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Le’haim 

Du 18 au 24 Tamouz 5782, 17 au 23 Juillet 2022 

-« Rabbi ! je souhaite apercevoir Eliahou 
Hanavi (le Prophète Elie) » ! 

Telle était la requête de ce disciple de 
Rabbi Meir de Premiszlan.  

-« Rien de plus simple !» lui répondit Rab-
bi Meir. 

 « Remplis ta charrette de toutes 
sortes de bons plats, et pars dans un 
certain village pour y passer la fête 
de Roch-Hachana, chez la famille 
que je t’indiquerai ». L’élève, tout 
empressé à l’idée de pouvoir réaliser 
son rêve, chargea sa voiture de tout 
les mets les plus délicieux, et se ren-
dit dans le village indiqué. Arrivé sur 
les lieux, il comprit aussitôt la raison 
d’être de l’ordre qu’il avait reçu de 
son maître. En effet la maison, ou 
plutôt la baraque exprimait toute la 
misère dans laquelle vivait cette 
famille ! 

La planche de bois faisant office de 
porte s’ouvrit sur la maitresse de 
maison qui lui expliqua qu’elle ne 
pouvait pas l’inviter pour la fête 
alors qu’elle-même, étant veuve depuis de 
nombreuses années, n’avait pas les 
moyens de célébrer dignement Roch Ha-
chana avec ses enfants. 

Ce à quoi le ‘Hassid rétorqua, qu’il avait 
justement tout apporté avec lui !  

Ainsi cette malheureuse famille put fêter 
dignement l’entrée de la nouvelle année, 
dans la joie et l’abondance.  

Ayant rempli sa part du « contrat », notre 
homme guetta l’apparition du Prophète 
Elie, comme promis par son maitre. 

Et pourtant, à sa grande déception, il dû 
rentrer chez lui à l’issue de la fête, sans 
même l’avoir aperçu ! 

De retour chez son Rabbi, celui-ci lui pro-
posa de renouveler l’expérience à l’occa-
sion de la prochaine fête ; ce qu’il réalisa 
fidèlement.  

S’approchant de la maison, il vit les en-
fants, qui l’ayant aperçut, se diriger en 
courant vers la maison, tout en s’écriant: 

 « Maman ! Eliahou Hanavi est de retour ! ».  

Le disciple comprit alors la profondeur du 
message de Rabbi Meir: Avant d’avoir le 
mérite de le voir, chacun de nous, en réali-

sant de bonnes actions, a la possibilité 
d’incarner le Prophète Elie ! 

Ce Chabat nous lisons dans la Thora, la 
Paracha de Pin’has. Nos Maitres affirment 
« Pin’has c’est Eliahou (le prophète) ». Les 
deux histoires comportent beaucoup de 
similitudes ; Pin’has dut agir seul lorsque 

l’honneur de D-ieu fut bafoué, tandis que 
les plus grands d’Israël ne pouvaient pas le 
faire ! 

Quant-au reste du peuple, la majorité 
d’entre eux, ne souhaitait pas « sortir du 
rang ». 

La réprobation du peuple à son égard fut 
telle, que D-ieu dut Lui-même témoigner 
Son soutien, et plus encore, sa Reconnais-
sance Eternelle envers Pin’has, tout en 
soulignant que son geste était l’expression 
de son amour pour ses frères, les sauvant 
ainsi de l’épidémie qui avait déjà fait de 
nombreuses victimes.  

Il en est de même pour le Prophète 
Eliahou, qui face aux prêtres de Baal, sanc-
tifia seul le nom du Créateur aux yeux de 
tout Israël. 

Le Rabbi s’interroge: Eliahou ayant vécu 
des centaines d’année après Pin’has, il eut 
été plus logique de dire « Eliahou c’est 
Pin’has » et non le contraire ? Ce à quoi il 
répond, sur la base du « Zohar », qu’ 
Eliahou existait bien avant Pin’has, non 
comme un être humain, mais sous la forme 
d’un ange. Celui-ci s’incarna ensuite dans 
le corps de Pin’has, pour revenir sur terre, 

bien après, en tant que Eliahou Hanavi. 

Quel est le sens de cet enseignement ?  

