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La revue « Hatamim » était un périodique 
édité par la Yéchiva Tom’hei Tmimim de 
Otwotsk (Pologne) avant la guerre. Le Rab-
bi Yossef Its’hak ( 6ème Rabbi ) envoyait 
chacune de ces revues au Rabbi afin de les 
relire, et ce n’est qu’ensuite qu’il autori-
sait leur parution. 

Voici une des histoires racontées dans 
« Hatamim » : 

le Rav de Gomel (Biélorussie), Rav Yir-
miyaou avait organisé un voyage à Louba-
vitch chez le Rabbi "Tséma’h Tzedek 
" (3ème Rabbi) à l’occasion de la fête de 
Chavouot. Tôt le matin, les calèches 
étaient déjà stationnées sur la place cen-
trale, pendant que tous priaient dans les 
différentes synagogues de la ville. Le Rav 
avait recommandé d’y allumer spéciale-
ment des bougies et avait également de-
mandé de ne pas réciter le Ta’hanoun ce 
jour-là. A l’issue de la prière, tous dirent « 
le'haïm » et dansèrent joyeusement avant 
de monter en voiture. Une atmosphère de 
fête régnait dans la ville. Le long convoi 
s’ébranla, entouré d’une haie d’honneur 
constituée de centaines de personnes 
venant accompagner leurs frères. Chaque 
village traversé était le théâtre de scènes 
de liesse, alors que la file des voyageurs 
grossissait à vue d’œil. Avraham-Ber, le 
très jeune fils du Rav, était assis à ses cô-
tés, et ne put se retenir de l’interroger : « 
Papa, pourquoi toute cette joie ? Cette 
procession me rappelle celle des Bikou-
rim, les prémices que l’on apportait à 
l’époque du Temple de Yérouchalaïm! ». 
Son père, le Rav Yirmiyaou lui répondit « D
-ieu va très bientôt nous reconstruire le 
Beth Hamikdach, mais en attendant, sache 
que la ville de Loubavitch est pour nous 
comme Yérouchalaïm, la maison d’étude 
du Rabbi – comme le Beth Hamikdach, le 
bureau du Rabbi – le Saint des Saint, et le 
Rabbi est pour nous l’Arche Sainte conte-
nant les Tables de la Loi ! ». 

Par cette histoire, nous pouvons com-
prendre l’un des fondements de la 
‘Hassidout. L’attachement au Rabbi se 
traduisant concrètement par des voyages 
réguliers chez celui-ci, comme l’enseigne 
par ailleurs le Talmud «Un homme doit 
visiter son maître lors de la fête ». 

Le voyage chez le Rabbi est profondément 
ancré dans la culture ‘Hassidique, particu-
lièrement lors des fêtes de Tichri. Cette 
histoire fut également la base de la Si’ha « 
Kountress Beth Rabbeinou », où le Rabbi 
explique, entre autres, que la construction 
du Beth Hamikdach débutera au 770, et 
que par conséquent cette « Maison » est 
une partie intégrante du Temple qui sera 

édifié à Yérouchalaïm ! 

Le mois de Tichri débute par Roch-
Hachana qui signifie « tête de l’année », à 
l’image de la tête qui dirige et englobe 
tous les membres du corps. Ainsi en est-il 
de Roch Hachana et de tout le mois de 
Tichri qui constitue la tête de la nouvelle 
année. " Tichri " formant les lettres " Ré-
chit " signifiant début et tête. Là, est éga-
lement le rôle d’un Rabbi, qui est aussi 
l’acrostiche de « Roch Benei Israël », la 
tête du peuple Juif. Le voyage chez le Rab-
bi ce mois-là, prend ainsi tout son sens. 

A l’occasion de Roch-Hachana, la coutume 
veut qu’une tête de poisson fasse partie 
des plats présents sur la table de la fête. 
Nous formulons alors le souhait que « 
nous soyons toujours à la tête », ce que 
les anciens ‘Hassidim interprétaient par « 
soyons et appartenons toujours à la tête, 
au Rabbi ! » 

Lors de son premier Farbrenguen 
(rassemblement ‘Hassidique) en tant que 

Machpia (guide spirituel) de tous les 
‘hassidim en Terre-Sainte, le célèbre Reb 
Mendel Futerfass insista sur le travail du 
mois d’Eloul qui constitue à prendre un 
billet pour voyager chez le Rabbi à l'occa-
sion du mois de Tichri ! 

