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« Rabbi, que s’est-il passé ? Vous sentez 
vous bien ?» 

Rabbi Aharon de Karlin avait perdu con-
naissance durant l’office du matin de Roch 
Hachana et l’inquiétude se lisait sur le 
visage de ses élèves. Rabbi Aharon les 
rassura et leur expliqua qu’au moment de 
dire « Hamele’h - le Roi » (à la fin du pas-
sage de « Nichmat »), il se remémora la 
réplique de Vespasien à Rabbi Yo’hanan 
ben Zakaï, et fut saisi d’une intense émo-
tion. Le Talmud raconte que juste avant la 
destruction du Second Temple, Rabbi 
Yo’hanan était venu trouver le gouverneur 
romain de Judée, Vespasien, pour l’implo-
rer d’adoucir son attitude envers les Juifs. 
En entrant, Rabbi Yo’hanan le salua en 
l’appelant « majesté », ce qui fit dire à 
Vespasien que c’était là un crime de lèse-
majesté envers l’empereur ! 

Ce à quoi répondit Rabbi Yo’hanan : " Tu 
n'es pas encore le roi ,mais tu le devien-
dras " 

Quelque temps après,  l'empereur romain 
mourut et c'est effectivement Vespasien 
qui lui succéda  

Néanmoins,  au moment de leur  ren-
contre, Vespasien lui répliqua : " Si je suis 
le roi (ainsi que tu l'as pressenti),  pour-
quoi n'es-tu pas venu me voir plus tôt ?" 

« Aussi, conclut Rabbi Aharon de Karlin, 
lorsque j’ai prononcé à l’adresse du Tout 
Puissant "Hamele’h – le Roi ", je l'ai imagi-
né le dire : "Si je suis le Roi, pourquoi n’es-
tu pas venu me voir plus tôt ? " 

Certes, c’est le jour de Roch-Hachana par-
ticulièrement, que nous couronnons D-ieu 
Roi de l’univers, mais c’est toute l’année, 
dans notre quotidien, que nous devons en 
avoir conscience !... 

Suite à cette réflexion, poursuivit le Rabbi 
de Karlin, une grande frayeur s’est empa-
rée de moi et je me suis évanoui... 

Où étais-je chaque jour de l’année écou-
lée ? » 

Cette histoire est imprimée dans le 
Ma’hzor, le livre des prières des fêtes de 
Tichri, qui est tout sauf un recueil d' his-
toires ! 

Si le Admour HaZaken a jugé bon d'insérer 
ce récit parmi les Téfilot, c’est que nous 

devons, nous aussi méditer au sens du 
mot 

 « Hamele’h – le Roi ». 

Nous sommes en effet souvent submergé 
par notre quotidien. Il nous fais focaliser 
sur nos préoccupations matérielles et 
nous fait oublier D-ieu et notre mission 
d’éclairer ce monde. Le jour de Roch-
Hachana, par un cri du cœur incarné par le 

son du Choffar et les prières, nous procla-
mons que D-ieu est notre seul Roi ! 

Afin de nous imprégner de cette notion 
fondamentale, méditons sur cette anec-
dote : 

Le Maguid de Mézéritch envoya, avant 
Roch-Hachana, un de ses disciples à la 
taverne du village. Celui-ci accomplissant 
la demande de son maître sans en com-
prendre le sens, surprit la discussion de 
deux ivrognes : « L’autre jour, dit le pre-
mier, un huissier est venu me réclamer 
l’impôt royal, et comme je n’avais pas le 
moindre sou, il chercha dans ma cabane 
quelque chose à saisir. Ne trouvant qu’un 
coussin usé, il l’emporta. Dis-moi ! Est-ce 
que le roi a besoin de mon vieux cous-
sin ? » 

Son compère lui répondit : « Non, il n’est 
pour lui d’aucune utilité, il veut juste que 
tu saches qu’il y a un roi ! » 

Là résidait le message que le Maguid sou-
haitait que son élève entende. 

« Règne sur l’univers de toute ta splen-
deur !» allons-nous répéter plusieurs fois 
lors de ces deux jours merveilleux. 

Nous devrons nous en souvenir chaque 
jour « ordinaire » de l’année et voir le 
monde avec ce prisme. 

