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À mesure que les jours passaient, l’attente 
faisait place à une certaine déception... 

Le Rabbi ne serait pas avec les ‘Hassidim 
pour fêter ces jours de lumières que sont 
les 19 et 20 Kislev, fête de la libé-
ration du premier Rabbi, le Ad-
mour Hazaken, des prisons Tza-
ristes en l’an 5559 (1798). 

Cela se passait dans la ville de 
Loubavitch, berceau du mouve-
ment ‘Hassidique éponyme, en 
l’année 5662 (1901). 

Le 5ème Rabbi, Rabbi Chalom-
Dovber, retenu à Moscou pour des 
préoccupations communautaires, 
ne serait pas parmi ses ‘Hassidim, 
malgré leur demande insistante. 
L'année précédente cela avait été 
déjà le cas, et la déception en fut 
d'autant plus grande. Quelques 
jours avant l’évènement, qui tom-
bait cette année là un Chabbat, le 
sourire revint sur le visage des 
‘Hassidim. Le Fils unique du Rabbi, 
Rabbi Yossef-Its’hak, directeur de 
la Yéchiva Tom’hei-Tmimim et fu-
tur sixième Rabbi, leur révéla qu’il venait 
de recevoir une lettre de son père, datée 
du 16 Kislev, dont il devait en faire la lec-
ture publique le soir de Chabbat 19 Kislev, 
à l’issue de « kabalat-Chabbat » (prière du 
Vendredi soir). Les ‘Hassidim et les élèves 
de la Yéchiva comprirent que cette lettre 
contenait une révélation de première im-
portance et en furent très touchés, même 
si le Rabbi ne devait pas être physique-
ment présent parmi eux. 

Une émotion palpable se lisait sur le vi-
sage de tous lorsque le Saint Chabbat 
commença. Des lumières éclairaient la 
grande salle d’étude et l’on s’apprêtait à 
fêter pour la 105éme fois, le « ‘Hag-
Haguéoula », fête de la libération miracu-
leuse du Admour Hazaken. Lorsque con-
formément aux directives du Rabbi Cha-
lom-Dovber, son fils, le Rabbi yossef-
Its’hak, entouré des membres de la direc-
tion de la Yéchiva, monta sur la Bima 
(l’estrade), tous les regards se tournèrent 
vers lui, impatients de connaitre la teneur 
de cette lettre. « Aujourd’hui, ainsi débu-
tait-elle, le 19 Kislev, le jour où la lumière 

et la vitalité de notre âme nous fut don-
née, ce jour-là est le Roch-Hachana (le 
nouvel an) de la ‘Hassidout ! c’est le jour 
où se réalise la plénitude de la finalité de 
la création du monde… ! » 

C'était là des termes forts, jamais em-
ployés auparavant. Le Rabbi Chalom-
Dovber venait de donner une dimension 
totalement nouvelle à «Youd-Tet Ki-
slev » (19 Kislev). 

Le Rabbi expliqua longuement en diverses 
occasions, le sens profond de cette lettre, 
qui est impossible à résumer en quelques 
lignes. Nous sommes, par consé-
quent, tous invités à prendre part aux dif-
férents Farbrenguen (rassemblements 
‘Hassisiques) en ce jour si important, pour 
connaître ces explications si riches. De 
façon générale, la ‘Hassidout constitue 
l’essence de D-ieu intégrant l’esprit hu-
main, préambule à la Révélation Divine au 
moment de la Guéoula. Cependant, un 
point essentiel attirera notre attention ; 

Pour quelle raison, le nom de « Roch-
Hachana de la ‘Hassidout » ne fut révélé 
qu’à ce moment-là précisément ? la ré-
ponse à cette question se trouve dans le 
discours du Rabbi du Chabbat Vayichla’h 
5752 (1991), lorsqu’il établit le lien entre 
cette dimension nouvelle du 19 Kislev, 

avec sa propre naissance. En effet, le 19 
Kislev 5662, c'était quasiment quatre mois 
avant la naissance du Rabbi Chlita Roi 
Machia’h ! 

