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La scène était déchirante... 
Sur le quai de la gare, le petit Yankele quit-
tait sa mère et pleurait à chaudes larmes. 
On était en pleine seconde guerre mon-
diale, en Union Soviétique, et des milliers 
de réfugiés tentaient de fuir l’avancée des 
armées nazies en prenant la direction de 
l’Est de cet immense pays. Éprouvé 
par la faim, l’épuisement et les ma-
ladies, le chef de famille qui avait 
été rabbin en Finlande et en Estonie 
avant le conflit, ne put faire face à 
ces conditions extrêmes, et quitta 
ce monde en laissant son épouse et 
ses jeunes enfants seuls et démunis. 
La petite famille se mit à l'abri dans 
un village d'Ouzbékistan. Nourrir ses 
enfants n’était pas chose aisée pour 
la malheureuse maman, mais ce qui 
la préoccupait par-dessus tout, était 
leur éducation. Elle souhaitait les 
voir grandir dans la voie de son 
regretté mari, celle de la Torah et de 
la ‘Hassidout. Durant cette période, 
beaucoup de ‘Hassidim trouvèrent 
refuge à Samarkand, et malgré les difficul-
tés, ils mirent tout en œuvre pour que la 
voix de la Torah ne s’éteigne pas. C’est ainsi 
qu’ils fondèrent, dans la plus grande clan-
destinité, une Yéchiva « Tom’hei-Tmimim 
Loubavitch ». Il s’agissait, bien entendu, 
d’une activité prohibée par le régime com-
muniste. 

C'est dans cette Yéchiva que la jeune veuve 
envoya étudier ses deux aînés. Lorsque le 
petit Yankele eut neuf ans, sa maman se 
résolut à se séparer de lui pour qu'il re-
joigne, lui aussi, cette Yéchiva, afin qu'il 
reste fidèle à son héritage spirituel. Avant 
qu'il n'entame le long voyage vers Samar-
kand, elle promit à son fils qu’elle viendrait 
lui rendre visite. Après une séparation bou-
leversante et des heures de train, le petit 
Yankele arriva à destination. Là-bas, lui et 
ses frères grandirent et se fortifièrent dans 
la Torah auprès des plus grands ‘Hassidim. 
Un an plus tard, la maman entreprit le 
voyage vers Samarkand. Arrivée à destina-

tion, elle descendit sur le quai et sentit un 
contact sur sa main. Quelle ne fut pas son 
émotion lorsqu’elle entendit une petite 
voix l'appeler «maman ! » et qu'elle aper-
çut son cher Yankele ! 
Ils s'enlacèrent immédiatement en pleu-
rant. 

« Mais que faisais-tu à cet instant précis à 
la gare ? » questionna la maman. Le petit 
garçon lui répondit alors tout simplement: 
« J'étais si confiant dans ta promesse de 
venir me voir, que je me suis présenté 
chaque jour, à l’arrivée du train provenant 
de notre village, afin de t’accueillir ! ». 

Après la guerre, la famille émigra aux Etats-
Unis, et cette courageuse maman eut le 
bonheur de voir ses trois garçons devenir 
de grands érudits. Quant à Yankele, il fut le 
« Av Beth-Din » (grand Rabbin) de Crown-
Heights (quartier du Rabbi), connu sous le 
nom de Rav Aharon Yaakov Schwei. Il nous 
quitta, il y a près de trois ans à l’âge de 86 
ans. 

Cette histoire, dont nous pouvons tirer 
beaucoup d’enseignements sur l’attache-
ment à la Torah et l’importance de l’éduca-
tion, peut également nous éclairer sur la 
façon d’attendre la Délivrance Définitive, 
principe de base de notre foi. Attendre 
celle-ci et avoir confiance dans l’annonce 

prophétique du Rabbi concernant l’immi-
nence de la Guéoula est une chose, la ma-
térialiser par une action concrète, est en 
revanche une tout autre chose. Lorsque le 
petit Yankele allait, jour après jour à la 
gare, il traduisait par un geste, la confiance 
qu’il avait dans la promesse de sa mère. En 

effet, l’action qui nous coûte en 
efforts et en énergie, permet de 
mesurer l’intensité de l’engagement 
dans une cause. Voilà ce qu’est « 
vivre la Guéoula »... 