Considérer que chaque détail de l’exis-
tence converge vers une seule finalité : 
servir d’instrument à la révélation de la 
Royauté Divine. 

Le Rabbi nous a annoncé l’imminence de 
la Délivrance, et selon ses propres paroles 
(Chabat Choftim 5751) « Ceci est une pro-
phétie ». 

Il est donc important de ne pas être ef-
frayé par toute l’actualité brûlante de ces 
derniers temps, et au contraire, réaliser 
que le Créateur est en train de tout mettre 
en place pour le grand jour où s’accompli-
ra le verset « D-ieu règnera alors pour 
l’éternité » et ce, aux yeux de l’humanité 
tout entière ! 

Si nous croyons fermement à l’imminence 
de cette réalisation, n’attendons pas les 
bras croisés. Il convient d’entendre cette 
phrase qui résonne de la bouche même de 
D-ieu « si je suis le Roi, pourquoi n’es- tu 
pas venu vers moi plus tôt ? » 

Le Rabbi explique que le plus important à 
Roch-Hachana est de proclamer verbale-
ment D-ieu Roi de l’univers, a l’image du 
peuple s’exclamant lors du couronnement 
du roi :« Vive le roi ». 

(Discours de Roch-Hachana 5736) 

C’est ainsi, nous enseigne le Rabbi Chlita 
Roi Machia’h (discours du 2 Nissan 5748) 
qu’il convient de couronner le Libérateur, 
en proclamant « Yé’hi Hamélé’h, vive le 
Roi !» 

Que l’entrée dans l’année du 
« Hakhel » (rassemblement) du peuple 
par le Roi, nous amène toutes les bénédic-
tions du Bon-D-ieu avec la Guéoula. 

Chana tova oumétouka, une bonne et 
douce année !  

Veuillez respecter les paroles de Torah contenues dans ce bulletin 



Iguerot Kodech 

Je vous salue et vous bénis, 

La mission confiée aux princes, aux soldats et au 
peuple n’est pas la même. Néanmoins, lorsque le roi 
est couronné, tous se soumettent de façon égale au 
joug de sa royauté. C’est de cette manière qu’il devient 
leur roi, bien qu’il n’y ait rien de commun entre lui et 
le peuple. A plus forte raison lorsqu'il s'agit de la 
Royauté Divine, lorsque le Saint béni soit-Il demande 
à Son peuple, lors de Roch Hachana : "Proclamez Ma 
royauté". 

Le corps est en bonne santé lorsque la connection 
avec le cerveau est parfaite. De même, l’année est 
saine lorsqu’elle est rattachée à sa tête. Il en résulte 
que les bonnes résolutions que l’on prend à Roch Ha-
chana en se soumettant à D.ieu, même si elles sont 
difficiles à accepter, doivent être mises en pratique 
tout au long de l’année. 

Et c’est en cela que réside la particularité d’un ‘Hassid, 
quel que soit la catégorie à laquelle il appartienne, 
l’école polonaise, ‘Habad ou de Galicie. Le ‘Hassid est 
capable de se soumettre dans la joie … 
En vous souhaitant d’être inscrit et scellé pour une 
bonne et douce année, 

adapté de la lettre 766 

Le Dvar Mal’hout en un mot 

« La Paracha de cette se-
maine s’ouvre sur les mots : 

"Vous vous tenez, aujourd’hui, 
tous debout devant l’Eternel votre D-ieu".  Le mot "aujourd’hui" 
fait allusion à Roch-Hachana. Et c’est ainsi qu’il faut lire ce ver-
set : "Vous,  le peuple Juif dans toutes ses composantes, lors du 
jour de Roch-Hachana- jour du jugement, vous vous tenez de-
bout, droits et dans une posture fière, car vous sortez acquittés et 
méritants à l’issue de ce jugement". Cette confiance et cette certi-
tude sont dues  à la valeur intrinsèque de chaque Juif, fils et fille 
des Patriarches et dont l’âme est une partie intégrante de D-ieu… 

Nous entrons dans l’année 5752 dont l’acrostiche forme les mots 
"Tehé Chnat Niflaot Bakol- que cette année soit celle des mer-
veilles dans tout". 