Il ne s'agit pas, évidement, de faire l'im-
passe sur une préparation spirituelle en 
vu de ce voyage mais d'un premier pas... 

Être chez le Rabbi consiste à prier avec le 
Rabbi, à étudier et " vivre " au 770 durant 
tout le séjour. 

Juste après le 3 Tamouz, à l’occasion des 
fêtes de Tichri 5755 (1994), Reb Mendel 
proclama qu’il était impératif de voyager 
chez le Rabbi, quand bien même nous ne 
le voyons pas avec nos yeux physiques, le 
Rabbi ayant affirmé que Machia’h se 
trouve au 770 jusqu’à la Délivrance défini-
tive ! 

Le Admour Haémtsa-i (second Rabbi) de-
manda un jour à son fils Mena’hem 
Na’houm de raccompagner le Tsadik Rabbi 
Lévi Its’hak de Berditchev. Sur le chemin le 
grand homme questionna l’enfant : « 
Pourquoi le Créateur a-t-il fait pousser 
tous ces arbres sur la route ? » 

Le jeune garçon répondit : « Pour servir de 
repères aux ‘Hassidim voyageant chez le 
Rabbi ! ». 

Le Rabbi évoquait dans un de ses discours 
(en Eloul 5736), des élèves qui souhai-
taient voyager et passer les fêtes avec lui 
au 770. Il s’exprima ainsi : 

« Lorsque des élèves souhaitent voyager 
chez le Rabbi, ceci est une preuve de la 
qualité de l’institution qu’ils fréquentent.»  

Le Chabat "Lé’h Lé’ha" 5748, le Rabbi 
s’étonna même, que certains qui en 
avaient la possibilité, n’aient pas fait le 
voyage pensant qu’ils seraient mieux chez 
eux !... 

Ce voyage revêt cette année une impor-
tance particulière puisque nous rentrons 
dans l’année du " Hakhel - rassemblement 
" (voir numéro précèdent). Ce rassemble-
ment étant l’œuvre du Roi, le Rabbi Chlita 
Roi Machia’h nous rassemblera de façon 
définitive et ainsi la gloire de D-ieu rayon-
nera sur tout l’univers, comme nous le 
disons à Roch- Hachana. 

Veuillez respecter les paroles de Torah contenues dans ce bulletin 



Iguerot Kodech 
Je vous salue et je vous bénis 
Il est sans doute inutile de vous préciser 
quelle est la nécessité de notre époque. Cha-
cun, en particulier celui qui exerce une in-
fluence sur la jeunesse, un enseignant, ou un 
directeur de Yéchiva, doit transmettre à ses 
élèves un esprit pur de crainte et d'amour de 
D-ieu, même si sa fonction « officielle » con-
siste à enseigner et non à susciter ces senti-
ments. A certains comme vous (il s'agit du 
Rav Haïm Aryé Kahana de Yafo ndlr), il est 
sûrement inutile d'en dire plus. 
Mon beau-père, le Rabbi a institué un cycle 
constitué de trois études qui concernent cha-
cun et portent sur le 'Houmach, les Téhilim et 
le Tanya … Il serait bon de garder ces études, 
au moins à l'avenir. 
Avec ma bénédiction pour donner de bonnes 
nouvelles 

(Adapté de la lettre 4141 ) 

Le Dvar Mal’hout en un mot 

Dans notre Paracha, la Torah 
nous ordonne la mitsva des 
"Bikourim", les prémices. Lors-

qu'un Juif connaissait ce bonheur de voir pousser dans son verger en 
Terre Sainte, une des sept espèces par laquelle était bénie la Terre 
d'Israël, il se devait d'en cueillir les prémices, les disposer dans un 
panier et les placer devant l'autel au Temple de Yérouchalaïm. Cette 
Mitsva est l'expression d'une profonde reconnaissance devant les 
bienfaits Divins. 

Les enfants d'Israël sont appelés par D-ieu : "Mes prémices" car ils 
sont en effet les prémices de la création. 

Tout d'abord, par leurs âmes, comme il écrit dans le Tanya (chap.2) « 
L'âme de chaque Juif est une partie intégrale de D-ieu ». 