Le mois de Kislev, dans lequel nous 
entrons, est nommé par nos 
Rebbeïm (les Rabbis de Loubavitch): 
« le Mois de la Guéoula ». Celle de 
la libération des geôles Tzaristes 
des deux premiers Rabbis (les 19 et 
10 de ce mois). Mais également celle 
du jour merveilleux de Roch-
‘Hodech Kislev. Ce jour où le Rabbi 
s'est miraculeusement et totale-
ment remis d’une grave crise car-
diaque survenue un mois plus tôt, 

put quitter son bureau où il était soigné, et 
rejoignit son domicile. Ce miracle est consi-
déré par les ’Hassidim comme la 
"Libération" du Rabbi. D’autres dates mar-
quantes sont fêtées le mois de Kislev, no-
tamment la fête de ‘Hanouka (voir "les 
points sur les i" en page 3 ). Toutes ces 
dates permettent de comprendre le sens 
du nom « Mois de la Délivrance ». Ce n’est 
pas anodin, affirme le Rabbi Chlita Roi Ma-
chia’h, que ces évènements heureux, soit 
survenus ces dernières années, car en effet, 
à l’approche de la Guéoula, celle-ci « des-
cend », prend forme et se concrétise de 
différentes façons. A nous, à présent, de 
traduire notre foi profonde par des actes 
concrets: intensifier l’étude de la Torah et 
en particulier, comme l’a demandé le Rab-
bi, les textes abordant le sujet de Machia’h, 
et multiplier toutes les Bonnes Actions. 

Vivons la Guéoula !  

Allons sur le quai ! 

Le train de la Délivrance entre en gare ! 

Veuillez respecter les paroles de Torah contenues dans ce bulletin



Vous me demandez de vous 
aider à devenir un ‘Hassid. Nos 
Saints Maîtres ont déjà tracé la 
voie pour cela.  

Il faut étudier la ‘Hassidout, 
adopter les coutumes 
‘Hassidiques et, surtout, fré-
quenter des ‘Hassidim 
(textuellement « se mêler aux 
‘Hassidim ») … 

Lorsque l’on fait tout cela, dans 
la mesure de ses possibilités, 
on fait disparaître tous les em-
pêchements et tous les obs-
tacles. On reçoit l’aide de D.ieu 
et l’on devient un ‘Hassid, atta-
ché à l’ « arbre de vie ».  

Avec ma bénédiction de réus-
site pour tout ce que vous fe-
rez, dans ces domaines … 

Adapté de la lettre 1299 

Le Chabbat 
Parachat Toldot, tombe toujours à proximité de Roch-‘hodech 
(début du mois) Kislev. Le thème de « Roch-‘hodech », repré-
sente la naissance et le renouvellement de la lune. Le dernier 
jour du mois précédant, la lune est invisible et comme « ab-
sente », tandis que le jour suivant, elle réapparait, elle renaît 
et se renouvelle, pour ensuite grandir et rayonner jour après 
jour, jusqu’à son apogée le 15 du mois. C’est donc son absence 
le dernier jour du mois, qui amène sa présence et son appari-
tion le jour suivant ! 
Nos sages enseignent que c’est pour cette raison que les en-
fants d’Israël adoptent le calendrier lunaire, car à l’image de la 
lune, eux aussi connaissent un moment de voilement durant 
l’Exil, avant de renaître, de briller et de se renouveler avec la 
Délivrance définitive. 
La véritable nouveauté est le 1er du mois, et non le 15 lorsque 
la lune est pleine, car le 1er jour nous assistons à son appari-
tion et son dévoilement, alors que le jour précédant, son exis-
tence était cachée ! La suite, jusqu’à la pleine lune n’est 
qu’une évolution de son dévoilement, par un rayonnement 
croissant et progressif. Nous pouvons, par conséquent établir 
trois étapes essentielles: 
1) l’existence cachée et non révélée de la lune.
2) sa révélation.
3) son rayonnement progressif et visible jour après jour.
Ainsi, l '« apparition » de la Délivrance, avant même ses déve-
loppement ultérieurs et spectaculaires, constitue le point
culminant de celle-ci ! 
Voici pourquoi la Guéoula est comparée au 1er jour du mois.
Il en est également ainsi de Machia’h: 

