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Autour du Rabbi, régnait une atmosphère 
particulière... Tous attendaient avec impa-
tience l’heure de l’allumage de la première 
bougie de ‘Hanouka. Comme tous les ans 
chez le Maguid de Mézéritch, un de ses 
élèves les plus éminents, Rabbi Zoussia de 
Anipoli, avait le privilège de préparer la 
‘Hanoukia de son Maître. Celui-ci, le visage 
rayonnant, procédait ensuite à 
son allumage. Mais cette année
-là, Rabbi Zoussia était en re-
tard, tandis que le Maguid, 
était enfermé dans son bureau. 
Les heures passaient et dans la 
maison d’étude l’attente gran-
dissait. Aux alentours de mi-
nuit, le Maguid apparut, et en 
l’absence de Rabbi Zoussia, un 
autre élève prépara la pre-
mière bougie. Tous savaient 
que quelque chose d'inhabituel 
se passait, surtout lorsque le 
Saint Maître alluma la bougie 
de ‘Hanouka, avec dans ses 
yeux une lueur intense et inso-
lite... 

Rabbi Zoussia n’arriva à Mézé-
ritch que le lendemain. Après 
avoir préparé comme à son 
habitude, les bougies du deuxième soir, le 
Maguid lui demanda de raconter son his-
toire, à la lueur des deux lumières qui 
scintillaient. 

« Comme chaque année, notre maître, 
m’envoya dès la fin des fêtes de Tichri, 
sillonner les petits villages, afin de renfor-
cer la pratique du Judaïsme auprès des 
gens simples et sincères. Selon mon habi-
tude, je planifiais mon retour à Mézéritch 
pour la veille de ‘Hanouka. Or je fus pris 
dans une tempête de neige si forte, que je 
ne pus progresser que de quelques di-
zaines de mètres. J'étais épuisé et transi 
de froid.  

J’eus soudain l’idée de faire une halte 
dans le village avoisinant, chez mon ami 
Yaakov. Arrivé chez lui, c’est son épouse, 
très inquiète qui m’accueillit. Son mari, 
bûcheron, était sorti ce matin vers la forêt, 
et n’était toujours pas revenu! Sentant 
qu’il était en danger, je pris immédiate-
ment la direction de la forêt. Il faisait déjà 
nuit lorsqu'après des heures de recherche, 

mes pieds butèrent sur une masse inani-
mée... C'était Yaakov! 

La tempête soudaine avait eu raison de 
lui. Avec des forces que j’attribuais uni-
quement au Tout-Puissant, je réussis à le 
porter et le traîner jusque chez lui, au 
grand soulagement de sa famille. Après 
l’avoir ranimé, il revint progressivement à 

lui, et c’est ensemble vers minuit, que 
nous allumâmes la première bougie de 
‘Hanouka. Elle avait un sens si particulier, 
cette année!... » conclut Rabbi Zoussia. Le 
Maguid s’adressa alors à tous ses élèves 
réunis : « Sachez que dans le Ciel aussi, on 
allume les bougies de ‘Hanouka. Hier soir, 
cet allumage n’a eu lieu qu’à minuit, au 
moment même où dans le petit village, 
Rabbi Zoussia et Yaakov accomplissaient 
le leur. J’ai tenu à accompagner mon élève 
dans sa mission sacrée jusqu’à son terme, 
et c'est pourquoi j'ai retardé notre allu-
mage. » 

Les bougies de ‘Hanouka représentent à 
merveille les lumières de la Torah et des 
Mitsvot, qui, même infimes, chassent l'obs-
curité la plus épaisse. C'est pourquoi 
même après la Délivrance Finale, elles 
nous accompagneront toujours. 

Depuis quatre décennies, le Rabbi a lancé 
une campagne mondiale d’allumage des 
bougies de ‘Hanouka, au domicile de 
chaque Juif, mais aussi dans tous les lieux 

publics, afin de toucher et d’illuminer 
l’âme et le cœur du plus grand nombre. 
Combien d’émissaires du Rabbi (que nous 
sommes tous) sortent, même avant le cou-
cher du soleil, pour atteindre à temps une 
place publique et l'illuminer ? Combien 
d’entre nous se dévouent pour sauver un « 
Yaakov » frigorifié par le froid de l’exil, et 

le ramener devant la lumière 
d’une ‘hanoukia ? 