Il arrive que dans certaines situations, où il 
est question de l’honneur de D-ieu, ainsi 
que du salut du peuple Juif, on soit amené 
à agir. Quand bien même, il se pourrait que 

l’on se sente isolé et démuni, la tho-
ra vient nous enseigner que l’on 
n’est jamais seul ! En effet, le Tout 
Puissant nous dote de forces tel 
l’ange Eliahou, qui en fonction du 
besoin, s’incarne en nous pour nous 
permettre de réussir notre entre-
prise !  

Dès le début de sa Néssiout (prise de 
fonction), le Rabbi nous invita à œu-
vrer tel Pin’has, pour sauver chaque 
Juif devant « l’épidémie » de l’assi-
milation, et ce avec un amour infini 
pour chacun, surtout en ayant cons-
cience que nous pouvions incarner 
Eliahou Hanavi.  

Selon le récit rapporté plus haut, 
nous pouvons rajouter que venant 
au secours de « la veuve et l’orphe-

lin », au plan materiel comme au plan spi-
rituel, nous sommes nous mêmes le Pro-
phète Elie ! 

Pour que cet enseignement soit vraiment 
complet, on citera la phrase de nos sages 
dans sa totalité: « Pin’has c’est Eliahou, 
celui qui annonce la Délivrance ». En effet 
explique le Maitre de notre génération, 
lorsque l’on agit comme Pin’has, nous 
sommes investis de l’âme d’Eliahou qui 
annonce la Gueoula. 

Depuis 5751 (1991) le Rabbi Chlita Roi Ma-
chia’h, nous a affirmé que la Délivrance 
était « au pas de la porte » et que Machia’h 
s’était déjà révélé. Il nous demanda donc, 
de « vivre la Guéoula » et de porter ce 
message au monde entier.  

Quand bien même il nous semblerait, que 
nous soyons seuls face à l’obscurité de 
l’exil, alors que le Rabbi répéta maintes 
fois que le monde était fin prêt, nous pui-
serons les forces nécessaires pour achever 
cette « ultime mission » (Chabbat ‘Haye 
Sarah 5752) dans ce merveilleux enseigne-
ment:  

Soyons tous « Eliahou l’annonciateur de la 
Délivrance ». 

Veuillez respecter les paroles de Torah contenues dans ce bulletin 



Lettre du Rabbi 

Je vous salue et vous bénis, 

J'ai dit, au cours d'une réunion 'hassidique 
(Farbrenguen), pendant le Chabbat au 
cours duquel a été prononcée la bénédic-
tion du mois de Mena'hem Av, que son 
nom est en réalité Av et c'est bien ainsi 
qu'il doit être écrit dans un acte de di-
vorce. Néanmoins, dans un acte de ma-
riage ou lors de la bénédiction du mois, on 
dit Mena'hem Av. 

La 'Hassidout explique en effet qu'un père, 
lorsqu'il corrige son fils, lui fait la preuve 
de son amour profond. C'est effectivement 
le cas pendant la période de l'exil, lorsque 
Israël est comparé à une femme divorcée. 
C'est pour cela que l'on écrit Av dans un 
acte de divorce. 

Nous désirons, néanmoins, que l'amour de 
D.ieu prenne une forme tangible. Aussi, 
dans la bénédiction du mois et dans un 
acte de mariage, qui est l'antithèse du di-
vorce, on ajoute bien le mot Mena'hem 
(consolation). 

Avec ma bénédiction de Téchouva immé-
diate, Délivrance immédiate, 

(extrait de la lettre 275) 

 

Le Sanctuaire futur sera bâti même au 
moyen du fer 

Le Premier et le Deuxième Beth Hamik-
dach (Temples) furent détruits au 
moyen du fer, et c'est pourquoi ce ma-
tériau est exclu parmi les outils de 
construction du Beth Hamikdach. 

Mais cela ne s'applique pas au sujet du 
troisième Temple, qui ne sera jamais 
détruit. Ce qui exclut toute crainte d'un 
emploi du fer qui serait à l'opposé de 
la sainteté. Dans les temps à venir, 
l'existence même du fer appartenant 
au côté "adverse" (pour une mauvaise 
utilisation) aura été annulée. 

Par conséquent, sa construction pour-
ra et devra recourir au fer, ceci afin de 
souligner la supériorité et la perfection 
de la transformation de ce fer, moyen 
de destruction du Sanctuaire, en 
moyen de construction du Sanctuaire. 