1) une existence cachée et non révélée. Ce qui a toujours était
le cas, car dans chaque génération existe un candidat naturel
qui peut potentiellement être le Libérateur.
2) sa Révélation, lorsqu’il est avéré être celui que D-ieu a
désigné comme Machia’h. 
3) son rayonnement, à travers des actions visibles aux yeux de 
tous. 
Nous sommes aujourd’hui dans la seconde étape, où celui-ci 
est déjà révélé ! (Voir Dvar Mal’hout parachat Vayera) 
Dans la Haftara de la semaine dernière, il est mentionné la
proclamation de Batcheva, qui après que le Roi David eut 
confirmé son fils Chlomo (salomon) comme successeur, s’ex-
clama: «Vive mon maître le roi David pour l’éternité ( Yé’hi 
adoni hamele’h David léolam) ».
Le sens de cette proclamation est le prolongement éternel de
cette Royauté jusqu’à son descendant ultime, le Roi Machia’h ! 
Cette proclamation correspond plus particulièrement à la 
révélation de Machia’h (la seconde étape évoquée plus haut). 
Par conséquent, après celle-ci, et grâce à elle, nous verrons 
son rayonnement aux yeux de tous, par ses actions dans le 
monde ! 
Là est le sens profond du début de notre Paracha: « voici les 
descendances de Yits’hak » ; le mot « descendances » est écrit 
« Toldot » signifiant aussi « la naissance ». 
« Yits’hak » (le rire et la joie) fait référence à la Guéoula.
Donc « Toldot Yits’hak » signifie, la naissance et la révélation 
de la Délivrance, comme la lune, le premier jour du mois, ou 
comme Machia’h au moment de sa révélation (seconde étape). 
« Et voici » (révélation absolue), correspond donc, à la Révéla-
tion définitive de Machia’h ! 

#BRÈVES 

La Paracha de la semaine dernière se terminait en détaillant la 
généalogie de la famille de Yichmael. 
Celle de Toldot, commence par parler de celle d'Yits’hak: «  ואלה

 .« ...et voici ceux, qui sont la progéniture d'Yits’hak תולדת יצחק
Le Midrach déduit de la conjonction "ET", que la "progéniture 
d’Its’hak" mentionnée ici ressemble à celle d’ Yichmael mention-
née précédemment. 
«Qui est la progéniture d’Its’hak ? Essav et ses enfants, qui, 
comme Yichmael étaient des fauteurs, éloignés de la voie Divine. 
» (Chemot Rabbah 33, 3) 
Une question se pose immédiatement sur cette explication.
Comment le Midrach peut-il identifier Essav comme descendant 
principal d’Yits’hak ?
La paracha parle principalement de Yaacov et n’évoque que très 
peu son frère.
De plus, le véritable héritier du deuxième des patriarches est 
Yaacov et non Essav ! Comment le Midrach peut-il lier la progéni-
ture d’Yits’hak, en premier lieu, à Essav ?

Deux approches 

Pour comprendre cela, il faut tout d’abord analyser la différence 
notable entre Avraham et Yits’hak quant à leur manière de rap-
procher les autres à leurs idées. 
Avraham les influença en partageant sa foi de la manière la plus 
simple. Il sillonna la région du nord au sud, d’est en ouest, allant 
jusqu’en Egypte pour diffuser l’idée de l’existence d’un D-ieu 
Unique. En installant son auberge, en montrant la lumière, il 
devint une référence morale et spirituelle pour ceux qui le fré-
quentaient. Une sorte de modèle, inspirant ceux qui le souhai-
taient. 
Yits’hak, quant à lui, ne quitta jamais la terre d'Israël et passa sa 
vie à creuser des puits. Son approche consistait à inspirer ceux 
qui venaient à lui, mais en les invitant à "creuser" profondément 
en eux-mêmes et à découvrir "l'eau" Divine en leur propre cœur. 
Il n’était là que pour initier cette introspection. 
Chaque approche à son avantage et son inconvénient: Avraham 
touchait chaque personne, quel que soit son état spirituel, 

même s'il était au plus bas. Par son rayonnement, il convertissait 
les idolâtres à l’idée du monothéisme. Néanmoins, cela ne suffi-
sait pas pour changer la personne profondément. Si le rayonne-
ment venait à disparaître, la personne retournait à son état ini-
tial, comme si rien n’avait changé.  
L’approche d’Yits’hak, elle, permettait un changement de la per-
sonne elle-même et la transformait profondément. Lentement 
mais sûrement, il la faisait passer de son état brut, à un état plus 
raffiné et plus élevé. Mais ceci dépendait des efforts de la per-
sonne. Celle-ci devait puiser en elle-même l’inspiration vers D-
ieu. Tout dépendait d’elle et d’elle seule. 