Or la bénédiction faite aux Patriarches est "Bakol Mikol Kol- bé-
nédiction absolue et totale". La valeur numérique de "Bakol Mikol 
Kol" est 192, qui est également la valeur numérique de "Kabets-
réunis", indiquant le rassemblement de tous les exilés sur leur 
terre avec la venue de Machia’h. 

  Ce qui correspond au  verset que nous prononcerons  lors de la 
prière de Roch-Hachana : " Sonne le grand Chofar de notre Libé-
ration !" … » 

(discours de Chabbat  Nitsavim 5751) 

#BRÈVES 

Roch Hachana présente à priori deux facettes 
qui semblent contradictoires. 
Effectivement, nous célébrons à la fois le cou-
ronnement de D-ieu mais aussi le jugement du 
tribunal céleste. Celui ci exaucera chacun, si D-
ieu veut, dans ses demandes afin que nous pas-
sions une bonne et douce année. 
Il nous faut comprendre, dans un premier temps, 
l’ambiguïté qui existe entre ces deux facettes, 
puis nous développerons le lien qui existe entre 
elles. 

JOUR DE COURONNEMENT 
Le premier aspect de ce tout début d’année est 
le couronnement d’Hachem comme Roi sur l’en-
semble de la Création. Le Talmud (Roch Hachana 
16A) dit : « Proclamez devant Moi des versets 
évoquant la royauté afin que vous me fassiez 
régner sur vous ». Ainsi, l’une des significations 
du Choffar est qu'il évoque le son du couronne-
ment. Par conséquent la liturgie change pendant 
la période séparant Roch Hachana de Kippour : 
on n'énoncera plus dans la Amida, le "D-ieu 
Saint" mais le "Roi Saint ". 
On souligne ainsi que ce jour est le début de 
notre attachement à Hachem comme notre Roi 
et c'est de cette façon qu'Il doit être mentionné 
dans nos prières. Il nous faut alors s’effacer tota-
lement et devenir de simples sujets. Nos besoins 
personnels, nos soucis ou nos désirs n'ont pas 
de place eu égard à la grandeur du moment :le 
couronnement de D-ieu sur l’ensemble de la 
terre. Rien ne compte d’autre que le Roi à cet 

instant, comme nous le proclamons : « Nous 
n’avons d'autre Roi que TOI ! » 

LES BESOINS DU PEUPLE 
Néanmoins, Roch Hachana est aussi un jour lié 
aux besoins de chacun. La liturgie est pleine de 
doléances insérées à différents moments de la 
Téfila où l’on demande santé, réussite matérielle, 
mariage, enfants, bonheur et tout ce qui est né-
cessaire à notre vie. Ces requêtes sont légitimes 
en ce jour de jugement céleste. 
Lorsque Maïmonide écrit au sujet de ce jugement 
(lois de la Téchouva Chapitre 3) : « Les personnes 
méritantes sont immédiatement inscrites dans le 
Livre de la Vie », Le "Hagahot Maïmoniyot" pré-
cise que le mot Vie est à comprendre dans le 
sens matériel. "Vie", comme nous l’entendons ici
-bas. 
 Alors, la demande d’un « simple sujet du 
royaume » de voir ses besoins comblés est justi-
fiée. Nos requêtes, si petites soient-elles, sont 
d’une importance capitale aux yeux du Créateur. 

L’UNION PARFAITE : LE MATÉRIEL AU SER-
VICE DU SPIRITUEL 

La ‘Hassidout vient répondre à cette probléma-
tique. Le Baal Chem Tov commente un verset des 
Téhilim (Chapitre 107 verset 5): « רעבים גם צמאים

