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Une voiture arrêtée sur la bande d’arrêt 
d’urgence attira son attention. Devant le 
véhicule en panne se tenait un homme que 
l’on n’avait pas l’habitude de rencontrer 
dans l’état du Minnesota (U.S.A.), mais plutôt 
dans les quartiers juifs orthodoxes de Broo-
klyn. Rav Moché Feller, l’émissaire du Rabbi 
dans cet état, s’arrêta à la hauteur de la 
voiture et proposa son aide. Mais l’assis-
tance était déjà en route... 

L’homme, le remercia néanmoins 
chaleureusement et comme Rav 
Feller avait toute l’apparence d’un 
‘Hassid Loubavitch, il lui proposa de 
lui raconter une histoire person-
nelle que lui, le ‘Hassid Satmar, 
avait vécu avec le Rabbi.  

Après des années de mariage, son 
épouse et lui-même n’ayant pas 
encore connu la joie d’accueillir un 
enfant, il sollicita donc une béné-
diction de son maître. Celui-ci lui 
suggéra d’aller voir le Rabbi de Lou-
bavitch, connu pour ses miracles. Le 
Rabbi le bénit, et ensuite lui deman-
da de lui répéter une parole de To-
rah entendue de son maître, le 
Chabbat précédent. Il partagea donc 
avec le Rabbi une question que s’était posée 
son maître, sans avoir trouvé de réponse ; il 
est écrit dans le Talmud (‘Haguiga) : « Même 
les personnes "vides " parmi le peuple Juif, 
possèdent plein de bonnes actions, comme 
la grenade est remplie de grains ». 

« Comment, s’étonna le maître, peut-on 
affirmer qu’ils sont pleins de bonnes ac-
tions, alors qu’il s’agit de personnes dites 
"vides" ? ». 

Après avoir entendu cette question, le Rabbi 
ajouta qu'il s’était, lui aussi, interrogé sur 
cet enseignement, et qu'il n’avait pas de 
réponse. 

Mais sa question était inverse : « Si nos 
Sages reconnaissent plein de bonnes ac-
tions, même chez des personnes "ordinaires 
", pourquoi dès lors, les appeler "des per-
sonnes vides " ? 

« Là, s’exclama le ‘Hassid Satmar, je pus 
mesurer la vision extraordinaire du Rabbi, et 
l’amour inconditionnel qu’il porte à chaque 
Juif ! » 

Et il conclut : « Le Rabbi a aussi " rempli " 
notre couple de plein d’enfants, comme les 
graines d’une grenade ! », et en ouvrant la 

porte arrière de sa voiture, il montra à Rav 
Feller sa très jolie famille. 

Cet amour inconditionnel du Rabbi pour 
chaque membre du peuple juif, est illustré, 
entre autres, ici, et fut constaté de façon 
beaucoup plus large, lors des mois particu-
lièrement angoissants du début de l'année 
5751 (1990 -1991)... 

En effet, au cours de cette année -là, au dé-
but de l’hiver, la tension était palpable dans 
le monde entier, mais surtout en Terre-
Sainte. La guerre dans le Golfe Persique 
devenait inéluctable, tandis que l’infâme 
dictateur de l’Irak pointait ses 
"scuds" (certain avec des charges chimiques 
ou pire) en direction d’Israël. C’était la pa-
nique ! Le Prophète de notre génération, le 
Rabbi, affirmait pourtant qu’il n’y avait rien 
à craindre. Bien au contraire, assurait-il, 
l’endroit le plus sûr était Eretz-Israël, ce qui 
s’avéra finalement parfaitement exact ! 

Au même moment, s’éleva en Israël une voix, 
annonçant les pires choses (que D-ieu pré-
serve), ciblant les " impies ", et parlant de " 
sanction Divine ". Malheureusement, ces 
paroles eurent un écho dans certains mi-
lieux religieux. 

Le "Berger Fidèle" de notre peuple, le Rabbi 
Chlita Roi Machia’h, ne put supporter ces 
offenses, et il se lança dans un vibrant plai-
doyer en faveur du peuple Juif tout entier, à 
travers toutes ses composantes. Il rappela la 
valeur unique et inestimable de chaque Juif, 
et concernant nos frères et sœurs non en-
core pratiquants, il expliqua que cela était 

dû à un manque d’éducation. De plus, ajouta
-t-il, après la Shoah, de tels propos étaient
inacceptables !

Durant de très longues minutes, il défendit 
le "Am Israël " avec émotion. Certains remar-
quèrent que le Rabbi semblait être, à cer-
tains moments, au bord des larmes... C’était 
le Chabbat Vayé’hi 5751, il y a exactement 32 

ans. 

Un ‘Hassid dévoué du Rabbi, Reb 
Touvia Pèles (qui nous a malheureu-
sement quitté l’an passé, a.h.) pris 
une initiative personnelle. Il impri-
ma ce discours sous le titre de "Dvar 
Mal’hout" (Parole Royale !) et le dis-
tribua dans tous les milieux reli-
gieux. L’effet fut radical et des men-
talités se mirent à changer. Beau-
coup réalisèrent alors quel cadeau 
merveilleux D-ieu avait fait à notre 
génération, en nous "donnant" le 
Rabbi. 