(Si'ha du Chabbath Vayé'hi 5752) 

#BRÈVES 

Les Haftaroth des 3 semaines sont liées à la période que 
nous traversons. Dans celle de cette semaine, on trouve 

aussi un lien avec le personnage principal de notre 
Sidra, Pin'has. 

Pourtant, tout dans la Torah est extrêmement précis; 
par conséquent on peut affirmer que ces Haftaroth pos-
sèdent une relation avec les Sidroth qu'elles accompa-
gnent. 

Ainsi, notre Haftarah, qui commence par les mots: 
"Paroles de Yirmiyaou (le prophète Jérémie) fils de 
'Hilkiyaou, l'un des Cohanim résidant à Anatoth... ", pos-
sède un point commun avec la Sidra qui traite de l'acte 
de Pin'has. Le Midrach (Pessiktah, Yalkouth Chimeoni) 
raconte en effet que Pin'has et Yrmiyaou descendaient 
tous deux de familles étrangères au peuple juif: Pin'has 
était le fils de la fille de Yithro (Poutiel), et Yirmiyaou 
descendait de Ra'hav, l'aubergiste de Yéri'ho. A cause 
de cela, ils endurèrent des remarques désobligeantes 
de certains Juifs. Et c'est pourquoi Hachem précisa, à 
propos de Pin'has, qu'il était "fils d'Elazar, fils d'Aharon 
le Cohen", et à propos de Yirmiyaou "Paroles de Yir-
miyaou, fils de 'Hilkiyaou, l'un des Cohanim, etc". 

Une ressemblance Profonde 

Pourtant, l'on ne peut se satisfaire de ce seul point 
commun, et il faut voir plutôt une similitude, une res-
semblance, entre leurs manière de servir D-ieu. Cette 
ressemblance est profonde, mais elle ne s'exprime, 
dans la Loi Orale, que par un trait commun, qui seul 
apparaît. En quoi consiste donc cette ressemblance 
profonde ? 

On peut répondre que les deux hommes vivaient à des 
époques où le niveau spirituel était assez bas. Pin'has 
eut à agir à une époque où le peuple d'Israël dut af-
fronter l'épreuve des "filles de Moab" et l'idolâtrie de 
"Baal-Péor". Et Yirmiyaou eut à côtoyer les prophètes 
du Baal, au sujet desquels il admoneste les enfants 
d'Israël. 

Nous constatons également que les deux hommes ré-
veillèrent les enfants d'Israël à la Téchouvah (le retour 
à D-ieu). Yirmiyaou le fit au moyen de ses paroles de 
morale, et Pin'has, par l'acte de tuer Zimri, le prince qui 
se débauchait, d'une manière qui montrait à tous que 
seule l'union interdite avait été visée et frappée. Et cela 
provoqua le retour des Bné Israël à la voie de la Torah. 

Mais cela n'est toujours pas suffisant à prouver leur 
ressemblance profonde, car ramener les Juifs à la To-
rah, en incitant leur retour personnel, n'est pas l'apa-
nage de ces deux hommes, et se retrouve chez de nom-
breux chefs spirituels de notre peuple, et particulière-
ment chez les prophètes. Il faut donc plutôt dire que 
c'est la manière de provoquer la Téchouvah qui est par-
ticulière à ces deux personnages. 

Faire réagir par la brisure 

On connaît la différence, soulignée dans la Guémara, 
entre la prophétie de Yéchayaou (le prophète Isaïe)  et 
celle de Yirmiyaou: "Yirmiyaou est plein de destruc-
tion... et Yéchayaou est empli de consolation". La pre-
mière prophétie traite de la chute du Temple et de 
l'exil, la seconde parle de délivrance et de consolation. 
On décèle déjà ces deux caractères dans leurs noms 

