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La mission secrète qu’il devait effectuer était 
périlleuse. On était en 5747 (1987) en Union 
Soviétique, où régnait encore ce régime qui 
privait de liberté des millions de personnes. 
Les Juifs en souffraient plus particulièrement 
et ils ne pouvaient pratiquer leur religion que 
clandestinement, avec une menace constante 
qui pesait sur leur vie. L’organisation améri-
caine « Ezrat-A’him » envoyait 
secrètement des émissaires au-
près de ces frères et sœurs op-
pressés afin de les renforcer, tant 
spirituellement que matérielle-
ment. 
C'est pourquoi Rav Zouché Zil-
berstein, Chalia'h (émissaire ) du 
Rabbi à Montréal, s’apprêtait à 
décoller pour Moscou.  
Il était bien conscient des risques 
qu’il prenait... 
Le Rabbi lui confia alors une di-
rective toute particulière. A Mos-
cou vivait un Juif, qui, seul, s’ap-
prêtait à défier avec un courage 
incroyable le régime en place. Il avait préparé 
son plan depuis quarante ans ! Toutes les 
synagogues du pays, fermées et transformées 
en salle de spectacle ou en usine, avaient été 
photographiées par ses soins, comme autant 
de témoignages de la répression des autorités 
envers le Judaïsme. Tandis qu’en « façade », 
et pour des fins de propagande en direction 
de l’occident, le régime faisait visiter aux tou-
ristes quelques rares lieux de culte fonction-
nant « normalement ». Après quarante ans de 
travail méticuleux, ce juif opiniâtre avait pla-
nifié une conférence de presse surprise, avec 
des journalistes étrangers, afin de révéler la 
vérité aux yeux du monde entier. C’est chez 
lui, à Moscou que se rendit Rav Zouché pour 
lui transmettre le message du Rabbi. Après 
s’être assuré qu’il n’était pas un agent du 
K.G.B., il l’accueillit chaleureusement ! 
Ce n’était pas tous les jours qu’il avait l'au-
baine de voir un Juif venant du monde libre. 
Rav Zouché lui transmit alors la directive du 
Rabbi qui était parfaitement au courant de 
son plan pourtant secret. Le Rabbi lui deman-

dait de renoncer et d’annuler cette confé-
rence de presse, car il privilégiait des contacts 
discrets plutôt que des manifestations pu-
bliques qui ne produiraient aucun effet posi-
tif. Il est facile d’imaginer le « coup de ton-
nerre » que cette demande fut pour cet 
homme, 
« Pourtant, raconta Rav Zouché, ce à quoi 

j’assistais me laissa sans voix, sa seule réac-
tion, lui qui n’était pas un ‘Hassid, fut de répé-
ter "Puisque le Rabbi a dit non, donc c’est 
non !", et sans attendre, il démonta toute l’ex-
position, l’œuvre de sa vie, et à chaque photo 
rangée, il répétait "Le Rabbi a dit non, donc 
c’est non ! " » 
Au temps du Second Temple, les Grecs enva-
hirent la Terre Sainte et, comme les Commu-
nistes des siècles plus tard, interdirent l’étude 
de la Torah. Mattityaou, le Grand-Prêtre, se 
leva et déclara « Qui est pour D-ieu me re-
joigne ! ». Une poignée de Juifs répondirent à 
son appel, et bien que le rapport de force fût 
très nettement en leur défaveur, ils gagnèrent 
miraculeusement la bataille, ce qui nous offrit 
la fête de ‘Hanouka. 
A priori, les deux histoires sont opposées : 
alors que Mattityaou appela à la lutte ouverte, 
dans notre histoire en Russie communiste, le 
Rabbi l’écarta ! Pourtant toutes deux nous 
délivrent le même enseignement. 
Pourquoi, s’interroge le Rabbi, les Juifs prirent
-ils les armes contre les Grecs, alors que selon 

toutes les lois de la nature, ils n’avaient au-
cune chance de l’emporter ? Dans une telle 
situation ne devaient-ils pas s’en remettre 
uniquement à la force de la prière, qui fit ses 
preuves dans tant de malheurs que connut 
notre peuple ? 
Le secret de cette victoire miraculeuse réside 
dans l’obéissance à l’ordre de Mattityaou, le « 