Une relation père et fils 

Chacun des deux premiers Patriarches a mis en application sa 
"méthode " en premier lieu avec ses propres enfants. 
Selon la Guémara (Pesa’him 56a): « Yichmael a quitté Avraham », 
abandonnant l'environnement paternel pour une vie aux anti-
podes de ses valeurs. Pourtant, il revint plus tard aux idéaux 
spirituels de son père (Baba Batra 16b). Mais malgré sa Téchou-
va, Yichmael recommença à fauter après le décès d'Avraham 
(Rachi sur Berechit 25:18). 
Essav, fils d’Its’hak, abandonna les valeurs de son père de ma-
nière plus définitive et radicale. Il se tourna vers une vie dépra-
vée et n'émit jamais le moindre regret, le moindre signe de Té-
chouva. Pourtant, après le décès de son père, il reçut une part 
de son héritage (Rachi -Devarim 2: 5). Et plus encore, Essav fut 
partiellement enterré avec son père, comme le Targoum Yona-
than (Berechit 50:13) le relate: « la tête d'Esaü repose au creux 
d’Yits’hak ». 
Yichmael faisait preuve d’une sensibilité spirituelle plus impor-
tante que celle d’Essav, pourtant son lien avec Avraham fut com-
plètement rompu. Alors qu'Essav conserva son lien avec Its’hak, 
bien qu’il ne regretta jamais le nombre de ses égarements !! 
Ceci peut se comprendre par la différence évoquée plus haut. 
Avraham illumina même les endroits les plus sombres. Yichmael, 
qui était naturellement enclin à un comportement négatif, fut 
touché par la force de persuasion de son père et s’est repenti. 

Cependant, il ne changea pas intérieurement. Preuve en est, que
dès le départ physique d
vint la même personne qu'il était à l'origine.
Yts'hak n'a pas "illuminé" de façon étendue ; il a plutôt extrait la
lumière des endroits les plus sombres. Mais il eut un effet pro-
fond sur Essav. Malgré la nature sauvage de celui
en extraire un peu de bien. Cet effet, cependant, fut limité à la
"tête" d'Essav, symbole de sa sensibilité à la spiritualité. Le
"corps" d'Essav, symbole des pulsions les plus basses, resta
éloigné de celui de son père.

C'est aussi la raison pour laquelle Yits
spécifiquement Essav: Yits
susciterait une transformation complète d'Essav, l
tivement. Il désirait "creuser" profondément dans Essav et faire
remonter ses "eaux vives " à la surface. Dévoiler sa spiritualité
au plus haut niveau. Mais cela ne réussit que partiellement.
Tout cela nous aide à comprendre les paroles du Midrach.
La progéniture d
est le symbole de la méthode initiée par Yits
plus profond d'une personne afin d'extraire le bien qui s
trouve.
Yaacov ne peut pas symboliser cela: il est dès ses premières
années, un homme intègre et fidèle à la voie tracée par ses pré-
décesseurs.
vera au moins la tête d
à travers l

Yits
l
Suivons cet exemple !
Ne renonçons jamais à rechercher les "eaux vives " qui se trou-
vent au fond de chacun. Creuser, creuser et encore creuser jus-
qu
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Le "Dvar Mal’hout" en un mot Igrot kodesh 



Cependant, il ne changea pas intérieurement. Preuve en est, que 
dès le départ physique d’Avraham de ce monde, Yichmael rede-
vint la même personne qu'il était à l'origine. 
Yts'hak n'a pas "illuminé" de façon étendue ; il a plutôt extrait la 
lumière des endroits les plus sombres. Mais il eut un effet pro-
fond sur Essav. Malgré la nature sauvage de celui-ci, il réussit à 
en extraire un peu de bien. Cet effet, cependant, fut limité à la 
"tête" d'Essav, symbole de sa sensibilité à la spiritualité. Le 
"corps" d'Essav, symbole des pulsions les plus basses, resta 
éloigné de celui de son père. 