Dans son premier discours du 10 
Chevat 5711 (1951), le Rabbi délivra 
son message essentiel : « Nous 
sommes la septième génération 
depuis le Admour Hazaken, fonda-
teur de la ‘Hassidout ‘Habad, et 
c’est à nous qu’incombe la mission 
de faire descendre le Présence 
Divine concrètement et définiti-
vement dans ce monde, et ceci par 
la Délivrance définitive ». Il paraît 
évident que là, réside l’œuvre du 
Prince de cette septième généra-
tion, amener la Délivrance. C’est 
donc précisément le 19 Kislev pré-
cèdent sa naissance, que le Rabbi 
Chalom-Dovber révéla l’essence 
même de ce jour : « Roch-Hachana 
de la ‘Hassidout, le jour où se réa-
lise la plénitude de la finalité de la 
création du monde » c’est-à-dire 
la révélation du Maître du Monde 
dans tout l’univers. 

Ajoutons une réflexion personnelle ; Roch-
Hachana, le premier Tichri, nous avons 
couronné D-ieu, Roi de l’univers. Puisque 
le 19 Kislev est également appelé Roch-
Hachana, qui alors couronnons-nous ? 
Evidement, le Roi Machia’h, le Prince de la 
septième génération, le Libérateur, qui 
naquit cette fameuse année de 5662 (1902) 
le jour du 11 Nissan! 

Ainsi pouvons-nous réaliser les paroles du 
Prophète Ochéa (Osée) au sujet de la 
Guéoula : « Les enfants d’Israël réclame-
rons l’Eternel leur D-ieu ainsi que David 
(Machia’h) leur Roi ! » 

Nous remarquerons également que le jour 
du 19 Kislev 5752 (1991), dans un discours 
public (enregistré en vidéo), le Rabbi dé-
clara : « les Yémot Ha-machia’h (temps 
Messianiques), dans lesquels nous nous 
trouvons déjà ! » 

Concluons par le souhait traditionnel de  

« Bonne année dans l’étude de la 
‘Hassidout et dans les voies de la 
‘Hassidout, soyez inscrits et scellés ! »  

Veuillez respecter les paroles de Torah contenues dans ce bulletin 



 

Je vous salue et vous bénis, 

Je fais réponse à votre lettre du 
mardi de la «Parachat Vayétsé», 
dans laquelle vous invoquez la 
pratique du Rabbi Rachab, qui a 
sans doute été respectée en 
chaque génération dans la fa-
mille du Rabbi, consistant à 
mettre, dans la lampe de 
'Hanouka, une quantité d'huile 
suffisante pour brûler pendant 
cinquante minutes. Vous m'en 
demandez la raison. 

Je n'ai pas reçu d'explication 
précise à ce sujet et peut-être 
est-il possible d'avancer la sui-
vante. Il existe différents avis 
quant au moment d'allumer les 
bougies de 'Hanouka, avant Maa-
riv ou bien après cette prière. 
Nous essayons donc de nous 
acquitter d'après les deux avis à 
la fois, c'est-à-dire de les allu-
mer après Min'ha, en sorte 
qu'elles brûlent encore tout le 
temps nécessaire après Maariv. 