respectifs: "Yéchayaou" porte le concept de la 
"Yéchoua", la délivrance et le secours. Et "Yirmiyaou" 
comporte les lettres du mot "
va plus loin encore, en rappelant que ce nom provient 
de "Irmiya" (destruction, ruine, en araméen). Cette dif-
férence de contenu est liée aux périodes différentes où 
les deux prophètes vécurent: Yirmiyaou était présent à 
une époque de rejet et d
vivait à une époque de grands miracles. On trouve 
certes de nombreuses réprimandes dans les prophéties 
de Yéchayaou (comme le célèbre «'Hazon Yéchayaou », 
la plus dure critique lue pendant les "3 semaines"). Mais 
le Midrach appelle cela "consolation", car ces paroles 
provoquèrent la Téchouvah, à l'aide de prophéties por-
tant sur les temps futurs et la Guéoula définitive. Par 
contre, Yirmiyaou éveilla à la Téchouvah au moyen 
d'une prophétie décrivant la ruine qui découlerait de la 
mauvaise conduite. Et là réside le point commun avec 
Pin'has, car ce dernier obtint l'expiation des enfants 
d'Israël, non pas par des "révélations de lumière", 
comme Moché Rabbénou, mais par un acte négatif, qui 
provoqua une brisure interne chez eux, les conduisant à 
une purification venant d' eux

C'est cette forme de service, 
hommes mêmes
ultime de la Galout, et qui est contenue en allusion 
dans les paroles de nos Sages: «
Eliyaou
vrance). C'est l'annonce de la venue du Machia'h, et de 
la Guéoula complète et définitive.

De la Torah du M
achia

’h 

Le Dvar Mal’hout en un mot 

"...En étant tellement proches de 
la Delivrance, il incombe à 
chacun de s'y habituer et ainsi, 
de se projeter dans une situation 
et dans un ressenti de Guéoula, 
de Délivrance. Ceci en 
transformant chaque jour 
personnel, pour en faire un jour 
de Délivrance. Et de la même 
façon, son univers personnel 
sera transformé en "Terre 
Sainte". 

Tout ceci étant exprimé par la 
pensée, la parole et l'action… 

il sera alors tellement imprégné 
par ce travail, et tellement animé 
d’une énergie profonde, qu'il en 
parlera et diffusera autour de lui 
cet enseignement, à l'image du 
tirage au sort (repartissant la 
Terre Sainte, dans notre 
Paracha) qui parlait..." 

(Si’ha de Pin'has 5751-1991) 



respectifs: "Yéchayaou" porte le concept de la 
"Yéchoua", la délivrance et le secours. Et "Yirmiyaou" 
comporte les lettres du mot " Mar " (amer). Le Midrach 
va plus loin encore, en rappelant que ce nom provient 
de "Irmiya" (destruction, ruine, en araméen). Cette dif-
férence de contenu est liée aux périodes différentes où 
les deux prophètes vécurent: Yirmiyaou était présent à 
une époque de rejet et d’obscurité alors que Yéchayaou 
vivait à une époque de grands miracles. On trouve 
certes de nombreuses réprimandes dans les prophéties 
de Yéchayaou (comme le célèbre «'Hazon Yéchayaou », 
la plus dure critique lue pendant les "3 semaines"). Mais 
le Midrach appelle cela "consolation", car ces paroles 
provoquèrent la Téchouvah, à l'aide de prophéties por-
tant sur les temps futurs et la Guéoula définitive. Par 
contre, Yirmiyaou éveilla à la Téchouvah au moyen 
d'une prophétie décrivant la ruine qui découlerait de la 
mauvaise conduite. Et là réside le point commun avec 
Pin'has, car ce dernier obtint l'expiation des enfants 
d'Israël, non pas par des "révélations de lumière", 
comme Moché Rabbénou, mais par un acte négatif, qui 
provoqua une brisure interne chez eux, les conduisant à 
une purification venant d' eux-mêmes. 

C'est cette forme de service, le changement venant des 
hommes mêmes, qui convient à notre époque, l'étape 
ultime de la Galout, et qui est contenue en allusion 
dans les paroles de nos Sages: « Pin'has, c'est 
Eliyaou » (le prophète Elie, annonciateur de la Déli-
vrance). C'est l'annonce de la venue du Machia'h, et de 
la Guéoula complète et définitive. 

(Si'ha du Chabbat Pin'has 5721) 

de l’établissement ».  