Il en est ainsi de toutes les 
campagnes du Rabbi. Souvent, 
il nous semble que cela soit 
parfois au détriment de notre 
propre élévation spirituelle. 

Là est l’enseignement du Ma-
guid : 

« Sache que dans le Ciel on 
allume au même moment, que 
toi, lorsqu'entouré de tous ces 
Juifs tu procèdes à l’allu-
mage! »  

Le Rabbi allume avec toi et 
t’accompagne à chaque fois 
que tu entreprends de 
"réchauffer" spirituellement 
autrui! 

Le Rabbi Chlita Roi Machia’h 
nous a affirmé de nombreuses fois, que le 
travail de l’exil était à présent terminé! Il 
ne reste qu’à apporter la Lumière de la 
Guéoula dans le monde entier et le prépa-
rer à accueillir et accepter Machia’h. 

« Il ne reste qu’à ouvrir les yeux et voir 
que tout est prêt pour la Délivrance » a-t-
il déclaré. Ceci en ajoutant dans l’étude de 
la Torah, en particulier l’étude de la 
‘Hassidout, comparée à l’huile avec la-
quelle nous allumons les lumières. 

Mais également en étudiant les textes qui 
traitent de Machia’h, comme la Si’ha ex-
ceptionnelle du "Chabbat Vayechev 5752" 
que le Rabbi consacra à la France et à sa 
transformation, par l’émergence de ses 
forces positives! (Voir dans « Dvar-
Mal’hout en un mot » en page 2 de ce nu-
méro). Il est donc évident, que nous 
sommes accompagnés dans cette ultime 
mission, et qu’au moment où nous allume-
rons les bougies de 'Hanouka, sera allu-
mée, avec l’aide de D-ieu, la Ménora du 
Troisième Temple! 

Veuillez respecter les paroles de Torah contenues dans ce bulletin 



En 
intro-

duction à ce discours du Rabbi, il est intéressant 
de rapporter un Midrach (Chir-Hachirim Rabba) 
qui révèle la signification « incroyable » de cette 
Si’ha. 
Sur le verset « Kol dodi hiné zé ba - La voix de 
mon bien-aimé, le voici qui vient », le Midrach 
ajoute : « C’est le Roi Machia’h ». Il s’ensuit un 
dialogue entre celui-ci et le peuple Juif : à l’an-
nonce du Machia’h, au sujet de la Délivrance, le 
peuple Juif questionnera : « Mais D-ieu ne nous a
-t-il pas affirmé que nous devons être asservis 
parmi les 70 nations avant la Guéoula ? ». Et le 
Machia’h d'apporter deux réponses : 
1) « Un seul parmi vous sera exilé en "Barbarie ou 
en Samatrie" et ce sont tous les enfants d’Israël 
qui seront considérés comme exilés dans ces 
pays » (un seul Juif peut rendre quitte tous les 
autres Juifs) 
2) Il existe un pays qui exerce une autorité mo-
rale sur les autres nations, et en étant asservis à 
ce pays, c’est comme si vous l’étiez dans les 
autres pays. 
Pour « décoder » ce Midrach, citons le Rabbi 
(dans différents « Mamarim ») qui explique que 
« asservissement » doit être compris plutôt 

comme « Birour » (raffinement et transforma-
tion). C’est ainsi que l’on comprend mieux la 
question des enfants d’Israël : « Comment affir-
mer que la Délivrance est là, alors que nous 
n’avons pas encore transformé et raffiné toutes 
les nations ? ». 
Ainsi doit-on aussi expliquer les deux réponses 
du Machia’h. 
Revenons au discours du Rabbi lors du Chabbat 
Vayechev 5752 : alors que l’on affirme que l’on est 
déjà prêt pour la Guéoula, certains retorquent : « 
Le monde a-t-il déjà été raffiné et transformé ? ». 
Ce à quoi nous avançons deux arguments : 
 1) il suffit qu’un Juif vive dans un pays, utilise sa 
langue pour étudier la Torah, et que d’une façon 
générale, il exploite les us et coutume de ce pays 
pour le service Divin (selon ce que la loi Juive 
indique) pour que ce pays soit dorénavant raffiné 
et transformé ! Et c’est ce que nous constatons 
ces dernières générations où des juifs se sont 
installés dans l’immense majorité des pays, y 
étudient et y pratiquent la Torah et les Comman-
dements.  
2) il existe un pays, la France, qui exerce une 
autorité sur les autres pays. Ce sont en effet, les 
idéaux de la Révolution française qui constituent 
aujourd’hui la base de la constitution de toutes 