 Eprouvés par la faim et la - נפשם בהם תתעטף
soif, ils sentaient leur âme défaillir en eux. » 
Le mot « défaillir - תתעטף » peut être expliqué 
également par « ils se sont drapés ». Le verset 
prend alors un autre sens : « Par la faim et la 
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Un Hakhel inoubliable 
L’année du Hakhel est pour beaucoup, un 
moment privilégié pour se rendre en fa-
mille chez le Rabbi. Alors que des milliers 
de ‘Hassidim et de juifs de tous horizons 
se préparent à passer les fêtes chez le 
Rabbi, un journaliste du magazine "Chichi 
Info" s'est entretenu avec le Rav Tamir 
Kastiel - émissaire du Rabbi à Herzliya, 
nommé après le départ de ce monde du 
célèbre Chalia'h Rav Israel Halperin. Il 
raconte ici sa dernière « année de 
Hakhel », où il dénicha un moyen inatten-
du de passer Tichri chez le Rabbi. Voici un 
extrait de cette interview. 
Rav Kastiel, j'ai entendu dire, que la pré-
cédente année de Hakhel, vous et votre 
famille avez passé d'une manière très 
originale, le mois de Tichri chez le Rabbi. 
Pouvez-vous nous en dire plus ? 
Comme vous l'avez déclaré, l'année précé-
dente de Hakhel, en 5776, j'ai voyagé chez 
le Rabbi. La vérité est que j'ai voyagé 
davantage pour mes enfants que pour 
moi-même. Toute l'année nous sommes 
en Chli’hout et je voulais passer du temps 
en famille. J’ai donc décidé que l'année de 
Hakhel était le meilleur moment pour le 
faire. 
Quand on parle d’un voyage chez le Rabbi 
en famille, il faut savoir que c'est quelque 
chose d'incomparable. L'ensemble du 
voyage et du séjour à 770 est un projet si 
spécial qu'il ne peut être décrit… Reve-
nons à votre question, concernant la ma-
nière originale que nous avons trouvée 
pour passer Tichri à 770. 
Pour résoudre notre problème de loge-
ment dans le quartier de Crown Heights, 
nous avons pensé à une solution 
« radicale » : louer un grand camping-car ! 
En effet, nous n'avions pas trouvé d'ap-
partement, ceux qui étaient disponibles 
avaient été déjà loués ou prêtés. Ce 
voyage a pris alors une dimension parti-
culière ! Ce fut une expérience inou-
bliable, et mes enfants s'en souviendront 
certainement toute leur vie… Nous avons 
tout d’abord loué le camping-car dans 
l’état du New Jersey, à des dizaines de 
kilomètres de New York. Pour être tout à 
fait honnête, j'étais assez effrayé de con-
duire cet énorme véhicule, puisque c'était 
la première fois que je conduisais un tel 
gabarit d’autant plus dans un pays étran-
ger… 
Quand nous sommes arrivés à Crown 
Heights, nous devions trouver un endroit 
pour garer notre « maison » pour le mois. 
Bien que le stationnement soit difficile 
dans le quartier, il y avait la place exacte 
dont nous avions besoin. Pour nous, ce 
véhicule devint alors notre "arche de 
Noa’h". Une bonne ambiance régnait dans 
ces quelques m2 ! Nous y avons mangé, 
dormi, joué etc … D’ailleurs, les enfants ne 
se sont jamais chamaillés les uns avec les 
autres, malgré le petit espace réservé à 
chacun !!!  
La veille de Sim’hat Torah, nous avons 
roulé avec notre « appartement » jusqu’à 
770 et pris une photo devant la célèbre 
bâtisse. Cette photo est fixée sur le papier 
mais surtout gravée dans la mémoire de 
toute notre famille. Si bien qu'en dehors 