Lorsque le richissime homme d’affaire eut la preuve de ce qu’il 
souhaitait savoir, son visage s’éclaira d’un sourire rayonnant de 
satisfaction. « Sache » dit-il « que j’apprécie énormément ta déci-
sion de donner une chance à ces enfants ; je retrouve ici l’approche 
si particulière du Rabbi de Loubavitch. Dis-moi comment je pour-
rais aider ton école ! ». Le Rav Guinsberg prit un temps de réflexion 
et réalisa que de toutes façons, même un soutien conséquent ne 
pourrait régler la situation plus que délicate dans laquelle il se 
trouvait. Il répondit donc qu’il n’avait besoin de rien. « Soit » dit 
l’homme d’affaire, « Je déciderai moi-même de l’aide que je sou-
haite t’apporter. Reviens demain avec tout le dossier de la compta-
bilité de l’école ». 

Le lendemain, en consultant la correspondance avec la banque, il 
comprit rapidement la situation, et demanda au Rav de lui laisser 
tous les documents. Il ne souhaita lui fournir aucune précision sur 
ce qu’il envisageait de faire et lui « intima » l’ordre de rejoindre 
rapidement son poste, où dit-il « Beaucoup de travail t’attend ». 

Les jours passèrent, et le Rav Aaron Guinsberg caressait le rêve que 
l’homme d’affaire avait réussi à négocier avec la banque le réta-
blissement du crédit. Il attendit donc chaque jour avec impatience, 
un courrier de la banque lui confirmant la bonne nouvelle. 

Après des semaines et des mois d’attente, il décida de « tenter » 
une visite chez le bienfaiteur. L’homme semblait surpris de cette 
visite et lui indiqua tout sourire, que tout était arrangé avec la 
banque. Le Rav, tout en le remerciant du fond du cœur, se permit 
de réclamer les documents ainsi que le nouveau contrat de crédit. 
Mais ce qu’il entendit le « cloua » littéralement sur place. « Cela 
n’est plus nécessaire » lui annonça l’homme d’affaire « Occupe-toi 
sereinement de ton école, les sept millions de Dollars ont été rem-
boursés intégralement à la banque ! » … 

Après s’être remis de ses émotions, deux questions lui furent po-
sées par ses proches collaborateurs: « qu’est ce qui t’a fait changer 
d’avis contre toute logique, lorsque tu décidas d’engager un archi-
tecte plutôt qu’un avocat ? » et la seconde question: « pourquoi 
t’est tu ravisé en acceptant les enfants dont personne ne voulait, et 
ce, envers et contre tous ? » 

« Une seule réponse à ces deux questions » répondit-il ; « lorsque 
j’étais élève a la Yechiva du Rabbi au 770, en 5752 (1992), j’ai été 
envoyé en Chli’hout (mission) en Australie, afin de renforcer la 
Yechiva de la ville de Sydney. Une fois, je me suis retrouvé dans le 
bureau de l’émissaire principal du Rabbi à Sydney, le Rav Pin’has 
Feldman et là, j’aperçu une lettre qu’il venait de recevoir du Rabbi 
mhm. Profitant d’une courte absence du Rav Feldman, je ne pus 
résister à ma curiosité, et j’ouvris cette lettre. J’ai eu le temps de 
lire les mots suivants « Face aux difficultés financières de vos insti-
tutions dont vous me faites part, je me permettrai de vous rappeler 
l’enseignement de nos Maitres (Avot chapitre 1) « Mettez sur pied de 
nombreux élèves ». En augmentant le nombre d’élèves, vous élargi-
rez les réceptacles pouvant recevoir la Bénédiction Divine » 

« Ainsi » conclut le Rav Aaron Guinsberg « Certaines directives du 
Rabbi sont connues, et il n’est nul besoin de les adresser person-
nellement à chacun. En les réalisant, nous pouvons mériter tous les 
bienfaits de D-ieu ». 

Ils ont vécu ce miracle 
Suite 



Dans ce quartier, habité en majorité 
par des Juifs très pratiquants, Rav Aa-
ron Guinsberg et son épouse (fille du 
regretté Rav et Dayan de Crown 
Heights, le Rav Aaron Yaakov Schwei) 
fondèrent la première institution qui 
se donnait pour objectif de suivre les 
principes éducatifs du Rabbi.  

Le succès de cette école fut 
tel, que très rapidement le 
bâtiment récemment ac-
quis fut bien trop étroit 
pour satisfaire les nom-
breuses demandes d’ins-
cription! Le Rav Guinsberg 
eut alors l’idée de cons-
truire un étage supplémen-
taire; mais il devait pour 
cela, faire appel à un archi-
tecte, qui pour une simple 
visite et une étude de fai-
sabilité, réclamait un hono-
raire de 5000 dollars. 