 Puisque les Bikourim devaient être placés dans un panier, un récep-
tacle, cela nous apprend que la valeur d'un Juif n'est pas uniquement 
le fait de l'âme seule, mais surtout et essentiellement lorsque l'âme 
est dans "un panier", c'est à dire le corps physique. Même dans un 
corps et dans ce bas-monde, un juif est toujours "les prémices " du 
Créateur! 

Ainsi, le lieu où devaient être déposées les prémices, nous délivre un 
enseignement. Celles-ci devaient être placées « Devant l'E-ternel ton D
-ieu », c'est à dire devant l'autel du Temple à Yerouchalaim. La place 
véritable de chaque Juif, est « Devant l'E-ternel ton D-ieu, dans le 
Temple reconstruit avec Machia'h...» 

[Si'ha de Chabbat Ki Tavo 5751] 

#BRÈVES 

Notre Sidra contient ce que nous avons l’habi-
tude d’appeler les «remontrances ». 

Effectivement, Moché prévient les Bné Israël de 
toutes sortes de malheurs qui les atteindraient, 
dans le cas où ils abandonneraient le chemin de 
la Torah. 

Voici l’une de ces " remontrances " : 

« Hachem vous ramènera en Égypte dans des 
navires, par le chemin à propos duquel je vous ai 
dit : " Vous ne le reverrez plus ! ". Et là-bas, vous 
vous offrirez à la vente à vos ennemis comme 
esclaves et servantes - et pourtant il n'y aura pas 
d’acheteur. » (Chapitre 28: verset 68) 

Analysons deux des explications de Rachi sur ce 
verset : 

- Dans des navires : « dans des bateaux, en cap-
tivité ». 

Les navires ne seront pas seulement les moyens 
de transport qui les conduiront en captivité. Ils 
seront partie intégrante de la punition. En effet, 
les captifs se trouvant sur un navire, sont sou-
vent traités avec mépris par les matelots, et ceci 
en accord avec les ravisseurs ! 

- Et là, vous vous offrirez à la vente à vos enne-
mis : « Vous chercherez à être vendus comme 
esclaves et comme servantes ». 

Non seulement les Juifs subiront la honte de l'es-
clavage, mais ils seront si désespérés qu'ils aspi-
reront à prendre leurs ennemis comme maîtres. 

Bénédictions profondes 
La ‘Hassidout explique que les «remontrances » 
de la Torah sont en réalité des bénédictions qui 
ne peuvent être exprimées de manière positive. 

Au lieu de cela, elles se « manifestent » comme 
des expériences négatives. (Likouté Torah, 
Bé’houkotay 48a).  

Plus la malédiction semble difficile, plus la béné-
diction est importante. Cet éclairage nous invite 
à relire Rachi en y trouvant les bénédictions qui 
y sont cachées. 

La « bénédiction » de l'exil est cette occasion qui 
nous est donnée d'élever le monde en y dévoi-
lant la Divinité. En vivant dans des contrées 
étrangères et lointaines, le peuple juif peut y 
apporter la lumière de D-ieu et ceci dans chaque 
recoin du globe. 

Reprenons notre Rachi avec cette nouvelle lec-
ture en cherchant le point positif enfoui dans le 
malheur et la difficulté. 

« Hachem vous ramènera » 
Même si le verset parle d'un voyage apparem-
ment négatif vers "l’Égypte", nous sommes assu-
rés que c'est Hachem lui-même qui nous em-
mène dans ce voyage. Ceci est en soi, une source 
de bénédictions pour nous. Il est avec nous 
même dans les moments les plus durs... 

Puis Rachi continue d’expliquer : « Dans les na-
vires - dans les bateaux, en captivité ».  

De la Torah du M
achia

’h 



CHNAT HAKHEL 
l’année du rassemblement 
Qui ? Quoi ? Où ? Comment ? 

Voici une compilation (non exhaustive) 
de réflexions autour du sujet de Hakhel 
comme cela est développé par le Rabbi 
dans des dizaines de 
Si'hot, Maamarim ou 
lettres. 
 