les démocraties modernes. Certes l’idée de la 
liberté peut s’exprimer contre l’autorité Divine, 
mais peut aussi être considérée comme une li-
berté positive pour les individus. A cause de cet 
aspect négatif, la Torah et surtout la ‘Hassidout, 
n’ont pas été diffusées de façon permanente et 
fixe en France. Mais de nos jours, cela a changé. 
En effet, une Yéchiva, comme celles existant à 
Loubavitch, y fut fondée. Le lien entre la source, 
le « 770 » et le sujet éclairé, la France, est éta-
blie ! 
Ainsi que nous pouvons le constater, « Tsorfat 
» (la France) forme la valeur numérique de 770 ! 
Par la suite d’autres institutions de "Torah, de 
Prière et de Bonnes-Actions " s’y sont dévelop-
pées, si bien que l’on peut à présent affirmer que 
la France est un berceau du Judaïsme et de la 
‘Hassidout. Elle a, par conséquent, été transfor-
mée et son potentiel spirituel, mis en valeur. 
Avec elle, et à travers elle, c’est le monde entier 
qui est prêt pour la Délivrance ! 

[Extrait du Discours de Chabbat Vayechev 5752 
(1991)] 

(Le Rabbi dans le rôle du Roi Machia’h, apporte 
les deux réponses qui lui sont attribuées dans le 

Midrach !) 

#BRÈVES 

La Paracha de la semaine dernière Vayichla'h s'est 

conclue par un rapide passage en revue des péré-

grinations d’Essav et du détail de sa descendance. 

Notre paracha, Vayechev, se concentre et relate 

longuement « l’installation de Yaakov et de ses 

descendants ».  

Rachi explique ce contraste par une parabole: 

« Cela peut être comparé à une pierre précieuse 

tombée dans un tas de sable. Une personne ta-

mise ce sable jusqu’à trouver la pierre précieuse. 

Une fois dénichée, elle la garde précieusement et 

jette les gravillons tamisés. » (Rachi sur Béréchit 

37.1) 

Apparemment, cette parabole ne correspond pas à 

l’histoire de la vie d’Essav et de Yaakov. Yaakov est 

le fils d’Yts’hak, et a vécu en parallèle de Essav. 

Chacun a suivi sa voie. 

La vie d’Essav ne se déroule pas avec celle de son 

frère, leurs destinées n'ont quasiment jamais été 

mêlées! 

La Torah a déjà évoqué des personnages qui ont 

été choisis parmi leurs contemporains : Noa'h et 

Avraham. Pourtant rien n’évoque dans le texte le 

tri opéré pour les choisir. Ils étaient importants 

par eux-mêmes et aucune mention n'est faite de 

ceux qui n’ont pas été « élus ». 

Pourquoi concernant Yaakov, la Torah s’attarde, 

même rapidement, sur Essav et ses descendants ? 

On aurait pu simplement passer de la vie d'Yts’hak 

à celle de Yaakov. Quel est donc le sens de cette 

parabole où Yaacov se trouve mêlé à son frère, 

comme la pierre précieuse dans le sable ? 

Une mission 
« L’installation de Yaakov et de ses descendants » 

ne vient pas seulement nous conter l’histoire de la 

famille de Yaakov sur la terre d’Israël. La Torah 

fait ici référence à sa mission dans le monde. Le 

but des descendants de Yaacov est de transformer 

« Essav et ses descendants ». Ceux-ci représentent 

spirituellement les forces qui s’opposent et obs-

curcissent la réalité Divine. Yaakov et ses descen-

dants sont indissociables d’ Essav et les siens. Car 

le rôle de la famille de Yaakov est d’être mêlée à 

celle d’Essav afin de l’élever et de l’affiner de 

l’intérieur. 