« Yaakov 
envoya des 

messagers vers Essav son frère ». Yaakov souhaitait 
connaître les intentions de Essav à son égard, mais 
les messagers lui rapportent que celui-ci est tou-
jours animé de mauvaises intentions envers lui. 
De façon plus profonde, Yaakov veut informer son 
frère, qu’après vingt ans passés chez Lavan, il a, à 
présent, réalisé sa mission de "transformation" de 
la ville de ‘Haran, et qu'ainsi il est prêt, pour la 
Délivrance définitive. 
Essav est-il prêt lui aussi ? la réponse est négative. 
Plus tard, alors que cette rencontre s'est finalement 
passée sans encombre, Essav invite son frère à le 
suivre à Séïr. Yaakov lui répond qu’il compte effec-
tivement le rejoindre, mais en prenant son rythme: 
« Je rejoindrai mon maître à Séïr ». Et Rachi de 
commenter, que Yaakov disait la vérité ; un jour 
viendra, à la fin des temps, où il le rejoindra afin de 
transformer ses traits négatifs. Ce sera l'ultime 
étape avant la Guéoula. 
Après toutes ces années d’exil, et surtout après la 
libération du Admour-Hazaken, le 19 Kislev 5559 
(1798), la diffusion des sources de la ‘Hassidout qui 
s'ensuivit et en particulier dans notre génération, il 
est évident que la situation n’est plus la même. 

Mais qu’en est-il précisément ? Etudions pour cela 
le texte de la Prophétie de Ovadia que nous lirons 
dans la Haftara, ce Chabbat : 
« La maison de Yaakov sera feu, la maison de Yos-
sef une grande flamme, Essav de la paille… Les 
enfants d’Israël entameront leur conquête…jusqu’à 
l’endroit dominant de l’exil, la France…alors les 
Libérateurs monteront sur le mont Tsion afin de 
juger la montagne d’Essav et D-ieu règnera ». 
Le feu de Yaakov, représente la lumière de la 
‘Hassidout révélée par le Admour-Hazaken, « Yos-
sef » étant le précèdent Rabbi (Rabbi Yossef-
Its’hak), qui en fit une flamme, éclairant le monde. 
« La maison de Yossef » correspond : 
1) au 770, d’où est diffusée cette flamme 2) au suc-
cesseur du précèdent Rabbi (!), grâce à qui cette 
lumière a atteint les quatre coins du globe, jusqu’à 
la France où une Yéchiva Tom’hei-Tmimim, à 
l’image de celle de la ville de Loubavitch, a été 
édifiée. D’autant que « 770 » à la même valeur nu-
mérique que « Tsorfat » (la France), indiquant le 
lien entre la source et le sujet éclairé ! 
Il ne reste qu’à ouvrir les yeux et voir la réalité ; 
nous sommes déjà assis à table avec D-ieu pour le 
repas de la Guéoula … 

[Discours de Chabbat Vayichla’h 5752] 

#BRÈVES 

Selon nos Sages, Chimon et Lévi avaient treize 
ans lorsqu'ils ont vengé Dina, en tuant les ha-
bitants mâles de Che'hem. En décrivant cet 
incident, la Torah fait référence à Chimon et 
Lévi, comme à des "hommes" : « Chimon et 
Lévi, frères de Dina – prirent chacun (ICH- איש
dans le texte) son épée » (Berechit 34:25 ). 

D'ici, on a donc déduit qu'un garçon de 13 ans 
atteint l'âge de la maturité religieuse et par 
ce fait, est astreint à accomplir tous les com-
mandements de la Torah (Rachi sur Guémara 
Nazir 29b). 

Les discours ‘Hassidiques 

Au cours des siècles, les Rebbeïm ‘Habad ont 
eu la coutume de réciter un discours 
'hassidique à l'occasion de la Bar Mitzvah de 
leurs fils, commençant par le verset : «Faisons 
l'homme à notre image » (Béréchit 1:26). 

Le mot hébreu utilisé alors pour "homme", est 
"ADAM". Ce terme fait référence à une maturi-
té spirituelle plus avancée que ne le fait le 
mot "ICH", utilisé pour Chimon et Lévi. 

Si atteindre le niveau de maturité plus élé-
mentaire de ICH est suffisant pour être consi-
déré comme un homme, pourquoi les 
Rebbeïm ont-ils prononcé des discours sur le 
sujet d’ADAM à l'occasion de la Bar Mitzvah de 
leurs fils, qui devenaient à ce moment-là 
"uniquement" ICH ? 