~Hakhel : renforcer 
notre crainte de D-ieu 
 
Le Rabbi a encouragé à 
plusieurs reprises tous 
les Juifs à profiter de ce 
moment propice pour se 
rassembler - hommes, 
femmes et enfants - et 
s'encourager mutuellement afin d’aug-
menter l'observance et l'étude de la To-
rah, et ainsi favoriser un environnement 
de crainte d'Hachem. 
Le passouk - verset que le Rabbi cite 
chaque fois qu'il parle de Hakhel définit 
clairement le but de ces rassemblements 
(Devarim 31:12): 
« Rassemblez le peuple : les hommes, les 
femmes et les enfants, et votre étranger 
dans vos villes, afin qu'ils entendent et 
apprennent, et craignent Hachem, votre 
D.ieu, et ils veilleront à accomplir toutes 
les paroles de cette Torah ». 
On voit donc ici l’objectif de Hakhel : 
inspirer et inculquer la crainte de D-ieu. 
 

~Hakhel : la spécificité du mois de 
Tichri 

 
 Bien que le Rabbi demande que l'année 
entière soit considérée "année de 
Hakhel", il met un accent particulier sur 
cette mitsva de Hakhel et le mois de Ti-
chri. Celui-ci apporte davantage de divi-
nité et de sainteté, ce qui est l'essence 
même de Hakhel durant toute l’année. 
« La signification et l'enseignement de la 
Mitsva de Hakhel pour chacun de nous 
est qu'elle nous appelle à profiter des 
jours de Tichri pour rassembler nos frères 
juifs - hommes, femmes et enfants, y 
compris les tout petits, dans des lieux 
sacrés consacrés à la prière et à l’étude 
de la Torah ; et les rassembler dans le but 
qui était la raison d'être de la Mitsva : " 
Afin qu'ils écoutent et apprennent, et 
qu'ils craignent Hachem, votre D.ieu, et 
veillent à faire tout les paroles de la To-
rah." » 
 

~Hakhel : transformer la quotidien 
 
Le Rabbi explique cependant la spécifici-
té d'un rassemblement de Hakhel organi-
sé même dans un jour "ordinaire" : 
En effet, lorsque le rassemblement a lieu 
durant le mois de Tichri, il est possible 
que la sensibilité de la personne pendant 
ce mois réveille certains sentiments spiri-
tuels, et ce sont ces sentiments qui le 
poussent également à accomplir Hakhel 
… Cependant, au jour le jour, alors que la 
routine reprend le dessus, il ne sera peut

-être pas impacté par la spiritualité... 
 Mais s'il est présent lors d'un rassemble-
ment- Hakhel un jour « ordinaire », il 
aura alors la capacité de transformer son 
quotidien. 
  

~Hakhel : chacun est un « roi » 
 
Toute personne qui est 
dans une position 
d'influence doit essayer 
d'impacter les autres. 
« En particulier, il est du 
devoir de quiconque qui 
est un "roi", un leader 
dans son environne-
ment, un chef spirituel 
dans sa communauté, un 
enseignant dans sa 
classe, un père et une 
mère dans sa famille - 

d'élever la voix de la Torah et des 
Mitsvot, avec force et conviction, de sorte 
qu'il produise un impact profond et une 
influence durable sur le public ». 
 

~Hakhel : une année de bilan 
 
«De même, lorsque les jours de Hakhel 
arrivent, une fois tous les sept ans, cha-
cun de nous, y compris les très jeunes 
enfants, doit prendre conscience que nos 
maisons ainsi que chaque foyer juif, et 
bien sûr l'école juive qui accueille les 
enfants (et leurs camarades de classe), 
doivent être purs et saints, semblables au 
Beth Hamikdach- Temple.» 
 

~Hakhel : une année d’éducation 
 
« Par conséquent, que chaque père et 
mère juifs, chaque rabbin et chef de com-
munauté, chaque personne influente, 
entende l'appel de la Mitzva de Hakhel : 
rassembler en masse les enfants juifs et 
les amener dans les Yéchivot et les Tal-
mudé Torah, et à la pratique de Torah et 
Mitsvot en général ». 
 