Une mission 
« Essav », cependant, contient « du sable, des 

pierres précieuses et des cailloux ». 

Le sable cache ce qui se trouve en dessous, mais il 

ne fait pas de mal. 

Les cailloux, cependant, peuvent être dangereux. 

Nous comprenons mieux la parabole apportée par 

Rachi. Le « sable » d’Essav désigne les éléments 

de ce monde qui cachent la Divinité mais ne sont 

pas nuisibles. Ce sont les idées, les émotions, les 

expériences et les choses qui peuvent être utili-

sées pour approfondir notre perception de D.ieu 

au sein de la création. 

 

du monde qui sont « irrécupérables ». Ils sont in-

trinsèquement nocifs et doivent être jetés.

La tâche de Yaakov est de « tamiser jusqu

ver la perle », d

monde à la recherche des étincelles de D.ieu en-

fouies sous le « sable » d

ment non liée à la Divinité. « Et une fois qu

trouvée, il jette les cailloux et prend la perle. »

Une fois le but atteint, ce qui reste est considéré 

comme des « cailloux », des éléments qui sont 

irrécupérables et doivent donc être « jetés ».

Le peuple juif est installé dans « les sables » de 

l

véler les « perles » de la lumière Divine dans le 

monde. On doit alors faire preuve de discerne-

ment pour faire la distinction entre le sable et les 

cailloux. Chercher dans le sable puis rejeter tous 

les éléments qui ne lui servent pas à servir Ha-

chem, les « cailloux » de l

Notre mission est d'explorer, de dévoiler la pierre 

précieuse et enfin, rejeter les cailloux. Ainsi, nous 

aurons terminé la tâche commencée par Yaakov et 

ses descendants, et alors ce sera la fin de nos pé-

régrinations dans le sable de la Galout. D.ieu nous 

libérera immédiatement par la Guéoula.

De la Torah du M
achia

’h 
Le Dvar Mal’hout en un mot 



 Les « cailloux », eux, font allusion aux éléments 

du monde qui sont « irrécupérables ». Ils sont in-

trinsèquement nocifs et doivent être jetés. 

La tâche de Yaakov est de « tamiser jusqu’à trou-

ver la perle », d’aller, de se déplacer à travers le 

monde à la recherche des étincelles de D.ieu en-

fouies sous le « sable » d’une réalité apparem-

ment non liée à la Divinité. « Et une fois qu’il l’a 

trouvée, il jette les cailloux et prend la perle. » 

Une fois le but atteint, ce qui reste est considéré 

comme des « cailloux », des éléments qui sont 

irrécupérables et doivent donc être « jetés ». 

Dans le sable de la Galout 
Le peuple juif est installé dans « les sables » de 

l’exil depuis près de 2000 ans, afin qu’il puisse ré-

véler les « perles » de la lumière Divine dans le 

monde. On doit alors faire preuve de discerne-

ment pour faire la distinction entre le sable et les 

cailloux. Chercher dans le sable puis rejeter tous 

les éléments qui ne lui servent pas à servir Ha-

chem, les « cailloux » de l’exil. 

Notre mission est d'explorer, de dévoiler la pierre 

précieuse et enfin, rejeter les cailloux. Ainsi, nous 

aurons terminé la tâche commencée par Yaakov et 

ses descendants, et alors ce sera la fin de nos pé-

régrinations dans le sable de la Galout. D.ieu nous 

libérera immédiatement par la Guéoula. 

(Adapté de Likoutei Si’hot volume XV, si’ha 1) 

Retour aux sources 
Dans la Torah, il est écrit à plusieurs 
reprises de « Servir D-ieu de tout votre 
cœur  La Guémara (le .« ולעבדו בכל לבבכם
Talmud) [Taanit 2b] définit ce « travail » 
du cœur par la Téfila. 

Prier c’est servir Hachem avec nos sen-
timents. 

Selon les "Maximes de nos Pères" (Pirké 
Avot), le monde repose sur trois piliers : 
celui de la Torah (lié à l’intellect), celui 
de la bonté (lié à l’action) et celui de la 
Avoda -prière (lié avec les émotions). 