L’origine de la Bar-Mitsva 

Il existe un autre point de vue quant à la 

source déterminant l'âge de la Bar-Mitsva. 
Selon le Roch, il nous a été transmis par une 
« Tradition de Moché reçue sur le mont Si-
naï ». 

Quelle est la différence entre ces deux opi-
nions ? 

Si nous apprenons l'âge de la Bar-Mitsva du 
verset de Chimon et Lévi, il en ressort que se-
lon la nature humaine, treize ans est l'âge où 
la Torah considère un garçon suffisamment 
mûr pour assumer ses responsabilités.  

Mais si l'âge de la Bar-Mitsva est appris du 
Sinaï, alors c'est un décret Divin sans relation 
avec le développement naturel du jeune 
homme.  

Par extension, ces deux sources font allusion 
à deux manières de servir D.ieu : 

Selon l'opinion prenant comme référence 
l’histoire de Chimon et Lévi, il s'ensuit que 
servir D.ieu est une appréciation personnelle, 
rationnelle et mâture. Comme nous le voyons 
dans leur histoire, les deux fils de Yaacov at-
teignent une maturité certaine en prenant sur 
eux la responsabilité du bien-être de leur 
sœur. 

Mais si l’âge de la Bar-Mitsva est un décret 
Divin, le point de départ est la soumission à la 
volonté Divine, sans référence aux conditions 
« naturelles ». 

En y regardant de plus près, il apparaît que 
selon tous les avis, le passage au stade 
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d’homme responsable religieusement, est 
également fondé sur un dévouement dépas-
sant l’entendement. Comme nous le voyons 
dans notre Paracha, Chimon et Lévi « pren-
nent leurs épées », agissant avec Méssirout 
Nefech (don de soi total), au-delà de la rai-
son, pour venger l'honneur de leur sœur. 

Comment de jeunes hommes pouvaient-ils se 
battre contre toute une ville ? La raison était 
mise de côté par rapport au sentiment de res-
ponsabilité. 

Ainsi, même lorsque l'esprit rationnel entre 
en jeu, il n’en reste pas moins que la motiva-
tion est toujours la dévotion de l'âme envers 
D.ieu.

De ICH à ADAM 

Revenons aux différents termes évoquant 
l’homme. Le mot ADAM -  est un  אדם
anagramme du mot méod - מאד, qui signifie 
« extrêmement, très ». Ainsi, le mot ADAM fait 
référence à la pleine maturité intellectuelle et 
spirituelle d'un garçon Bar Mitsva, et par cela, 
la nécessité d'aller au-delà des limites de la 
rationalité, pour servir D.ieu. 

C'est la raison pour laquelle nos Rebbeïm fai-
saient référence lors de la Bar-Mitsva de leurs 
fils, à "ADAM". 

Ils les enjoignaient de ne pas se contenter 
d’être seulement des "ICH" mais leur souhai-
ter de se dépasser... et d'être des "ADAM". 

Likoutei Si’hot Volume 15, Si’ha de Vayichla’h 4 

PRIER COMME UN 'HASSID 
Dans cette rubrique, nous nous effor-
çons de présenter des concepts fonda-
mentaux de la ‘Hassidout ‘Habad. Cette 
semaine, nous commençons une série 
d'articles sur le thème de la Téfila (la 
prière). 

Direction Mézéritch 
« A l'âge de vingt ans, dit le Admour 
Hazaken- Rabbi Chnéor Zalman, je me 
demandai où devais-je aller pour pour-
suivre ma "formation " au service Divin. 
Je savais qu'à Vilna je pouvais apprendre 
à étudier et qu'à Mézéritch je pouvais 
apprendre à prier. 

Je m'étais déjà modérément formé à 
l’étude, mais je ne connaissais quasi-
ment rien sur la prière. Je pris donc le 
chemin de Mézéritch afin d'y rencontrer 
le Maguid … » 

La suite est connue 
de tous ! 