du voyage chez le Rabbi et de tout ce qu'il 
inclut, en plus d'un Tichri d’une année de 
« Hakhel » - ils ont ressenti et vécu notre 
« Hakhel familial » d'une toute autre ma-
nière. 
Qu'est-ce qui vous a poussé et donné 
envie de passer Tichri au 770 à tout prix ? 
Avant tout, parce que c'était Hakhel ! Il est 
clair qu'il s'agit d'un évènement spécial 
qui n'arrive qu'une fois tous les sept ans. 
Il y a une histoire bien connue où le Rabbi 
a demandé à un des Chlou’him brésiliens 
qui n'était pas venu lors d’une précédente 
année de Hakhel: "Depuis combien d'an-
nées, je ne vous ai pas vu … ?", alors que 
ce ‘Hassid venait régulièrement chez le 
Rabbi. Le Rabbi voulait lui souligner que 
venir l’année du Hakhel est d’une autre 
dimension. L’année du Hakhel, on se de-
vait donc d’être près du Rabbi. 
Pouvez vous nous livrer votre reflexion 
veille de cette année Hakhel 5783 ? 
Si c'est possible - chaque famille 
« ‘Hassidique » devrait profiter de cette 
année spéciale et faire ses valises, avec 
femmes et enfants et voyager chez le 
Rabbi. Personnellement, je voyagerai 
cette année le chabbat Béréchit avec un 
groupe d'amis proches du Beth 'Habad. 
Hakhel dure toute une année et le voyage 
chez le Rabbi cette année a une dimen-
sion considérable  
Vous avez été nommé par l’inoubliable 
Rav Israel Halperin pour être émissaire en 
chef, Chalia'h d’Herzliya. Celui-ci venait 
voir le Rabbi chaque année en Tichri ac-
compagné de la « famille » du Beth 
'Habad de Herzliya, et en tant que l’un de 
ceux qui a été influencé par ce Chalia’h, 
que pouvez-vous nous dire de ces mo-
ments passés avec lui à Sim’hat Torah ?  
Comme beaucoup le savent, le Rav Halpe-
rin s'assurait chaque année de venir chez 
le Rabbi à Sim’hat Torah avec un groupe 
d'amis et de personnes proches. Un 
voyage, qui au fil des ans, a façonné plu-
sieurs dizaines de ‘Hassidim du Rabbi. 
Toute l'année, nous préparions ce voyage 
chez le Rabbi. 
Rav Israel vivait et faisait vivre le message 
du Rabbi sans jamais le renier. Avec son 
amour du prochain légendaire, il savait 
amener l’annonce de la Guéoula et « Yéhi 
Adonénou … » partout où il allait, même 
dans les synagogues américaines que 
nous visitions à Sim’hat Torah. C’est une 
perte non seulement pour Herzliya mais 
aussi pour les ‘Hassidim du monde entier 
… Il était un exemple de ‘Hassid, véritable 
« soldat » du Rabbi. 
Nous sommes sûrs qu’avant même ce 
Roch Hachana, il sera de nouveau parmi 
nous physiquement, avec le dévoilement 
du Rabbi Mele’h Hamachia’h. 

soif, leur âme se drapait, se déployait en eux, et 
ainsi exprimait le désir de manger et de boire ». 
Mais l’âme n’a, normalement, aucun lien avec 
l'action de manger et boire ? 
Le Baal Chem Tov explique que l’âme cherche à 
"manger et boire", c'est à dire à absorber l’étin-
celle de Divinité présente dans la nourriture et la 
boisson. L’étincelle cachée dans l’aliment est 
nécessaire au développement de l’âme. Elle crie 
sa faim et sa soif à travers celles du corps. 
 C’est un pont entre l'objet matériel et le désir 
spirituel. Le corps est au service de l’âme et les 
simples besoins de notre quotidien sont en fait 
ceux de la Néchama. Il est donc nécessaire que 
les besoins matériels de l'homme soient comblés 
pour accomplir sa réussite spirituelle. Il n’y a pas 
d’opposition entre le Roi,représenté par l’âme, et 
le « simple sujet », représenté par le corps. 

LE ROI DU MONDE 
C’est notre proclamation en ce jour de Roch Ha-
chana : HACHEM est le ROI du monde. 
C’est dans ce monde que l’on peut véritablement 
Le couronner et Le placer comme notre seul Sou-
verain. Il faut donc lui demander la Vie dans son 
sens le plus simple : la vie ici-bas avec tout ce 
qu’elle nous offre, pour la sanctifier et l’élever. 
Chacun demande au Créateur de lui donner la 
possibilité de profiter des bienfaits de ce monde 
pour en faire une Demeure Divine et ainsi prépa-
rer le monde au dévoilement final par la venue 
du Machia’h. 

Adapté de Likoutei Si’hot volume 19 page 291 

Les points sur les i 



Ce qui suit a été raconté par Rav Israël Tzvi He-
ber. 

Lors de Roch Hachana 5726 (1965), le Rabbi por-
ta une attention particulière aux ‘Hassidim qui 
étaient retenus derrière le rideau de fer sous le 
régime communiste. Tout au long du mois de 
Tichri, le Rabbi démontra que les Juifs d’URSS 
n’étaient jamais loin de ses pensées.  