D'après le Rambam (Maïmonide), la 
Mitsva de la Torah est de prier tous les 
jours. Cependant, celle-ci n'est pas 
limitée à certains temps de la journée 
ou à un texte quelconque. La Téfila est 
un moment où chacun peut demander, 
louer, puis remercier Hachem pour les 
faveurs qu'Il nous a accordées. En 
termes simples, la prière doit venir 
d'une émotion, directement venue du 
cœur et dirigé vers le Créateur du 
monde. 

Limitée à un cadre ? 
Alors pourquoi la Téfila est-elle liée à 
tellement de règles ? À un temps fixe ? 
À un rituel établi ? 

Au moment de la destruction du 
Temple, les Sages fixèrent les trois 
temps de prière, en complément mais 
aussi en remplacement du travail d’of-
frande des sacrifices, s’appuyant sur le 
verset du prophète Ochéa ( Osée) : « Et 
nos bêtes seront remplacées par nos 
lèvres » – le manque de sacrifices serait 
alors remplacé par nos lèvres c’est à 
dire la prière. En conséquence, les 
Sages adoptèrent également une for-
mule identique pour la prière, calquée 
sur le service effectué au Beth Hamik-
dach (Temple). 

Il faut souligner que prier dans ce cadre 
est une mitsva d’ordre rabbinique. Ce-
pendant, lorsque la prière est dite avec 
toute l’émotion décrite précédemment, 
c'est à dire le service du cœur, alors 
celle-ci devient aussi une mitsva de la 
Torah. 

Le cadre fixé par nos Sages n’est là que 
pour légiférer, mais en aucun cas pour 

limiter la Téfila. Prier reste un acte du 
« service du cœur ». 

Nous pourrions citer de nombreuses 
sources, allant du Choul’han Arou’h 
jusqu’aux grands penseurs juifs comme 
le Kouzari et d’autres, liant la prière à 
l’émotion. 

Prier avec le cœur et …. la tête ! 
La ‘Hassidout ‘Habad éclaire tout cela 
en soulignant l’importance de la ré-
flexion. 

Assurément, on doit réveiller nos senti-
ments d’amour envers Hachem par la 
réflexion en Sa Grandeur. Mais il ne 
suffit pas d’attendre le réveil de nos 
sentiments, ils doivent être le fruit de 
notre pensée. Pour que ceux-ci pénè-
trent profondément notre vie, ils ne 
peuvent apparaître et disparaître au gré 
de nos états d’âme. Il faut donc éclairer 
nos sentiments par l’esprit. 

L'idée fondamentale de la ‘Hassidout 
‘Habad est expliquée dans les initiales 
de son nom, « ’Ho’hma- Binah-Da'at ». 

La première approche, ‘HO’HMA, est le 
point de départ de la réflexion, qui est 
encore vague et pas complètement 
organisée. 

BINAH est l'expansion de ‘HO’HMA, une 
manière de lui donner de la profon-
deur. 

Après cette étape, on arrive à DAAT, lien 
entre l'esprit et l'émotion, afin de « 
vivre » et de ressentir notre réflexion, 
et non réfléchir comme un robot. Et 
simultanément, pour « comprendre » 
avec notre cœur et se connecter réelle-
ment aux choses de l'esprit. 

Cette interaction est nécessaire aussi 
pour la Téfila.  

C’est là, le véritable « travail du cœur ». 

C’est la raison pour laquelle, il nous 
faut prendre le temps de réfléchir avant 
de prier, se préparer par l’étude de la 
‘Hassidout, et ainsi arriver à faire vivre 
les mots et se connecter véritablement ! 

De nos lèvres à notre cœur en passant 
par notre « tête ». 

La Téfila commence en fait avant la 
Téfila …. 

(Suite au prochain numéro) 

Les points sur les i 



Idith Aharon nous raconte : 