Le Baal Hatanya de-
viendra le disciple-
héritier du Maguid et 
le fondateur de la 
‘Hassidout ‘Habad, 
qui sera diffusée 
dans toute la Russie 
et bien au-delà. 

Aujourd’hui, on con-
sidère la prière 
comme l'un des mo-
ments marquants de 
la pratique reli-
gieuse. Pourtant, cela 
n'a pas toujours été le cas. À l’époque où 
la ‘Hassidout commençait à se propager 
en Europe de l’Est, l’étude de la Torah 
était le pilier principal de la vie juive. La 
Téfila n’était que l’accomplissement de 
l’un des commandements. L'attachement 
à D-ieu était avant tout intellectuel. Ce 
qui n’est pas le cas de la prière, qui re-
lève du domaine des émotions. 

Alors, qu’est ce que la Téfila selon la 
'Hassidout ? 

La connexion parfaite 
Dès l'époque de Rabbi Israël - le Baal 
Chem Tov, un changement notable s'est 
opéré dans le fonctionnement des syna-
gogues. Selon ses enseignements, il 
fallait considérer le temps consacré à 
prier comme un moment de connexion 
avec D-ieu et non comme une obligation 
"technique", que chaque juif pieux se 
devait de respecter. Si par l'étude de la 
Torah, une personne est unie à la parole 
de D-ieu et par l’accomplissement d’une 
Mitsva il l'est à la volonté Divine, par la 
Téfila, nous exprimons nos sentiments et 
notre dévotion à Hachem. Effectivement, 
la prière ouvre en nous, un " espace " 
pour permettre à la lumière de la Torah 
et des Mitsvot de nous pénétrer jusqu’au 
plus profond de notre âme. 

Une relation profonde 
Dans la Téfila, nous demandons toutes 
sortes de requêtes liées aux domaines 
aussi bien matériels (santé, parnassa …)
que spirituels (le pardon de nos fautes, 
la reconstruction de Yérouchalaïm …). 
Tout cela accompagné de remerciements 
pour tout ce qu’Il nous a déjà donné. 

Mais l'essence de la prière est la prière 

elle-même -la connexion. 

Les mots de Léa : « Naftouli Elokim », 
sont interprétés par les commentateurs 
par : « je me suis connecté à Lui, je me 
suis enroulé autour de Lui.» Le mot Téfi-
la étant de la même racine grammaticale 
que le mot "Naftouli". On comprend 
donc pourquoi la majeure partie de la 
prière traite de la grandeur de D-ieu, de 
la création du monde à partir du néant 
et de la connexion du peuple d'Israël au 
Créateur, car il s'agit avant tout de s'at-
tacher à Hachem. 

Deux manières différentes 
Le Rabbi souligne dans plusieurs de ses 
discours, la différence fondamentale 
entre le concept de la prière tel qu'il 
existe en dehors et dans le monde juif. 
L’étymologie du mot prière, en français, 
est " demande". Ce qui implique que si 

une personne ne 
ressent pas le besoin 
de DEMANDER, alors 
PRIER n’a pas lieu 
d’être. Mais selon 
notre tradition, cela 
s'appelle TÉFILA, 
mettant l'accent sur 
la connexion avec le 
Tout-Puissant : PRIER 
pour se CONNECTER, 
sans rien avoir à 
demander. Chacun a 
une âme en lui qui 
est connectée au 
Créateur. L’âme des-
cend dans le corps, 
et doit affronter la 

vie sur cette terre, en réservant des mo-
ments pour manger, boire, dormir, etc... 
Mais tout cela risque d’affaiblir son lien 
avec le spirituel. C'est pourquoi, certains 
moments de la journée ont été fixés 
pour prier, car ainsi nous ravivons et 
renforçons notre relation avec Hachem. 
Le fondement de la Téfila est donc le 
renouvellement de cette connexion avec 
D-ieu.

