la réussite."  

Cette claire assurance ("et vous réussirez 
certainement cet examen prochainement") 
me donna un tel sentiment de réussite, 
que je ne prêtai presque aucune attention 
à la directive d'étudier "'Hitat" (étude quo-
tidienne de ‘houmach -Tehilim et Tanya) 
qui était mentionnée dans cette lettre. Et 
c'est ainsi que, sans avoir décidé d'étudier 
"'Hitat", je me présentai à l'examen.  

A la fin de celui-ci, l'inspecteur me dit 
d'appeler son bureau dans l'après-midi. 
Là, m'attendait une grosse déception : 
j'avais échoué.  

Un mois et demi plus tard, je recommen-
çai. J'écrivis une nouvelle lettre, où je de-
mandai Béra’kha et Hatzla'ha (bénédiction 
et réussite). A ma grande surprise, j'ouvris 
le livre à la même page que la première 
fois. Je relus donc les mots d'encourage-
ment, et, pleinement confiant - mais tou-
jours sans me décider à étudier "'Hitat" - 
je repassai l'examen... et échouai de nou-
veau. Un nouveau rendez-vous me fut fixé, 
couronné d'un nouvel échec. Puis encore 

un nouveau, toujours soldé par un échec. 
Tout cela se reproduisit neuf fois !  

A chaque fois, j'ouvrais le volume de 
"Igueroth-Kodech" au même endroit, cela 
où le Rabbi me promettait que je réussirai 
l'examen, conjointement à la directive au 
sujet de "'Hitat". Pour quelque raison diffi-
cile à définir, je ne portais mon attention 
qu'à la première partie de la lettre, 
la promesse de réussite, et ignorais 
la suite. Et à chaque fois, 
j'échouais. Avant de passer le 10e 
examen, je décidai que, cette fois, 
j'ouvrirai délibérément le livre à la 
fin, dans le but d'obtenir une ré-
ponse différente. Je l'ouvris donc à 
la page 225, et commençai la lec-
ture de la réponse 2086 : "J'ai été 
heureux de recevoir votre lettre, où 
vous m'informez que vous avez ob-
tenu votre permis de conduire. Que 
D-ieu vous donne votre "Parnassa" 
de façon généreuse, et que vous 
augmentiez les moments fixés pour 
étudier la Torah - le Nigleh" (Talmud 
et loi pratique) et la ‘hassidouth - 
avec la paix de l'esprit, avec, pour 
conséquence, que vous dirigez (le 
même verbe hébraïque que con-
duire) votre corps et votre âme ani-
male, de telle sorte qu'ils puissent 
accomplir leur divine mission".  

J'étais si stupéfait que je ne savais 
plus comment réagir. Mais la suite 
de l'histoire était plus incroyable. 
Je remarquai une note explicative 
en bas de page, sur les mots 
"dirigerez votre corps » : voir lettre 
précédente n° 1891", la lettre que 
j'avais reçue à neuf reprises ! 

Je décidai donc de suivre exacte-
ment cette lettre, et de commencer 
à étudier "Hitat". L’examen avait 
été fixé pour le lendemain à 8 
heures 30, à Péta'h-Tikvah. 

Ce jour suivant, je me réveillai pré-
cisément en retard. Je me dépêchai 
d'aller prier, mais ne pus arriver au 
rendez-vous qu'à 11 heures. L’em-
ployé qui gérait les dossiers venait 
de terminer son travail pour la 
journée, et il refusa de me prendre, 
malgré la demande en ce sens de 
l'inspecteur. De mon côté, je me 

mis à plaider pour qu'il m’accepte, et je fis 
tant et plus qu'il finit par céder. 

Après l'examen de conduite, et de manière 
devenue habituelle pour moi, l'inspecteur 
me dit d’appeler le bureau dans l'après-
midi. J'appelai donc, comme les fois précé-
dentes, mais cette fois, la réponse fut dif-
férente : j'avais réussi ! 

Cette semaine, le Courrier de la Guéoula est dédié 

Pour l'élévation de l'âme de 

Mih'ael ben Mordeh'ai Atlani 

14 sivan 5765 (2005) 

Et son fils 

Fredj Moché ben Mih'ael Atlani 

10 sivan 5764 (2004)  

Offert par ses enfants, petits enfants neveux et 

nieces 

Avichai Nakache, qui habite Emmanuel (Judee-Samarie), avait réusi à 
l'examen écrit au permis de conduire, mais c'est avec l'examen de con-
duite que ses problèmes commencèrent.. 

Le 10e examen 
Ils ont vécu ce Miracle 