«J’avais tellement entendu de récits sur Amsterdam, la 
ville aux mille canaux et aux maisons multicolores, que 
je rêvais, lorsque j’avais quinze ans, à cette ville de 
légende, où je me promettais d’aller un jour. À dix-neuf 
ans, je pus concrétiser mon rêve, marchant sans trêve 
dans les rues de cette métropole, à la recherche de 
toutes les légendes entendues. Après quelques jours 
de confrontation avec la réalité, je m’apprêtais à en 
repartir, lorsque la Providence m’y fit trouver un tra-
vail. Un emploi bien rémunéré de serveuse dans un 
"pub", un café obscur, m’immobilisa pour des mois 
derrière un comptoir, endormant une partie de moi-
même avec les rêves que j’avais nourris. 
Une fois, ayant appelé la maison pour avoir des nou-
velles, je m’enquis de la prochaine fête. On me répon-
dit que la première bougie de ‘Hanouka serait allumée 
le soir même... 
Je ressentis aussitôt la nostalgie du pays d’Israël, des 
lampes de ‘Hanouka à toutes les fenêtres, de la pluie 
qui balayait les rues pendant que les petites lumières 
dansaient partout, célébrant une silencieuse victoire. 
Et je décidai que j’allumerai, moi aussi, ces lumières. 

Ici, dans ce pub obscur où des non-Juifs venaient étan-
cher des soifs sans fin... 

Mais une ou deux lumières ne me paraissaient pas 
suffisantes, et j’allumais chaque soir huit bougies sur le 
comptoir derrière lequel j’officiais. 
Mon frère, qui était revenu au Judaïsme grâce à la 
‘Hassidout, m’avait confié trois livres avant mon départ, 
en me faisant promettre de ne jamais m’en séparer, et 
de les étudier de temps à autre. Je les gardais toujours 
près de moi, les considérant comme des talismans 
pour assurer ma protection. 

Mais cette fois, alors que les lumières de ‘Hanouka 
brûlaient, j'en ouvris un. C’était, je crois, le "Tanya", et 
décidai d'y lire un peu dans mes instants de libre… 

C’est le troisième soir que la chose arriva. Il était fort 
tard, bien après minuit, lorsque la porte s’ouvrit et 
qu’un homme entra. Il resta un moment immobile, 
semblant se repérer dans l’obscurité, et examinant les 
lieux. Quelque chose me parut bizarre en lui. Il portait 
la barbe et était coiffé d’une casquette. Il me semblait 
étrangement familier. 

Pendant que je l’examinais, il tourna son regard vers 
les bougies et demeura comme cloué de stupeur. Ses 
yeux allaient des lumières à l’ensemble de la salle, puis 
à moi, qui me tenais derrière le bar. Son étonnement 
devenait évident pour moi : c’était un Juif ! 
Il s’approcha à pas hésitants et s’assit finalement sur 
l’un des tabourets du bar. Je pus ainsi constater qu’il 
s’agissait d’un tout jeune homme. Je l’interrogeai en 
anglais: "Que buvez-vous"? Il commanda une bière. 
Pendant que je le servais, je lui demandai, en hébreu 
cette fois: "Vous êtes Juif, n’est-ce pas"? Il répondit 
affirmativement, mais il semblait en même temps 
paralysé par l’émotion, semblant vouloir parler et ne le 
pouvant pas. Je continuai mon interrogatoire: 
"Pourquoi êtes-vous venu ici, dans cet endroit peu 
recommandable? Que cherchez-vous ici"? 
- "Je…. Je ne suis venu que pour boire une bière", ré-
pondit-il comme pour s’excuser. Je poussai davantage 
mon offensive: "C’est ici qu’un Juif doit venir boire une 
bière? Les bières manquent-elles au centre commercial 
de la ville"? Je poursuivis, d’une voix calme mais réso-
lue: "Je vois en face de moi un jeune homme juif qui, 
d’un côté s’accroche à la vérité, et qui, de l’autre, 
semble la fuir. Comment pouvez-vous vous mentir à ce 
point"? 

- "Mais vous-même, riposta-t-il, que faites-vous ici? Est
-ce que la même vérité ne vous concerne pas?" 
- "Vous avez raison, admis-je, mais nous ne sommes 
pas comparables. Moi, je n’ai pas grandi dans un foyer 
religieux. Pourtant, il y a longtemps que j’ai compris 
que c’est là que réside la vérité. Vous voyez ces livres, 
eh bien, je les lis quand je peux, et peut-être qu’un jour 
je ferai Téchouva". 
Entre-temps, le jeune homme avait fini sa bière, et il 
sortit après avoir payé. J’étais très remuée par cette 
rencontre, et je me mis à pleurer. Je murmurai entre 
deux sanglots: "Maître du monde, si Tu ne veux pas me 
pardonner parce que je ne suis pas digne d’être proche 
de Toi, au moins fais revenir à Toi cet enfant égaré, 
sauve-le, car il n’a rien à faire dans tout ce mensonge"! 