~Hakhel : vers le grand rassemble-
ment de la Guéoula 

 
Accomplir le but de Hakhel, à savoir l'ins-
piration pour servir Hachem, accélère la 
venue de la Guéoula. 
Ainsi le Rabbi s’exprima : « Par le mérite 
de cela, le Tout-Puissant nous favorisera 
et nous permettra très bientôt d'accom-
plir la Mitsva de Hakhel dans le Beth 
Hamikdach à Yérouchalaïm reconstruite 
par Machia’h Tsidekénou.» 
 
Pour une liste partielle des sources, voir 
ce qui suit : 
Si’ha du 6 Tichri 5748 
Likoutei Si’hot vol. 34 et 19, Si’ha sur Sou-
kot 
Lettres générales adressés à l’occasion 
de Roch Hachana 5713, 5727, 5740 et 5741 
 

Adapté d’un article de Rav Nochum 
Shmaryohu Zajac (chabadinfo.com) 

Un navire protège ses passagers de la mer dé-
chaînée. La Torah et les Mitsvot, comparées ici 
aux bateaux, nous permettent de naviguer à tra-
vers les eaux tumultueuses de la vie. Ils sont 
source de protection pour nous. 

Rachi cite, de surcroît, la traduction araméenne 
de navires: "sefinot". 

 La traduction d'un mot hébreu représente sa 
manifestation inférieure. Le simple fait de tra-
duire le mot en araméen fait allusion ici à l'exil, 
époque de transformation de l’obscurité en lu-
mière. c'est là encore, un procédé qui nous invite 
à réfléchir au sens positif de toutes les difficul-
tés. 

« Et là, vous vous offrirez à la vente à vos enne-
mis : Vous chercherez à leur être vendus comme 
esclaves et comme servantes ».  

En exil, le juif doit apprendre à rechercher D-ieu, 
son véritable Maître, et le servir malgré l’éloigne-
ment causé par la galout- l'exil. C'est un service 
divin comparable à celui d'un "esclave" qui tra-
vaille par soumission et par devoir, par opposi-
tion à celui du "fils" qui aime naturellement et 
sans effort son père en répondant à ses attentes, 
tel le service divin du juif à l’époque du Beth Ha-
mikdach. 

Puissions-nous trouver toujours du positif dans 
les difficultés de l'exil, et ainsi créons les condi-
tions pour connaitre la Délivrance définitive ! 

(adapté de Likouté Si’hot volume 19, Ki Tavo se-
conde Si’ha) 