Un effet constant 
Le moment de la prière est décrit dans le 
Tanya, comme un moment où le « mau-
vais penchant » peut s'endormir complè-
tement et permettre au « bon pen-
chant » d'agir de toutes ses forces, de se 
remplir d'énergie pour affronter le reste 
de la journée et d'affronter les difficultés 
du quotidien qui nous attendent après 
notre Téfila. 

Rabbi Chnéor Zalman explique dans le 
Tanya : « La Téfila est une aide donnée à 
chacun pour nous permettre de se dres-
ser contre les pièges tendus par le Yet-
ser Hara durant toute la journée. C'est 
une force pour accomplir tous les com-
mandements, car même après la Téfila, il 
reste dans l’esprit et le cœur, le lien créé 
lors de celle ci … ». 

L'étude de la Torah peut rester " en de-
hors" de notre âme, et les informations 
récoltées durant cette étude n'orientent 
pas nécessairement notre personnalité 
dans la direction souhaitée. La Téfila 
récitée avec émotion, joie, enthousiasme 
et surtout concentration, élève la per-
sonne et change sa vie. 

Il est temps, donc, d’apprendre à prier ! 

(suite au prochain numéro) 

Les points sur les i 



Nous étions au mois d’Elloul, le dernier mois 
de l’année, celui où on a l’habitude de faire 
vérifier les Téfiline et les Mézouzot. 
A l'époque, en tant que Rav du Ma'hone Stam 
(institut de vente et vérification de Sefer To-
rah, Téfiline et Mézouzot), Rav Belinow étudiait 
toutes les questions relatives à ce sujet et 
décidait de la cacherout – ou non – de ces 
objets de culte. 
Un jour de ce mois d’Elloul donc, un 
jeune ‘Hassid de Tsanz s'était présenté 
à lui : un sofer (scribe) avait détecté un 
problème avec la lettre tsadik de l’un 
des parchemins de ses Téfiline de 
"Rabbénou Tam". Rav Belinow avait 
pris le parchemin et l’avait étudié soi-
gneusement : il était enclin à le décla-
rer non-cachère. 
Cependant, comme il s’agissait d’un 
problème religieux complexe, il ne 
désirait pas en décider d’emblée et 
indiqua plutôt qu’il était tout à fait 
déconseillé de continuer à porter ce 
parchemin en l’état. Le jeune homme en res-
sentit une grande souffrance morale et de-
manda s’il lui était possible de porter plainte 
contre le sofer qui avait écrit ce parchemin. 
Rav Belinow le regarda encore une fois atten-
tivement et suggéra de prendre conseil auprès 
d’un certain spécialiste en la matière afin 
d’établir avec certitude que le défaut datait 
bien du moment de l’écriture (et non de 
l’usage ultérieur ou de la pliure) et seulement 
après avoir effectué cette vérification, il serait 
possible d’adresser des reproches au sofer. 
Très triste à l’idée que, jusqu’à présent, il avait 
sans doute mis des Téfiline « problématiques 
» et non de la meilleure qualité, le jeune 
homme remercia Rav Yossef Yits’hak Belinow 
et partit... 
Il était assez tard quand le téléphone sonna 
au domicile du Rav. Celui-ci n’avait jamais 
imaginé entendre l’histoire qu’on allait lui 
raconter... 
Cette nuit là, donc, à une heure aussi tardive 
qu’inhabituelle, le jeune Hassid de Tsanz, rap-
pela Rav Belinow à son domicile. Il se présen-
ta, rappela qu’il était venu dans la journée au 
Ma'hone Stam, s’excusa de téléphoner si tard 
mais sa voix bouleversée par l’émotion indi-
quait qu’il avait quelque chose d’important à 
déclarer: « Comme vous êtes un ‘Hassid de 
Loubavitch, je dois le reconnaître : votre Rabbi 
était au courant de tout ! » 
Intrigué, Rav Belinow tendit l’oreille et écouta 
attentivement : «Je vous parle maintenant de 
la maison de mon père : je suis venu spéciale-
ment chez lui pour lui rapporter la nouvelle 