Je venais à peine de me calmer, que le jeune homme 
revint. D’un pas décidé, il s’approcha du bar, y déposa 
un billet de banque d'une valeur élevée et me dit: 
"C’est pour vous, merci beaucoup", avant de sortir. Je 
pris le billet et murmurai: "Si Tu m’aides, mon D.ieu, à 
revenir à la Torah, je donnerais cet argent à la Tséda-
ka." 

De ce jour, quelque chose changea en moi. Rien ne se 
vit extérieurement, mais c’était comme si une force 
intérieure me tirait vers une enfance lointaine, vers des 
souvenirs encore plus anciens, antérieurs à ma propre 
vie, à celle de ma mère et même de ma grand-mère. 
En même temps, je me pris à détester le travail que je 
faisais, et encore plus la ville où j’étais, les gens me 
semblèrent encore plus étrangers, et un fort sentiment 
de solitude m’habita en permanence. Un soir où j’étais 
assise dans ce café, et où  je n’avais plus nul part où 
aller, je me souvins du Rabbi. De ce Rabbi dont mon 
frère n’arrêtait pas de raconter les hauts faits, dont 
j’avais vu la photo dans les journaux, et dont je ne 
savais pas au juste ce qu’il était pour moi. 
Voici ce que je fis : je pris une serviette en papier et 
j’écrivis dessus, décrivant le sentiment de détresse qui 
m’étreignait, le désaccord avec tout, et même les sou-
venirs d’un passé inconnu qui m’assaillaient. 

Au verso de la serviette, je notai que j’avais vu le Rabbi 
en rêve, et que, puisque de nombreuses personnes 
avaient été aidées par lui, je lui demandai, moi aussi, la 
petite jeune fille de peu d’importance, qu’il me vienne 
en aide en me libérant de mes angoisses et du vide qui 
s’était emparé de moi. Et, comme je savais que rien ne 
s’obtient gratuitement, je promis que je retournerais 
en Erets Israël et que j’y entamerais un parcours de 
Téchouva. 

Je pliai la "lettre" et la mis dans la poche de mon che-
misier. Immédiatement, il se passa quelque chose que 
je n’oublierai jamais ! Je sentis que toute mon expé-
rience vécue s’en allait, et avec elle mes pensées et 
mes craintes. Un vent violent soufflait en moi, me dé-
barrassant de tout et me laissant comme un récipient 
vide. D.ieu merci, je n’étais pas amnésique, je savais 
toujours qui j’étais, mais toutes mes angoisses, mes 
mauvaises pensées et le sentiment de détresse s’en 
étaient allés… 

Je pris aussitôt conscience du grand miracle. Le Rabbi 
m’avait répondu et avait exaucé immédiatement ma 
requête. J’étais comme une page blanche, responsable 
de ce qui, désormais, y serait inscrit. 
Une semaine plus tard, je reçus une longue lettre de 
mon frère, qui m’informait qu’il était devenu "‘Hatan" 
et allait se marier, et la dernière ligne était à mon 
intention: "Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu?" A cette lec-
ture, j’éclatai en sanglots. Où étais-je, en vérité? Il avait 
mille fois raison de se soucier de moi, qui avait été 
paresseuse à faire la seule chose qui s’imposait. 

Une semaine après avoir reçu sa lettre, je débarquai à 
Ben Gourion, où mon frère m’attendait. M’attendait 
aussi un processus de Téchouva, qui ne fut pas simple 
mais qui ne connaîtra pas de fin... 