Bénir Essav 

C'est aussi la raison pour laquelle Yits’hak insista pour bénir 
spécifiquement Essav: Yits’hak pensait, que par sa bénédiction, il 
susciterait une transformation complète d'Essav, l’élevant défini-
tivement. Il désirait "creuser" profondément dans Essav et faire 
remonter ses "eaux vives " à la surface. Dévoiler sa spiritualité 
au plus haut niveau. Mais cela ne réussit que partiellement. 
Tout cela nous aide à comprendre les paroles du Midrach. 
La progéniture d’Yits’hak est, à ce niveau, uniquement Essav. Il 
est le symbole de la méthode initiée par Yits’hak. Creuser au 
plus profond d'une personne afin d'extraire le bien qui s’y 
trouve. 
Yaacov ne peut pas symboliser cela: il est dès ses premières 
années, un homme intègre et fidèle à la voie tracée par ses pré-
décesseurs. La force de persuasion d’Yits’hak est celle qui sau-
vera au moins la tête d’Essav. Ce lien si particulier est développé 
à travers l’explication du Midrach. 

Creuser et encore creuser 

Yits’hak recherchait le bien qui se trouvait au plus profond de 
l’âme d’Essav et ceci malgré toutes les preuves du contraire. 
Suivons cet exemple ! 
Ne renonçons jamais à rechercher les "eaux vives " qui se trou-
vent au fond de chacun. Creuser, creuser et encore creuser jus-
qu’à trouver du bon et du bien ! 

(adapté de Likouté Si’hot Volume XV – si’ha I) 

UN MOIS 'HASSIDIQUE, UN 
MOIS DE GUÉOULA 

Le troisième mois de l’année est arri-
vé: Kislev. Un mois riche en dates 
majeures pour l’Histoire de notre 
peuple. La fête de 'Hanoucah, évi-
demment, qui aura lieu le 25 Kislev. 

Mais avant d’y parvenir, de nombreux 
jours seront célébrés: jours de fêtes 
‘Hassidiques et pour une grande par-
tie d’entre eux, liés à la notion de 
Guéoula (Délivrance). 

En effet, toute situation où l’obscurité 
laisse la place à la lumière est une 
Guéoula en soi. 

De plus, le récit des événements de la 
vie d’un Rabbi n'est pas seulement de 
l’ordre du privé, car ce sont des 
«  âmes globales » dont toute la pré-
occupation est d'entretenir le ju-
daïsme et de renforcer la Torah et les 
Mitsvot. C'est pour cela, que les évè-
nements marquants de leur vie sont 
pour nous l’occasion de se raffermir 
et de suivre la voie qu’ils ont tracée. 

DE JOUR EN JOUR 

Passons d’un siècle à l’autre et re-
trouvons-nous autour de ces dates 
illustres comme autant de rendez-
vous, qui célébrent les Mariage, Nais-
sance, Guérison, Joie et Libération de 
nos Rebbeïm. 

Voici notre éphéméride: 

Roch ‘Hodech Kislev 5738 (1977): Suite 
à de graves problèmes cardiaques 
survenus lors de la fête de Chemini 
Atseret, le Rabbi reste au 770 pour 
suivre des soins dans son bureau. On 
ne le voit plus publiquement et c’est 
une période très troublée pour les 
‘Hassidim. Le premier jour de Roch 
‘Hodech Kislev, le Rabbi quitte le 770 
pour revenir à son domicile. 

C’est le signe de sa guérison. 

Très vite, des célébrations joyeuses 
sont organisées dans le monde en-
tier. Depuis, chaque année, c'est un 
jour de remerciements envers Ha-
chem de nous avoir "gratifier" du 
Rabbi et de ses enseignements. 