C’était mon premier Roch Hachana auprès du 
Rabbi. Après la Téfila, je restai encore un peu 
dans la Choul pour profiter et m’imprégner du 
770. Je souhaitai être au calme pour vivre avec 
intensité les premières heures de l’année. 

L'endroit, qui grouillait de monde juste avant, 
s’était vidé et je restai dire Téhilim. Rav Chlomo 
Rainitz s’approcha de moi. 

Il s’occupait de l’intendance, à l'étage, où le 
Rabbi prenait ses repas lors des fêtes. Il me 
proposa d'être invité au repas avec le Rabbi ! 

L'un des ‘Hassidim d'Eretz Israël qui entendit 
cela, me demanda de lui « offrir » mon invita-
tion, car il retournait en Eretz Israël juste après 
Roch Hachana. 

Mais comment renoncer à un tel privilège ? 

 Entre-temps, mon beau-frère accourut au 770 
pour m'inviter lui aussi... 

 Mais vous ne renoncez pas si facilement à une 
telle invitation : être avec le Rabbi lors du repas 
de Roch Hachana ! 

Je fus alors marqué par deux particularités lors 
de ce repas : 

Le premier, était le silence. 

le Rabbi parla très peu ce soir là. Le premier soir 
de Roch Hachana n’était pas un moment de « 
discussion». 

Le second, était l’attention du Rabbi pour cha-
cun. 

Ainsi, je pus constater qu’il attendit que 
l'homme préposé au service se soit assis pour 
lui même commencer à manger… 

Au bout de la table, le siège du Rabbi Précédent, 
le Rabbi Rayatz, restait vide. 

Le Rabbi Chlita était assis d'un côté de la table, 
et près de lui se trouvaient le secrétaire Rav 
Rodstein, Rav Sassonkin et moi-même. En face 
de nous, étaient assis le Rachag, beau-frère du 
Rabbi, et quelques invités, dont l’un qui venait 
d’Union Soviétique. On lui demanda alors de 
nous parler de la vie juive en URSS. Il rapporta 
une anecdote concernant le fils d'un des 
‘Hassidim qui observait le Chabbat jusqu’à 
mettre sa vie en danger. Le garçon n'allait pas à 
l'école le Chabbat, chaque fois avec une autre 
excuse, mais les professeurs et ses camarades 
de classe lui faisaient honte, allant même jus-
qu’à l’agresser et ceci de manière récurrente. 

Rav Acher Sassonkin, qui avait quitté l'URSS peu 
de temps auparavant, fut également invité à 
dire quelques mots au nom de la communauté 
juive russe. Il a alors relaté une autre anecdote 
concernant le Chabbat « à la russe » : 

Certains ‘Hassidim travaillaient dans une usine 
dirigée par un autre ‘Hassid afin de ne pas 
transgresser les lois relatives à ce jour. Ils 
avaient mis en place des gardes, destinées à 
prévenir en cas de « visite » de la police. Une 

fois, il y eut une agitation inhabituelle. Quel-
qu'un accourut pour annoncer qu'un groupe de 
policiers était sur le point de débarquer dans 
l'usine. Qui serait là pour les accueillir, essayer 
de leur parler, et surtout les soudoyer ?... 

Il y eut un moment de silence. Le fils du proprié-
taire de l'usine se porta volontaire. Un véritable 
acte de sacrifice de soi – Méssirout Nefech- de 
sa part. Il emporta avec lui un gros pot-de-vin et 
demanda qu'on l'attende avant de lire la Torah. 
Il risquait pourtant de ne jamais plus revenir … 

Avec beaucoup d’appréhension, nous attendions 
tous son retour. Le temps passait très lentement 
mais au final, Barou’h Hachem, tout se déroula 
comme prévu. Le jeune ‘Hassid fut de retour !! 

A la fin de son récit, Rav Sassonkin relaya la 
demande du propriétaire de l'usine : « À Roch 
Hachana tu mériteras peut-être d’être auprès du 
Rabbi Chlita. S'il te plaît, dis-lui que nous ne 
pouvons plus continuer comme ça ! ». 

Tous les regards se tournèrent vers le Rabbi. 
Tous étaient pris d’émotion en écoutant le récit 
de ce ‘Hassid. 

AD MATAI !! Jusqu’à quand ? 