déplaisante que les Téfiline de Rabbénou Tam 
qu’il m’avait offertes n’étaient pas valables. 
Quand je lui ai expliqué que le défaut était 
probablement un « lé’hate’hila », un problème 
qui datait déjà du moment de l’écriture du 
parchemin, je remarquai qu’il pâlissait. Pen-
dant un instant, il resta silencieux, apparem-
ment bouleversé par ce qu’il entendait de ma 
bouche. Il ferma longuement les yeux puis 

déclara d’une voix empreinte d’émotion: 
« Oye ! Le Rabbi de Loubavitch m’avait pour-
tant averti de les vérifier ! » 
« Que veux-tu dire ? demandai-je cho-
qué et essayant de comprendre ce qui 
arrivait. 
Mon père raconta alors qu’en 1990, peu 
avant ma Bar Mitsva, il avait eu le privi-
lège de se rendre à la synagogue du 770 
Eastern Parkway, quand le Rabbi distri-
buait le dimanche matin des dollars à 
remettre à la Tsédaka (charité). Quand 
il passa devant le Rabbi, il demanda 
une bénédiction pour notre famille et, 
en particulier pour moi puisque j’allais 
bientôt célébrer ma Bar Mitsva. 
Le Rabbi adressa à mon père un large 
sourire, et lui précisa : « Assurez-vous 
de bien faire vérifier ses Téfiline de Rab-
bénou Tam ! » 
Mon père fut un peu déstabilisé : il ne 
comprenait pas le sens des paroles du 
Rabbi puisque, dans notre communauté, 
la coutume des ‘Hassidim de Tsanz est 
de ne mettre les Téfiline de Rabbénou 
Tam qu’après le mariage. C’est ce qu’il 
se permit de répondre au Rabbi qui 
persista : « Dans ce cas, vérifiez à ce 
moment-là ses Téfiline de Rabbénou 
Tam ! » 
Ce fut les derniers mots que mon père 
entendit de la bouche du Rabbi car il fut 
bien vite poussé vers la sortie par la 
foule des gens qui faisaient la queue 
derrière lui. 

Les années passèrent et je me suis marié. Mon 
père avait complètement oublié toute l’affaire. 
Quand je suis venu ce soir lui raconter que 
mes Téfiline de Rabbénou Tam étaient problé-
matiques, pour ne pas dire pire et que cela 
datait probablement du moment-même de 
l’écriture, la nouvelle lui fit l’effet d’un coup de 
tonnerre: il se revit clairement devant le Rabbi 
de Loubavitch, lui annonçant de façon quasi-

prophétique seize ans auparavant : « 
Vérifiez à ce moment-là ses Téfilines 
de Rabbénou Tam ! » 
« Maintenant je comprends tout ! » 
reconnut mon père tout en exprimant 
sa grande peine et ses profonds re-
grets. 
Mais ce qui nous étonnait le plus était 
cette question lancinante : « Comment 
le Rabbi savait-il que les Téfiline se-
raient problématiques seize ans avant 
même qu’elles ne soient écrites ? » 
«C’est absolument incroyable, ne trou-
vez-vous pas ? conclut-il d’une voix 

émue. Le Rabbi a vu vraiment très loin, dans 
l’Espace et dans le Temps ! » 

Cette histoire s'est déroulée il y a presque vingt ans. Le Rav 
Belinow, aujourd'hui Roch Yéchiva de la Yéchiva Tom’hei-
Tmimim de kfar 'Habad, était ce soir là, chez lui, à Bné -Brak... 

« Vérifiez ses  
Téfilines ! » 

Ils ont vécu ce Miracle 

Cette semaine, le Courrier de la Guéoula est dédié 

A la mémoire et pour l’élévation de la Nechama de 

notre cher mari, père et grand-père : 

Its’hak ben Mordechai (Ben Kalifa) zal 

Niftar le 6 Kislev 5783 