2 Kislev 5748 (1987): Les livres qui 
avaient été dérobés à la bibliothèque 
de Loubavitch sont rapportés au 770. 
Un long procès avait eu lieu pendant 
plusieurs mois, qui remettait en 
cause le rôle de leadership du Rabbi. 
Suite au verdict rendu environ un an 

auparavant, les livres volés revinrent 
à leur véritable propriétaire, ce jour 
là. 

9 Kislev 5534 (1773): Naissance du 
second Rabbi de la dynastie 'Habad-
Lubavitch, le Rabbi DovBer, appelé 
Admour HaEmtsahi. Il donnera un 
élan remarquable dans la diffusion 
de l’enseignement de la ‘Hassidout. 

9 Kislev 5588 (1826): Hilloula du Ad-
mour HaEmtsahi, Rabbi Dov Ber. Il 
quitte ce monde 54 ans jour pour jour 
après sa naissance. 

Un an auparavant, le 1O Kislev 5587, il 
était libéré de prison après avoir été 
innocenté de fausses accusations. 

14 Kislev 5689 (1928): Le Rabbi 
épouse la Rabbanit ‘Haya Mouchka 
dans la Yéchiva Tom’hei Tmimim de 
Varsovie. Il devient le gendre de Rab-
bi Yossef Yts’hak, celui qui prendra sa 
succession en 5710 (1950). 
Le Rabbi entre alors dans la chaîne 
de la transmission de la ‘Hassidout, 
en s’attachant aux ‘Hassidim. 

19/20 Kislev 5559 (1798): Le premier 
Rabbi, auteur du Tanya, Rabbi Chnéor 
Zalman surnommé Admour Hazaken 
fut libéré des geôles tsaristes. Ces 
deux jours ont été fixés, depuis des 
générations, comme « ‘Hag HaGuéou-
la » la fête de la rédemption et « 
Roch Hachana de la ‘Hassidout ». A 
travers l’emprisonnement du Rabbi, 
c’était toute la ‘Hassidout qui était 
remise en cause par ses opposants. 
Sa libération est considérée comme 
un signe Céleste de la justesse de la 
voie ouverte par le Baal Chem Tov. 
C’est aussi le jour de la Hiloula du 
Maguid de Mezeritch. 
[Nous n’avons pas pu, dans le cadre 
de cette rubrique, évoquer d’autres 
dates importantes: le 6, le 13 et le 15 
kislev ainsi que bien d’autres rendez-
vous.] 

PAR L'ÉTUDE DE LA TORAH 

La clé pour donner un sens profond à 
tout cela, nous a été enseignée par le 
Rabbi, il y a 34 ans: chacun doit s’ef-
forcer d’étudier quotidiennement 
tout au long du mois, un enseigne-
ment de chacun des Maîtres de la 
‘Hassidout, en commençant par ceux 
du Baal Chem Tov jusqu’à ceux du 
Rabbi מה"מ. 

Souhaitons que le "Mois de Guéoula" 
se transforme en Guéoula complète 
et définitive, avec le dévoilement du 

Les points sur les i 



Ce n’est pas un voyage à New York mais une plongée 
au 770... 

Il y a sept ans, le Rav Mena'hem Ziguelbaum et sa 
famille voyageaient chez le Rabbi, entre 
autres raisons, pour "Chnat Hakhel" (Année du 
Rassemblement). À son retour, il a tenu à 
partager avec les lecteurs du magazine « Beis 
Moshiach » un peu d’émotion de son 
voyage. En voici quelques lignes: 

« J'ai eu le mérite de me rendre chez le Rabbi 
en famille à l'occasion de "Chnat Hakhel". 
Notre joie était double: nous serions toute la 
famille au 770 et nous allions célébrer la Bar 
Mitzva de notre fils David. Notre départ de Tel
-Aviv était prévu pour les derniers jours de 
Adar Chéni 5776 (2016), mois de joie par excel-
lence. L’excitation était à son comble... 

Ce n'est qu'après ce voyage, que j’ai compris 
que rien ne remplace le vécu, surtout en ma-
tière d’éducation. 