Les points sur les i 



C'était juste avant midi, le 1er septembre 1989 
(premier jour de Roch ‘Hodech Elloul 5789). Je con-
duisais dans un quartier réputé difficile du centre-
ville d'Elizabeth, dans le New Jersey. Là, je repérai 
une succursale de ma banque. Je me garai sur le 
parking désert et marchai jusqu'à l'entrée princi-
pale. C'est alors que je me suis souvenu que j'avais 
laissé mon chèque dans ma voiture. Je revins sur 
mes pas, et déverrouillai la portière de la voiture. 
Barou’h Hachem, je trouvai rapidement l'enve-
loppe avec le chèque qui n’était autre que mon 
salaire mensuel.  
Je reposai mon manteau sur le siège, et me tournai 
pour fermer la portière. 
En me retournant, je vis que trois hommes avaient 
formé un demi-cercle serré autour de moi. Ils por-
taient des jeans en lambeaux, des tee-shirts cras-
seux et sentaient très fort l'alcool. L'homme à ma 
gauche serrait le goulot d'une bouteille de whisky 
vide, prêt à me frapper. Le type maigre à ma droite 
avait l'air presque amical, mais un peu effrayé et 
affamé. Celui du milieu – que les autres appelaient 
"Lurch", semblait le plus violent. 
« Tu as de la monnaie ? » me demanda Lurch. 
«Peut-être quelques dollars ? déclara le gars avec 
la bouteille vide. Nous avons vraiment faim ! »  
Les règles de la " survie urbaine " me traversaient 
la tête...  
" Ne jamais sortir son portefeuille lorsqu'un incon-
nu vous demande de la monnaie."  
Ces types m'avaient probablement vu revenir de la 
banque… 
"Autre règle : rester calme."  
Je pris une profonde inspiration et me mis à réflé-
chir.  
-Pourquoi cela m'arrive-t-il ?  
- Tout est pour le bien. 
 - Il ne faut craindre que D-ieu. 
 Tous les dictons 'hassidiques sur le sens de la vie 
d’un juif me traversaient l'esprit.  
« Reste calme », me répétais-je. Après tout, c'est 
aujourd'hui Roch 'Hodech Eloul, dernier mois de 
l'année. Mois où D-ieu est accessible à 
tous. Comme l'expliquent les Rebbeïm, à l'exemple 
d'un roi qui quitte son palais et parcourt les 
champs, ainsi D.ieu se rend plus accessible et 
écoute gracieusement les demandes des gens " 
ordinaires ". 
« Oh, D-ieu, s'il te plaît, sois avec moi maintenant. 
J'ai une femme et un bébé de trois mois. » 
«Oui, j'ai de la monnaie pour vous » 
 dis-je, laissant tomber délicatement l'enveloppe 
dans la voiture. 
Je me dis alors que tout arrive par la Providence 
Divine. Tous les vendredis, je rendais visite aux 
patients juifs du "Morristown Memorial Hospital ", 
afin d'y faire " Mivtsaïm "... 
Je savais que c'était presque impossible, mais peut
-être qu'ici, sur ce parking, je pourrais accomplir la 
volonté du Rabbi et faire également "Mivtsaïm " ?... 
 Et là, me vint une idée : 
« Est-ce que l'un d'entre vous est juif ? » Ai-je 
demandé calmement. 
« Ouais, Je suis juif », a déclaré Lurch. 
« Vous êtes juif ? Dis-je, incrédule. Avez-vous un 
nom juif ? » 
Levant la tête avec fierté, il répondit : 
« Chmouel Yankel ben Moché ». 
« As-tu fait ta bar-mitsva ? » ai-je demandé. 
« Oui ! À Asbury Park. Le rabbin Carlebach a orga-
nisé ma bar-mitsva. » 
J'avais entendu parler de Rav Yossi Carlebach, 
Chalia’h du Rabbi dans cette partie du New Jersey. 
« Bien sûr que je suis juif !  Barou’h ata ado... 
mele’h haolam... » 

"Lurch " ou plutôt Chmouel Yankel, chantait la 
bénédiction de la Haftara qu'il avait récitée à sa 
bar mitzva peut-être vingt ans plus tôt. Soudain, 
l’homme petit et nerveux frappa la bouteille de 
whisky contre sa paume.  
Je tremblai. 
 Je me suis dit alors que je  ferais mieux d'essayer 
de l'apaiser... 
« Hé, pourquoi demandez-vous de la monnaie ? » 
Repris-je.  Vous devriez demander des millions !!!  
Aujourd'hui est exactement un mois avant Roch 
Hachana, le Nouvel An juif, et vous pouvez deman-
der à D-ieu autant que vous le souhaitez !  Un mois 
avant Roch Hachana, Il quitte son palais et des-
cend dans les champs avec le peuple, et nous 
pouvons tout Lui demander maintenant. J'ai un 
peu de monnaie dans ma poche mais D-ieu, Lui, a 
des milliards ! » 
Pendant que je parlais, j'ai ouvert la portière de la 
voiture et attrapé un sac sur le siège de la voiture. 
« Chmouel Yankel, sais-tu ce que c'est ?» Ai-je 
demandé en ouvrant mon sac de Téfiline. Il hocha 
vigoureusement la tête, avec son grand sourire 
édenté. 
 « Bien …maintenant étends ton bras gauche ! »  
J'ai retiré ma kippa de sous mon chapeau. «Tiens, 
laisse-moi mettre ça sur ta tête pour que tu 
puisses dire la bénédiction avec moi. »  
Il se pencha pour que je puisse atteindre le som-
met de sa tête. 
« Maintenant, répète après moi : Barou’h....Ata...» 
J'ai dit chaque mot de la bénédiction et il répéta 
après moi. Ensuite, je resserrai le nœud et enroulai 
les Téfiline autour de son bras. Je terminai par sa 
tête cette mise de Téfiline si particulière. 
Le type à la bouteille faisait les cent pas, impatient 
de recevoir un peu de monnaie. Il hurla : 
 « On fait quoi là ? » 
«Calme toi, rétorqua Chmouel Yankel. Tu ne vois 
pas que je prie ! » 
Le type à la bouteille recula immédiatement, ef-
frayé par son " patron". 
Je pris encore un peu de courage et m’adressai à 
Chmouel Yankel :  
 « Avant qu'un Juif puisse prier D-ieu, qui considère 
chaque Juif comme Son enfant, nous devons 
accepter sur nous le commandement d'aimer 
notre prochain Juif. Nous disons les mots 
suivants : "Voici - j'accepte - sur moi-même - 
le - commandement positif - Véhahavta - 
léréa'ha - kamo'ha". Cela signifie: " tu aimeras 
ton prochain comme toi-même " ». 
Après cela, il récita avec moi le Chéma Israël. 
Ce faisant, Chmouel Yankel s’essuya les yeux 
… 
«D-ieu est ici avec toi, Chmouel Yankel , dis-
je d'une voix étouffée. Demande-Lui tout ce 
que ton coeur désire.» 
Chmouel Yankel resta silencieux, mais je 
pouvais presque entendre son cœur sanglo-
ter. Une larme coula de son œil dans la cica-
trice profonde qui courait le long de sa joue. 
«J'allais tout le temps à la synagogue, déclara 
Chmouel Yankel . J'aimais y aller... Mais après 
ma bar mitzva, mes parents ont divorcé et je 
n'y suis plus retourné. » 
Pendant toute cette "cérémonie" sur le par-
king, le troisième larron s'était tenu tranquil-
lement, immobile. Il avait l'air hypnotisé. 
 Je decidai de l'interroger : «Quel est ton 
nom? » 
 «Mike » dit-il avec un accent français … Mes 
amis m'appellent Mike, mais mon  prénom est 
Michel ». 
« Michel, es-tu juif ? » 