Je me suis mariée, Barou’h Hachem, et je suis partie 
rendre visite au Rabbi, alors que j’attendais mon pre-
mier enfant. Un jour, pendant mon séjour au "770", je 
rencontrai une amie d’Israël, qui n’appartenait pas au 
mouvement ‘Habad. Elle me proposa de l’accompagner 
à une journée d’étude à Boro-Park, un autre quartier 
de New-York, me promettant que ce serait 
"terriblement intéressant", ce qui m’a convainqu. 
La salle de conférences était emplie à craquer de 
femmes de tous âges et de toutes conditions. Le confé-
rencier était connu, et il exposait brillamment son 
sujet, l’illustrant d’exemples et d’histoires. Mais je 
pensais: "Qu’ai-je à faire ici ? Tout le message qu’il 
délivre est déjà derrière moi, car j’ai déjà accompli tout 
ce qu’il expose! " 

Les minutes passaient et j’étais attentive, me disant 
que si j’avais été conduite ici, c’était nécessairement 
pour une finalité qui m’était destinée. "Peut-être les 
paroles de l’orateur seront-elles utiles à un progrès de 
plus", me disais-je pour me raisonner. 

Le Rav était en train de dire: "Nous n’avons aucune 
idée de l’impact des événements, des spectacles dont 
on est témoin, et même des paroles entendues, sur 
l’âme humaine. J’ai d’ailleurs une histoire à ce sujet, et 
elle vous parlera, particulièrement à vous qui habitez 
Boro-Park… Il y a peu de temps, j’ai rendu visite à un 

ami cher, qui dirige un Collel à Jérusalem, et il m’a 
emmené dans la grande salle d’étude, où j’ai pu nourrir 
mes yeux et mes oreilles du spectacle de ces jeunes 
gens, étudiant par deux à chaque table, et dont le 
tonnerre des voix confondues emplissait le vaste local. 

Mon ami me chuchotait à l’oreille: "Chaque jeune 
homme ici est le héros d’une histoire particulière". Ses 
yeux cherchaient dans l’assemblée, et finirent par se 
poser sur l’un de ces hommes. Il me le désigna et me 
raconta les faits suivants: "Il y a cinq ans, ce jeune 
homme a quitté la maison paternelle à Boro-Park en 
pleine crise d’adolescence. Il a quitté sa Yéchiva et a 
commencé à travailler pour amasser assez d’argent 
dans le but de voyager dans le monde. Il avait quand 
même gardé quelques signes de judéité, dont il ne 
parvenait pas à se défaire. 

Ce jeune homme partit donc un jour, muni d’une 
somme d’argent assez confortable, pour un voyage en 
Europe, pensant sans doute qu’il aurait été dommage 
pour lui de ne pas connaître certains "trésors" qui 
pouvaient s’y trouver. 
Il arriva un jour en Hollande, c’était au moment de 
‘Hanouka, et il entra un soir dans un café au style plus 
que douteux. Là, à sa grande surprise, il vit une 
‘Hanoukia posée sur le bar, et brillant de ses huit lu-
mières, malgré le fait que ce soir-là n’était que le troi-
sième de la Fête. S’étant approché de la jeune fille qui 
avait allumé ces bougies, il découvrit qu’elle était juive, 
originaire d’Erets-Israël. 

Mais, comment dire? 

Celle-ci lui "donna une leçon". Les paroles de cette 
jeune fille le frappèrent profondément, en particulier 
parce qu’elle n’était pas pratiquante, mais ne voulait 
pas faire la moindre concession à la tradition de ses 
ancêtres, même dans ce lieu si méprisable. Quant à lui, 
qui venait d’une maison fondée sur l’amour de la Torah 
et des Mitsvot, il se dit qu’il avait laissé tout cela en 
échange de… rien! Il ne lui fallut pas longtemps pour 
rentrer chez ses parents, et de là vers notre institution. 
Il est maintenant marié, et ils attendent leur premier 
enfant. C’est ainsi que mon ami conclut sa merveilleuse 
histoire, que je n’ai pu oublier jusqu’à ce jour", termina 
l’orateur. 
Quant à moi, j’étais assise pétrifiée, envahie de fris-
sons, et parcourue en même temps d’une joie intense. 
Des larmes se mirent à couler sur mes joues, sans 
pouvoir s’arrêter. Je remerciai D.ieu pour le privilège 
d’être revenue à Lui, moi la jeune fille de cette his-
toire… 
L’histoire vraie de ma délivrance, pour laquelle D.ieu 
était descendu en personne dans les bas-fonds de 
l’impureté, pour me sauver, en même temps qu’un 
autre Juif...» 
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La victoire de la lumière sur l’obscurité 
Ils ont vécu ce Miracle 