Nassi-Hador » (chef de la généra-
tion) ! 
Comme le résume le Rabbi : « 
Lorsque Mattityaou demande, on 
ne pose pas de question ! » 
Ce que cherchaient les Grecs, était 
selon la prière de « Al Hanissim 
» (ajout dans la prière et dans les 
actions de grâce après le repas, 
lors des 8 jours de la fête), « Leur 
faire oublier ta Torah ». Ainsi que 
l’explique le Rabbi, c’était la rela-
tion à D-ieu qui s’établit par la 
Torah, qu’ils cherchaient à couper. 
Cette relation put être rétablie 
par l’obéissance à Mattityaou, le 

Maître de la génération, celui qui a pour voca-
tion d’attacher le peuple à son Créateur. C’est 
ce que comprit notre courageux héros en 
URSS: lutter contre les « Grecs » de son 
époque, les Soviétiques, lorsqu’il proclama de 
façon si touchante « puisque le Rabbi a dit 
non, c’est donc non ! » 
Il fallait ici aussi se ranger derrière le Maître 
de la génération pour vaincre l’ennemi. 
Le Rabbi Chlita Roi Machia’h nous a annoncé 
la Délivrance. Il nous demande, tel Mattityaou 
à son époque, de mener ce dernier combat, 
pacifique bien-entendu, de « vivre la Guéoula 
» en étudiant les textes de la Torah traitant de 
Machia’h. Il nous a confié « l’ultime mission 
» (Chabbat ‘Hayé-Sarah 5752) de préparer le 
monde à accueillir et accepter Machia’h, en 
réclamant et en proclamant la Royauté Divine 
et la Royauté du Roi Machia’h, alors « puisque 
le Rabbi a dit oui, c’est donc oui ! » 
Que les lumières de ‘Hanouka que nous allu-
mons « dès que le soleil décline » puissent 
chasser les dernières ténèbres de l’exil ! 
Joyeux et lumineux ‘Hanouka ! 

Veuillez respecter les paroles de Torah contenues dans ce bulletin 



 
La ‘Hassidout est comparée à l’huile. De 
même qu’un peu d’huile donne du goût et 
relève le plat, ainsi la ‘Hassidout, même en « 
petite quantité », donne un sens profond et 
procure du plaisir dans l’étude de la Torah 
et la pratique des Mitsvot. 
Ceci est lié à la fête de ‘Hanouka, qui a été 
instaurée grâce au « miracle de l’huile » et 
se fête avec de l’huile (les lumières). En ef-
fet, les Grecs ont rendu impure l’huile de la 
Ménorah du Beth-Hamikdach, l’huile qui est 
essentielle et représente la « ‘Ho’hma », le 
point de sagesse le plus haut de l’homme, 
celui qui le connecte à la sagesse Divine. 
C’est particulièrement ce niveau que les 
Grecs cherchaient à rendre impur. Ils recon-
naissaient la Torah en tant que sagesse, 
mais uniquement sur le plan intellectuel, ce 
qui élimine la connexion avec D-ieu se trou-
vant dans celle-ci. Comme on le récite à 
‘Hanouka « ils voulurent faire oublier ta 
Torah » (la dimension Divine de la Torah). Le 

miracle fut, qu’ils trouvèrent une petite fiole 
d’huile non souillée, symbolisant le « point 
le plus profond de l’âme juive », le lien éter-
nel de celle-ci avec le Créateur, que rien ne 
peut souiller. C’est la raison pour laquelle 
nous allumons les lumières de ‘Hanouka « 
Lorsque décline le soleil », car la vertu de 
ces lumières est d’éclairer l’obscurité 
(matérielle et surtout spirituelle) La 
'Hassidout, représente cette huile pure, car 
elle permet de révéler le Divin présent par-
tout. 
La révélation de la ‘Hassidout, « l’huile de la 
Torah » est liée à « Youd Tet Kislev » (19 
Kislev), libération du Admour Hazaken des 
prisons Tzaristes, qui permit un dévoilement 
de ces enseignements sans précédent. 
Ce dévoilement de la ‘Hassidout est associé 
avec la proximité de la venue de Machia’h, 
et ce pour deux raisons : 
1/ Plus la délivrance se fait proche, plus 
l’obscurité devient opaque. La dissoudre 
s’effectue grâce à la ‘Hassidout, qui procure 