Entrer dans Beth-‘Hayénou (la grande syna-
gogue du Rabbi), être dans les "Quatre cou-
dées" (à proximité) du Rabbi, marcher dans le 
770, ressentir, se renforcer et s’imprégner, 
dans son cœur et dans son âme, de l'atmos-
phère 'Hassidique qui imprègne ce lieu depuis 
plus de soixante-dix ans est une expérience incom-
parable. Dans le cadre de l’éducation que nous nous 
efforçons de donner à nos enfants, nous cherchons 
toujours à leur prodiguer le meilleur. Ainsi, pour 
transmettre notre attachement (Hitkachrout) au 
Rabbi, nous parlons du Rabbi, nous évoquons le 770, 
nous regardons ensemble des vidéos du Rabbi. Tout 
ceci est primordial. 

Mais lorsque vous vous rendez physiquement au 
770, vous franchissez un cap sans égal et exception-
nel … 

Vous y êtes ! 

C’est là que notre "Hitkachrout" prend vie ! 

Soyons honnête, il n'est pas facile de réunir tout 
l'argent nécessaire pour faire un tel voyage. Il faut 
tenir compte du coût des billets mais aussi du loge-
ment (Crown Heights n'est pas toujours bon mar-
ché ). Arrivé à cette étape, on a le sentiment que 
seul un "grand saut dans le vide", va nous permettre 
d’aller jusqu’au bout du projet. Il nous faut alors 
sortir de notre « zone de confort », et nous lancer 
corps et âme dans les préparatifs nécessaires. 

Le plus étonnant dans notre cas, est que dès que la 
décision de voyager fut actée, tout s’enchaina... 
Comme si le Rabbi attendait juste que nous pre-
nions un engagement ferme: VOYAGER. Lorsque vous 
dépensez plusieurs centaines de shekels unique-
ment pour les frais de passeports et de visas, vous 
vous dites: « Ce n'est que la première étape. Com-
ment va-t-on se débrouiller pour assumer les frais 
restants ? » 

...et je ne parle pas du "petit détail "qui consiste à 
organiser les valises pour une famille nombreuse... 

À ce moment là, vous attendez un signe d'encoura-
gement. Vous auriez voulu « voir » le Rabbi qui se 
tient face à vous, vous faire signe de la main, 
comme pour vous inviter à venir. Mais en vérité, Le 
Rabbi souhaite que nous venions TOUS, vous, moi et 
nos familles. Hommes, femmes et enfants comme à 
l’époque du Beth-Hamikdach. 

« Afin qu'ils entendent et qu'ils apprennent ». 

Le Rabbi, pour ainsi dire, écarte toutes les difficultés 
et ouvre la voie comme un véritable hôte qui prend 
soin de ses invités. 

Quand nous sommes arrivés à la fin d'Adar Chéni, 
j'ai écrit un "PAN" (lettre de Pidyon Nefech tradition-
nellement écrite par chaque ‘Hassid). J'ai demandé 

que cette visite se passe bien et que nous méritions 
d’être de bons "réceptacles" des bienfaits que nous 
allions recevoir spirituellement de ce voyage … 

Que demander de plus ? 

Notre visite, qui dura deux semaines, fut chargée à 
tous les niveaux. Nous étions gâtés par les Prières, 
l’étude, l’ambiance de la Yéchiva et les Far-
brenguens. Sans oublier tous les autres délices que 
Crown Heights nous offrait: Pizzas, Bagels, Ice-
cream, la liste n’étant pas ici exhaustive. C’est bien 
connu, la nature n’aime pas le vide, les enfants 
encore moins ! Ils ne devaient s’ennuyer même pas 
une minute. Ce sont apparemment des petits dé-
tails, mais lors d'un voyage familial, deux heures qui 
ne sont pas mises à profit, peuvent être difficiles 
pour les enfants (ainsi que pour les parents...). Mais 
Barou'h Hachem, tout se passa merveilleusement 
bien. 

Notre séjour fut une expérience bien plus enrichis-
sante que ce que nous aurions pu imaginer. Les 
enfants ont appris à connaître les lieux qui faisaient 
autrefois partie de mon quotidien de jeune élève de 
Yéchiva. Grâce à leurs questions, mes souvenirs sont 
remontés à la surface et je leur ai longuement décrit 
mon premier Tichri chez le Rabbi en 5748. J'ai pour-
suivi en leur retraçant toutes les périodes passées 
avec le Rabbi: Nissan 5751, fin 5752, mon année de 
Kvoutza (étude chez le Rabbi)- 5753, qui s'est pour-
suivie jusqu'à Nissan 5756, date à laquelle je me suis 
marié. 