Il se trouve que c’était exactement la 
somme disponible sur le compte ban-
caire de l’institution.  

Le lendemain, à l’ouverture du cour-
rier, le ciel tomba sur la tête de Rav 
Aaron. La lettre provenait de la 
banque, la même qui avait permis le 
financement et l’acquisition du bâti-
ment de l’école, et qui dénonçait à 
présent, le crédit accordé et récla-
mait, dans un délai de six mois, toute 
la somme empruntée, sept millions de 
Dollars ! 

Tout ceci à cause des trop nombreux 
retards de paiement des échéances 
mensuelles, et malgré les avertisse-
ments antérieurs.  

Après avoir repris ses esprits, Rav 
Guinsberg envisagea de faire appel à 
un avocat de renom. Celui-ci lui fit 
savoir que les chances de trouver un 
accord avec la banque étaient minces, 
mais il réclama néanmoins la somme 
de 5000 Dollars. Rav Guinsberg préfé-
ra consacrer cette somme pour payer 
l’avocat, afin de « sauver l’école », 
alors que l’agrandissement d’un bâti-

ment qu’il risquait de perdre, n’était 
plus du tout sa priorité. Mais contrai-
rement à toute logique, Rav Guinsberg 
changea brutalement ses plans et ré-
digea un chèque à l’ordre de l’archi-
tecte qui se présenta rapidement, à la 
stupéfaction du conseil d’administra-
tion de l’institution. Rav Aaron ne sou-

haitait même pas leur expliquer son 
revirement aussi inattendu.  

Les jours suivants, un second évène-
ment agita tout le personnel de 
l’école: un couple habitant le quartier 
demanda un rendez-vous avec la di-
rection de l’école. A vrai dire, cet 
appel téléphonique était autant 
attendu que redouté. Il s’agissait 
de parents de huit enfants qui 
avaient eu « le loisir » de visiter 
toutes les écoles Juives de New 
York ; en effet, tous les huit, 
avaient à chaque fois été ren-
voyés pour cause de comporte-
ment inadapté. Dans un premier 
temps, le Rav Guinsberg opposa 
à ces malheureux parents son 
refus, en évoquant différents 
prétextes, avant soudainement 
de se raviser et accepter cette 
fratrie, sous quelques conditions. 
Le tollé qui s’en suivit ne fit que 
s’amplifier de jour en jour, des 
parents menaçaient de retirer 
leurs enfants de l’école, alors 
que les directeurs des diffé-
rentes sections faisaient le siège 

du bureau de Rav Guinsberg. Même 
les Rabbanim du quartier essayèrent 
de lui faire entendre la raison, sans 
que cela n’infléchisse sa décision. 

Quelques jours plus tard, la 
« tempête » ne se calma pas, surtout 
que les nouveaux élèves, à peine ad-

mis, ne manquèrent pas 
« d’exprimer l’étendue de 
leurs talents ».  

C’est alors que le Rav 
Guinsberg reçut l’appel té-
léphonique d’un homme 
d’affaire très prospère et 
respecté, habitant ce même 
quartier. Celui-ci, avec le 
ton de quelqu’un habitué à 
être écouté, l’interrogea au 
sujet de cette famille. Après 
avoir entendu sa réponse, 
l’homme en question invita 
le Rav Guinsberg à se pré-
senter à son bureau, dès le 

lendemain, avec les dossiers d’ins-
cription. Le Rav répondit favorable-
ment à l’invitation, surtout qu’il se 
disait: « cet homme ne fait partie ni 
des parents d’élèves, ni des donateurs 

Rav Aaron Guinsberg, qui est l’émissaire du Rabbi 
dans le plus grand quartier Juif du monde, Boro-
Park à Brooklyn – New York, a plusieurs fois ra-

conté ce miracle qu’il a lui-même vécu, dont une fois devant les 350 élèves et Rabbanim de la Yechiva de Brunoy. 

La valeur d’une directive 
Ils ont vécu ce Miracle 

Suite en page 3 

Le Rav Aaron Guinsberg lors de la grande parade de Lag Baomer à Boro-Park. 