ce surcroît de lumière. 
2/ Avec la venue de Machia’h, la connais-
sance de D-ieu se répandra dans ce monde, 
ce qui est appelé « la Torah de Machia’h ». Il 
est par conséquent important de s’y prépa-
rer, en ayant un « avant-goût » de cet ensei-
gnement, ceci par l’étude de la ‘Hassidout. 
On peut relier cet enseignement avec le 
nom de notre paracha, « Mikets », signifiant 
« la fin » ou plus exactement « l’extrémité ». 
A ce sujet nous trouvons deux interpréta-
tions chez nos Sages : 1) l’extrémité de l’exil, 
sa fin. 2) l’extrémité de la Délivrance, son 
commencement. Ces deux explications cor-
respondent aux deux raisons d’étudier la 
‘Hassidout (évoquées plus haut). 
Bien évidement, l’huile évoque également 
l’huile d’onction de Machia’h ! 
A présent il ne reste plus qu’à ouvrir les 
yeux pour voir que: « Voici Machia’h 
vient ! ». 
[Discours du Chabbat Mikets/’Hanouka 5752] 

#BRÈVES 

Le Rambam, dans son ouvrage "Michné Torah", 
conclut les lois de ‘Hanouka en évoquant le cas 
d'une personne n'ayant qu'une somme modique 
en sa possession. Il peut accomplir soit la 
Mitsva d'allumer les lumières de ‘Hanouka, ou 
bien celles de Chabbat. Selon le Rambam, qui 
trouve sa source dans le Talmud (Chabbat 23b), 
il se doit d'allumer celles de Chabbat en priori-
té. Il en est d'ailleurs de même si le problème se 
pose entre du vin pour le kidouch ou des bou-
gies pour Chabbat. Celles-ci seront prioritaires ! 
Pourquoi ? 
Car nos Sages disent : « Qu’elles génèrent la 
paix au sein du foyer ». Effectivement, en éclai-
rant chaque vendredi soir la maison, on crée 
une harmonie au sein du foyer, une « paix » qui 
serait irréalisable dans le noir complet. 
Le Rambam explique ce choix: « La paix est 
d’une importance primordiale car toute la Torah 
a été donnée pour apporter la paix dans le 
monde, comme il est dit (Michlé 3 :17) : "Ses 
voies sont des voies agréables et tous Ses sen-
tiers sont paix" ». 
Chaque enseignement à sa place 
Cette loi souligne donc la primauté des bougies 
de Chabbat sur celles de ‘Hanouka. Pourtant 
une question se pose quant à l'endroit où est 
développé cet enseignement. Le Michné Torah 
est un ouvrage « législatif » conçu de manière 
très méthodique. Dans ses quatorze livres, cha-
pitre après chapitre, paragraphe après para-
graphe, Maïmonide a tranché à propos de tous 
les sujets et ceci avec un ordre précis. Pourquoi 

consigner cette Hala’ha (loi) dans les chapitres 
consacrés à ‘Hanouka, alors que cela aurait été 
judicieux de l’enseigner précédemment dans les 
lois de Chabbat, où l’on évoque en détail la 
Mitsva d’allumer les bougies de Chabbat, toutes 
les circonstances et façons de le faire ! 

Une Mitsva … Deux raisons 
En réalité, l’allumage des bougies de Chabbat 
est lié à deux raisons différentes. 
Dans les lois du Chabbat (5:1), Maïmonide défi-
nit l’allumage des bougies comme faisant partie 
de l’obligation d’honorer le Chabbat, mais il ne 
fait aucune mention de la paix que cela ap-
porte. A ce niveau-là, les bougies de Chabbat 
n’ont aucune prépondérance sur celles de 
'Hanouka (dans le cas évoqué plus haut). 
Ce sont deux sujets différents, chacun ayant sa 
raison: l’honneur du Chabbat face à la commé-
moration du miracle. 
Il faut donc une raison supplémentaire pour 
donner priorité aux bougies de Chabbat. Celle-ci 
est donc expliquée dans les lois de ‘Hanouka, 
puisque ce sont ces lumières qui doivent 
"s'effacer" : les lumières de Chabbat apportent 
le Chalom – la paix du foyer. 