Je savais que c'était hautement improbable, mais il 
avait une sorte de nostalgie dans les yeux. 
 « Non, je suis catholique, a-t-il dit. Et je ne pra-
tique plus vraiment...Ma mère, poursuivit Michel en 
hésitant, m'a confiée qu'elle était née juive. Quand 
elle était petite, les nazis ont tué ses parents et 
des religieuses l'ont emmenée dans leur monas-
tère et l'ont élevée. Elle est donc devenue catho-
lique. » 
« Michel, tu es juif ! M’écriai-je.  Si ta mère est née 
juive, alors tu es juif. Juif un jour, juif toujours. 
C'est ancré dans l'âme. Mets toi aussi les Téfiline et 
célébrons maintenant ta bar-mitsva ! » 
L’émotion était à son comble. En plaçant ma kippa 
sur sa tête, je lui dit : « Répète après moi : Ba-
rou’h … » 
  «Bah-rour », dit-il d'une voix tremblante. Il était 
évident qu'il n'avait jamais prononcé le son hébreu 
"’Het" de sa vie. Je plaçai le boîtier sur son bras 
puis sur sa tête avec beaucoup d’émotion. 
Michel répéta les paroles du Chéma et resta silen-
cieux, les yeux fermés, pendant une minute inter-
minable. 
« Nous pouvons les enlever maintenant » murmu-
rai-je finalement. 
Comme un bébé sans défense, Michel me tendit le 
bras et me laissa lui enlever les lanières. 
Je ne pouvais pas croire ce qui se passait… 
 Le Roi était vraiment sur le « terrain ».  
« Allez, célébrons la bar Mitzva de Michel, ai-je dit, 
en brisant le silence. J'ai du gâteau dans la voi-
ture.» 
 J'ai partagé un gâteau que j'avais emporté d’une 
Brit-Mila,  avec Chmouel Yankel , Michel et Joe. 
J'expliquais à Michel quelle belle journée c'était 
pour lui, et à quel point il avait de la chance 
d'avoir mis les Téfiline pour la première fois de sa 
vie. Mes nouveaux amis m'ont remercié pour la bar 
mitzva, et nous nous sommes tous serrés la main 
en nous disant au revoir... 
Le Roi était assurément avec nous dans les 
"champs ", en ce premier jour d' Eloul ! 

Histoire parue dans Beis Moshiach numéro 292 
(édition anglaise), extrait du livre "the Heavens to 

the Heart" de Tsvi Jacobs 

"Mivtsa Téfiline" au mois d’Eloul 

Le Roi est dans les champs 
Ils ont vécu ce Miracle 