Le Rabbi resta silencieux mais son visage était 
marqué par la peine et la souffrance générées 
par ce récit. 

Le deuxième jour de Roch Hachana eut lieu le 
traditionnel Farbrenguen (réunion 
‘Hassidique). Le Rabbi appela alors le 
Machpiya (mentor spirituel) Rav Mendel 
Futerfas, Rav Acher Sassonkin et Rav 
Morde'haï Aharon Friedman. Tous trois 
venaient d'arriver de Russie. Lorsqu'ils 
montèrent sur l’estrade, le Rabbi leur 
donna à chacun deux bouteilles de 
Machké (vodka) à distribuer à la foule. Il 
était évident que le Rabbi voulait trans-
mettre une abondance de bénédictions 
aux Juifs de Russie, par leur intermé-
diaire. 

Puis, le Rabbi a soudainement com-
mencé à chanter le Nigoun de "Tzama 
Lé’ha Nafchi" tandis que tous les 
‘Hassidim reprenaient en cœur le re-
frain. Puis, il a commencé à exposer 
une "Si’ha" en rapport avec le verset 
qui parle du grand désir d'un Juif pour 
D-ieu, reliant cela aux Juifs de Russie. 

Le Rabbi ajouta : « "Ma'hachava Tova 
HaKadosh Barou'h Hou mitstarfa le-
maassé" (Une bonne pensée est asso-
ciée par Hachem à un acte ). Mon beau-
père, le Rabbi (Précédent, Rabbi Yossef 
Yts’hak) explique qu’Hachem prend 
une bonne pensée et l'affine (un autre 
sens du mot "mitstarfa" ) pour qu'elle 
se traduise effectivement en acte. Les 
juifs derrière le rideau de fer désirent 
sûrement se rapprocher de la Divinité, 
de la même façon qu'on a soif lors-
qu'on se trouve dans un endroit aride. 
Ainsi, il existe aussi une « soif », un 
profond désir, de se rapprocher d’Ha-
chem - là, le Rabbi reprit les paroles du 
Nigoun qui traduisent cette idée – et 
c’est cette pensée qu'Hachem purifie, 
pour qu'elle se traduise en acte. Un 
jour, chacun pourra être là dans ce 

sanctuaire.» 

Le Rabbi reprenait les paroles du roi David 
écrites dans Téhilim et les « plaçait» dans la 
bouche des juifs retenus à des milliers de kilo-
mètres. 

Alors qu'il parlait d'eux, le Rabbi pleurait sans 
cesse. 

Ensuite, le Rabbi prononça un Maamar qui com-
mençait par les mots «De l’étroitesse, j'ai appelé 
D-ieu» et les auditeurs présents ont estimé que 
cela se référait d'abord et avant tout aux Juifs 
de Russie qui appelaient Hachem et suppliaient: 
«Répond-moi, D-ieu, avec une grande largesse 
». 

Voilà comment lors de ce Roch Hachana, le Rab-
bi, fidèle berger du peuple juif, chef de notre 
génération, a entendu la détresse d'une partie 
du peuple juif se trouvant de l'autre côté du 
globe. Il s’est ainsi fait leur porte parole et a 
dirigé ses Si'hot et nigounim et certainement ses 
téfilot pour leur venir en aide... 

Sans aucun doute, Il en est de même aujour-
d’hui pour nous, à la veille de Roch Hachana 
5783, 

Et selon la formule du directeur de l’usine de 
cette histoire, rapportée devant le Rabbi: «À 
Roch Hachana tu mériteras peut-être d’être 
auprès du Rabbi Chlita. S'il te plaît, dis-lui que 
nous ne pouvons plus continuer comme ça ! » 

Le rôle d’un Rabbi n’est pas seulement celui d’un 
Rav, guide ou modèle pour ses fidèles. Il y a une 

dimension d’attachement à chaque âme du peuple juif où elle se trouve ,  et ceci même dans la souffrance . 

Je suis avec lui dans sa souffrance 
Ils ont vécu ce Miracle 

Cette semaine, le Courrier de la Guéoula est dédié 

Pour le mérite et la guérison  

totale et définitive de  

Yaakov ben Sim'ha 

Dédié avec affection par 

Fabrice et Simi 