Guerre et paix 
« La Torah entière a été donnée pour apporter 
la paix dans le monde » dit le Rambam. Ce qui 
signifie que toute Mitsva qui augmente la paix 
"remplit" en fait le rôle de toutes les autres 
Mitsvot. Les bougies de Chabbat apportent de la 
lumière physique et de la sérénité à la maison, 

même si ce n'est pas la seule raison. Par consé-
quent, les bougies de Chabbat ont préséance 
sur les bougies de 'Hanouka car en allumant les 
bougies de Chabbat, nous accomplissons litté-
ralement ce que les autres Mitsvot représen-
tent : la paix dans le monde.
'Hanouka est une fête qui représente la victoire 
des Makabim sur les Grecs. La paix n
qu
nouvelle situation politique a permis au peuple 
juif de reprendre ouvertement son service Divin. 
Mais cette paix n
forces du mal.
Les bougies de Chabbat, en revanche, créent 
une paix qui ne nécessite aucune lutte. C
une paix intrinsèque.
 La véritable définition de la paix est lorsque 
deux forces opposées se révèlent n
qu
se révèle être un avec D.ieu.
 Or 
les a uniquement repoussés. Alors que Chabbat 
éclaire le monde et révèle qu
d
Chaque Mitsva apporte la « paix » au monde, 
car elle révèle que ce monde physique est com-
patible avec la Divinité, mais plus particulière-
ment les bougies de Chabbat qui sont symbole 
et source de paix. On comprend donc pourquoi 
la lumière de Chabbat passe avant celle de 
‘Hanouka 
(adapté de Likouté Si
Si
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même si ce n'est pas la seule raison. Par consé-
quent, les bougies de Chabbat ont préséance 
sur les bougies de 'Hanouka car en allumant les 
bougies de Chabbat, nous accomplissons litté-
ralement ce que les autres Mitsvot représen-
tent : la paix dans le monde. 
'Hanouka est une fête qui représente la victoire 
des Makabim sur les Grecs. La paix n’est venue 
qu’après la défaite des oppresseurs grecs. Cette 
nouvelle situation politique a permis au peuple 
juif de reprendre ouvertement son service Divin. 
Mais cette paix n’est venue qu’en maîtrisant les 
forces du mal. 
Les bougies de Chabbat, en revanche, créent 
une paix qui ne nécessite aucune lutte. C’est 
une paix intrinsèque. 
 La véritable définition de la paix est lorsque 
deux forces opposées se révèlent n’être en fait 
qu’une seule et unique force. Lorsque le monde 
se révèle être un avec D.ieu. 
 Or ‘Hanouka n’a pas transformé les Grecs mais 
les a uniquement repoussés. Alors que Chabbat 
éclaire le monde et révèle qu’il est la création 
d’Hachem. 
Chaque Mitsva apporte la « paix » au monde, 
car elle révèle que ce monde physique est com-
patible avec la Divinité, mais plus particulière-
ment les bougies de Chabbat qui sont symbole 
et source de paix. On comprend donc pourquoi 
la lumière de Chabbat passe avant celle de 
‘Hanouka … 
(adapté de Likouté Si’hot volume XV, Hanoucah 
Si’ha 2) 

LE CHALOM 
Dans la Si'ha que nous présentons 
cette semaine, (voir page ci-contre), 
le Rabbi nous expose la force du 
Chalom (l’harmonie et la paix). 

voici trois anecdotes qui démon-
trent combien ce sujet est important 
pour le Rabbi. 

La meilleure nouvelle à par-

tager avec le Rabbi 

Le Rav Chaoul Moché Elitouv d'Israël 
raconte... 

« Nous avons commencé notre 
Chli'hout (en tant 
qu’émissaire du Rabbi) 
en 1988 (5748). J'ai eu 
le privilège de partici-
per au premier Ki-
nouss (congrés) inter-
national peu de temps 
après être devenu 
émissaire. Il y avait un 
autre Chalia'h qui, 
selon moi, agissait de manière inap-
propriée envers moi dès mon arri-
vée. J’étais assez « offensé » et le 
dialogue entre nous était quasi 
inexistant. 

Alors que le Rabbi soulignait à plu-
sieurs reprises l'importance de se 
rassembler au cours de cette année 
de Hakhel et d'ajouter dans "Ahavat 
Israël", j'ai donc, malgré la difficulté, 
décidé de faire quelque chose. Je 
me suis approché de mon « col-
lègue Chalia’h» et nous avons (re)
commencé à communiquer et à agir 
l’un envers l’autre de manière ami-
cale et positive comme si rien ne 
s'était passé. 