Je leur ai montré les différentes parties du 770, l’en-
droit du Farbrenguen, de la Téfila, de la distribution 
du Dollar, le balcon d’où le Rabbi encourageait 
Yé'hi... 

Le Rabbi a souvent affirmé que l’on peut "tirer" 
quelque chose même des murs du 770. 

Je leur ai détaillé mes visites au fil des ans et sou-
dain, tout a pris une nouvelle dimension. Je me suis 
retrouvé à vivre à nouveau ces moments, unique-
ment en leur racontant. 

Chaque jour, nous nous sommes assis, mon fils et 
moi, et avons appris pendant des heures, avec des 
élèves de la Yéchiva, dont la vitalité et le sérieux 
sont devenus une véritable marque de fabrique du 
770. 

Puis, le Rabbi a également « organisé » la Bar Mitzva 
de notre fils. C'était un jeudi soir à la fin d'Adar. Il y 
avait les traditionnelles danses organisées comme 
chaque soir du mois d’Adar, à la demande du Rabbi. 
C'était la dernière nuit de ce mois si joyeux, et les 
organisateurs décidèrent d'ajouter plus d'instru-

ments pour augmenter la joie déjà présente. Et c'est 
ainsi que l’heure de danse habituelle se transforma 
en trois heures ! 

Les Ba’hourim portèrent mon fils, le jeune Bar 
Mitzva, sur leurs épaules et son visage rayon-
nait de ces instants inoubliables. 

Une salle luxueuse ? Un orchestre ? Un en-
droit à la mode ? Un menu gastronomique ? 
Qui a besoin de tout cela quand on a un Far-
brengen, un synthétiseur et une clarinette … 
en plein milieu du 770 ?! 

Le dernier soir, je suis allé au 770 chercher 
mon fils afin de nous rendre à l'aéroport. Je 
suis entré et je me suis tenu de côté. Je l'ai 
regardé assis avec l'un des élèves de Yéchiva 
en train d’étudier. Je n'ai pas eu le cœur de 
l’interrompre, car j'ai vu briller dans mon 
David les paroles du Roi David dans le livre de 
Téhilim: «Une seule chose ai-je demandé à 
Hachem: que je sois assis dans la maison de 
Hachem tous les jours de ma vie ». 

C'est à la toute dernière minute, alors qu'il n'y 
avait plus le choix, que je lui ai dit qu'il fallait 
partir. C'est alors que j'ai eu le bonheur de 
voir à quel point il s’était lié à cet endroit où 
la septième génération a été éduquée pen-

dant de nombreuses décennies, l'endroit où le Rab-
bi a éduqué et continue d'éduquer des milliers de 
personnes et mon fils parmi eux. 

Comme si cela n'était pas suffisant, juste avant 
notre vol retour, ma femme reçut une enveloppe 
fermée de sa sœur. Celle ci souriait bien mystérieu-
sement... 

Dans l'enveloppe se trouvait un Dollar du Rabbi que 
ma femme avait reçu lorsqu'elle était enfant pen-
dant l’année de Hakhel 5748. Ce dollar avait été 
perdu pendant des années et ce n'est que mainte-
nant qu'il avait été retrouvé, coincé au fond d'un 
tiroir. C'était assurément un signe que le Rabbi était 
satisfait de nous. 

Dans une lettre que j'écrivis au Rabbi le dernier jour, 
je me suis exprimé ainsi: 
" Merci ! Merci d'avoir accordé le mérite à ma famille 
et à moi-même de vivre de tels moments. Merci 
pour tout, merci pour l’hospitalité dans cette année 
de Hakhel "». 

Cette rubrique rapporte habituellement des miracles du Rabbi. 
Cette semaine, nous partageons avec vous une autre sorte de 

miracle… Vous pouvez penser qu’il n’y a rien d’exceptionnel à traverser l’océan Atlantique pour se rendre à New York ! 
Allez jusqu’au bout de cet article et vous découvrirez que le lien qui attache le Rabbi aux ‘Hassidim reste extraordinaire. 

Voyager, ressentir et vivre 
Ils ont vécu ce Miracle 