À un moment donné, j'ai écrit une 
lettre au Rabbi décrivant la douleur 
que j'avais au début de la situation, 
mais que j'avais décidé de travailler 
avec ce Rav et de renforcer notre 
relation. J'ai conclu ma lettre par un 
souhait: « que cela amène du Na’hat 
Roua’h (satisfaction) au Rabbi.» 

Le Rabbi a répondu: « J’ai reçu votre 
lettre et elle a apporté du Na’hat. 
Vous devriez continuer à donner de 
bonnes nouvelles comme celle-ci à 
l’avenir, avec une augmentation, 
etc. » Le Rabbi joignit deux dollars 
avec sa réponse, chose assez excep-
tionnelle à l’époque. 

Cela nous rappelle à quel point 
l’unité, en particulier parmi les 

'Hassidim et Chlou’him, est impor-
tante pour le Rabbi.  

Un impact sur la vie du Rabbi 

Le Rabbi a demandé une fois à Rav 
Mendel Futerfas d’aider à résoudre 
un différend parmi plusieurs res-
ponsables communautaires. Mal-
heureusement, il ne fut pas en me-
sure d’arranger la situation. Quand 
il entra en Ye’hidout (audience pri-
vée), le Rabbi lui demanda de le 
mettre au courant de l’avancée des 
choses. N’ayant aucune bonne nou-
velle à annoncer, il resta silencieux. 

Le Rabbi declara à Reb Mendel: 
קצתי בחיי מפני  »

 Je suis - המחלוקת
bouleversé dans ma 
vie, à cause de la dis-
pute! ». 

Soyons au moins 

honnêtes sur les 

problèmes ! 

« Le Rabbi envoya un jour un couple 
ayant des problèmes de Chelom 
Baït (entente conjugale), à ma mère, 
Mme Zelda Nemes ,ע"ה pour obtenir 
de l’aide. Le Rav ‘Hadakov transmit 
que le Rabbi avait ajouté que 
puisque le couple écrivaient que les 
problèmes fondamentaux entre eux 
étaient liés à des différends sur la 
manière d’éduquer les enfants, ma 
mère, en tant qu’éducatrice, devrait 
essayer de les aider à résoudre les 
problèmes. 

Ma mère rencontra donc le couple. 
Séparément et ensemble.  

Elle revint vers le secrétaire du Rab-
bi en expliquant que les problèmes 
graves qu’ils traversaient, ne con-
cernaient pas leur vision éducative 
contraire. Ce n’était qu’une facade, 
selon elle. Il s'agissait plutôt de 
problèmes dûs à des questions fi-
nancières.  

Le lendemain, le Rav ‘Hadakov dit à 
ma mère que le Rabbi avait fait 
remarquer avec beaucoup de gravi-
té: " Si tel est le cas, alors il n’est 
pas nécessaire qu’elle continue à 
être impliquée ! " » 

Rav Yossi Nemes Chalia’h à Metairie, 
Louisiane - Adaption libre de l’an-

glais, project Likkute Sichos 

[La série sur la Téfila reprendra la 
semaine prochaine, sdv.] 

Les points sur les i 

Rav Yossi Nemes 



C’est ainsi que le Rav Eliyaou ‘Haviv, 
Grand rabbin d’Ethiopie et émissaire 
du Rabbi dans ce pays relate l’épisode 
miraculeux qu’il eut le privilège de 
vivre à Addis-Abeba, la capitale où il 
réside: 

«lci, les coupures de courant se pro-
duisent au moins une fois par semaine, 
raconte t-il. Et elles durent 
souvent plusieurs heures, gé-
nérant des situations inconfor-
tables. 

Cette année là, tout de suite 
après le dernier jour de Pes-
sa’h, qui tombait un mardi, 
survint une telle coupure, qui 
se prolongea jusqu'à la veille 
de Chabbat. Le problème prin-
cipal était pour nous la con-
servation d’une grande quanti-
té de viande entreposée au 
congélateur qui risquait de ne 
plus fonctionner. 

"Il nous faut absolument un 
générateur !", telle fut la con-
clusion conjointe à laquelle 
mon épouse et moi même parvînmes.  

"Mais comment réunir une telle 
somme?", fut notre question immé-
diate, car il s'agissait d'une dépense 
considérable. Je me tournai alors sans 
attendre vers le Rabbi, en lui écrivant à 
la lumière des bougies, par le canal 
des «lguerot-Kodech», pour lui de-
mander sa Béra'kha afin que le courant 
revienne rapidement. 

La réponse me parvint par le volume 
17, où les lettres 6243 et 6244 conte-
naient de nombreuses bénédictions 
pour «de bonnes nouvelles». Cette 
réponse exprimait également une di-
rective quant à la construction d'un 
Mikvé perfectionné. (cela nous fit d'ail-
leurs, par la suite,redoubler d'efforts 
dans l'ouvrage que nous avions entre-
pris de construire). 

A la fin de la lettre, le Rabbi indiquait 
qu'il y joignait sa participation finan-
cière : «Ci-joint un chèque, ma partici-
pation à la collecte pour l'édifice per-
fectionné évoqué ci-dessus.» 

J'y vis la claire assurance que nous 
pourrions acquérir le générateur. Je ne 
savais pas encore «D'où viendrait mon 
secours» (Verset du Psaume 121), mais 

je gardai espoir en la Béra'kha du Rab-
bi, conformément à l'interprétation 
'hassidique de ce verset, qui n'expri-
mait pas une question «d'où : 
MéAyin?», mais une affirmation : de 
«Ayin», de l'Inaccessible viendra mon 
secours, c'est à dire d'Hachem. 

Pourtant, à cet instant précis, la batte-

rie de mon portable cessa de fonction-
ner, me privant du seul moyen de re-
chercher un propriétaire de généra-
teur, chez qui je pourrais entreposer la 
viande. Aussi, je me rendis chez un cer-
tain Yoni Abraham, propriétaire d'un 
hôtel, où devait avoir lieu une con-
férence sur les «Benei-Noa'h 
» (l’humanité, tenue de respecter 
les 7 lois universelles) à l'issue du 
Chabbat, et celui-ci accepta, D-ieu 
en soit loué, que l'on transporte la 
viande chez lui, sauvant ainsi la 
précieuse cargaison. 

Environ trois heures avant Chabbat, 
le courant fut finalement rétabli ! 

Pendant le repas chabbatique, il fit 
particulièrement chaud. Pour-
tant, Addis-Abeba se trouve à 
quelque 2300 mètres d'altitude et 
jouit d'ordinaire d'un climat 
agréable. On n'a, en général, jamais 
besoin de climatisation, et il suffit 
d'ouvrir les fenêtres pour profiter 
de l'air frais. Mais ce jour-là, il fai-
sait bien chaud. 

L'un des invités au Beth-'Habad, 
Moché Indik, était un homme d'af-
faires qui séjournait depuis de 

longues années en Afrique. Il était ve-
nu ce Chabbat en même temps que la 
délégation qui entourait un ministre 
israélien,Yov Kara, pour être présent, 
dès la sortie de Chabbat, à la confé-
rence sur les «Sept Mitzvot des enfants 
de Noa’h». 

Ce Moché Indik, présent avec nous à la 
table chabbatique, exprima 
son regret quant à l’absence 
de climatisation. 

«C’est qu’en général, la tempé-
rature ici est agréable. Et l’on 
n’a pas besoin de climatiseur», 
lui répondit ma femme. «Mais 
par contre, ce qui est plus ur-
gent pour nous c'est un géné-
rateur ! », et elle lui raconta ce 
que nous venions de vivre ces 
derniers jours. 

Notre invité écouta attentive-
ment ce que lui disait mon 
épouse, et il lui répondit d’un 
ton joyeux : 

«S’il en est ainsi, vous aurez de 
ma part un climatiseur et un 

générateur !» 

Nous vîmes à cet instant se réaliser la 
Béra’kha du Rabbi, qui disait : «Ci-joint 
un chèque, ma participation à la col-
lecte pour l'édifice perfectionné, évo-
qué ci-dessus». 

Les conditions de vie dans lesquelles se trouvent les 
émissaires du Rabbi, diffèrent beaucoup d'un endroit 
à l'autre, et elles fournissent souvent la trame d'his-
toires miraculeuses... 

Une coupure de cou-
rant providentielle 

Ils ont vécu ce Miracle 