Les semaines suivantes, le Rabbi 
continua d'exprimer tout son amour 
pour le peuple Juif, tandis que Reb 
Touvia, continuait à diffuser ces 
discours. Ils furent au nombre de 
onze, tous sous le titre de "Dvar 

Mal’hout". Lorsque le Chabbat Tazria-
Metsora 5751 (91), après la fête de Pessa’h, le 
Rabbi demanda d’étudier les textes concer-
nant Machia’h et la Délivrance, Reb Touvia 
imprima un recueil de quatre discours du 
Rabbi traitant de ce thème. Recueil que Le 
Rabbi distribua lui-même le 15 Iyar, à des 
milliers de personnes, toujours sous le titre 
de " Dvar Mal’hout ". 

A partir du Chabbat suivant, et ce durant 
presque une année entière, semaine après 
semaine, le Rabbi traita du sujet de Machia’h 
et Guéoula. Il délivra des explications et des 
révélations jamais entendues jusque-là. 

Reb Levi Its’hak Guinsburg (a.h.) se joignant 
alors à son beau-frère Reb Touvia, imprima 
ces discours, toujours sous le titre de " Dvar 
Mal’hout". Ce fut les dernières Si’hot, enten-
dues du Rabbi à ce jour ! 

Pour toutes ces bonnes raisons, nous 
sommes tous invités, surtout ce Chabbat 
Vayé’hi, à entamer leur étude, en commen-
çant par la première, celle évoquée plus 
haut. Que ceci nous renforce dans l’amour 
de chaque Juif, et dans la mission de prépa-
rer le monde à accueillir et accepter Ma-
chia’h. 

Veuillez respecter les paroles de Torah contenues dans ce bulletin



Avec notre Paracha, se referme le Livre de Béréchit et 
l'histoire de nos Patriarches et Matriarches. Dorénavant, 
ce sont leurs descendants, les enfants d'Israël, qui vont 
écrire la leur. Cette histoire commence avec l'exil en 
Égypte, ce qui n'est pas forcément une entrée en matière 
joyeuse. 

Dès lors, il est possible de s'interroger sur l'opportunité 
de la proclamation de « 'Hazak, 'Hazak Vénit'hazek » (par 
laquelle nous concluons chacun des cinq livres de la To-
rah), qui est un message de force et d'optimisme, ce qui 
ne semble pas en accord avec le récit de notre Paracha ? 

Nos sages enseignent sur le début de notre Paracha, 
«Yaakov vécut », que celui-ci n'est pas mort, sa descen-
dance est vivante, ainsi lui aussi est vivant. 

On remarque que le mot "descendance" provient de la 

même racine que "semence", ceci indiquant que le travail 
des enfants d'Israël durant l'exil consiste à "semer" les 
graines de la Délivrance. Par conséquent, s'ouvre avec le 
début de l'esclavage des enfants, une heureuse perspec-
tive, bien que lointaine dans le temps. 

Cependant, ce constat était valable jusqu’à ces derniers 
temps. A présent que tout le travail de l'exil est désormais 
achevé, et que la Guéoula est en train d'éclore, la procla-
mation de « 'Hazak, 'Hazak...» prend une dimension toute 
particulière. 

Chacun peut alors montrer du doigt et dire: « Voici Ma-
chia'h, voici mon beau père, le Rabbi Maître de notre gé-
nération, voici notre D-ieu et voici la séouda ( le repas )
avec Machia'h....» 

D’après la Si’ha de Vaye’hi 5752 

#BRÈVES Le Dvar Mal’hout en un mot 

Avant de quitter ce monde, Yaakov convoqua ses 
enfants pour les bénir, sans manquer de faire à cer-
tains quelques réprimandes. À son fils premier-né, 
Réouven, il s’adressa en ces termes : «Réouven, tu es 
mon premier-né, ma force et le premier de ma puis-
sance. [Tu aurais dû être] Supérieur en rang et supé-
rieur en puissance. [Tu as] L'agitation de l’eau ; [par 
conséquent,] tu n'auras pas la supériorité, car tu as 
attenté à la couche de ton père, que tu as profanée, 
[Celui qui] est monté sur ma couche (Béréchit 49:3-
4).» 

Explication de Rachi 
Rachi explique à ces propos : « וְיֶֶתר ָעז - Et supérieur
en puissance, pour mériter la royauté. Et qu’est-ce 
qui t’as fait perdre cela ? Car tu es impétueux. L'agi-
tation et la hâte avec lesquelles tu t’es empressé 
d’agir (en déplaçant la couche de Yaacov) sont sem-
blables à l’eau déferlante … » 

Rachi explique donc, que du fait de son statut de 
premier-né, Réouven et ses descendants étaient des-
tinés à être rois ( …et Cohanim -"prêtres"). Mais Yaa-
cov lui rappelle aussi qu’il a agi impulsivement en 
déplaçant son lit de la tente de Bilha à celle de Léa. 
La Royauté et la Prêtrise lui ont donc été retirées à 
jamais. 

La royauté fut donnée à Yéhouda comme le poursuit 
la Torah : « Un lionceau tu es Yéhouda, lorsque tu te 
retires de ta proie et un lion qui se couche, qui le 
réveillerait ? » (Béréchit 49 :9). 

En effet, selon Rachi, le lionceau et le lion sont des 
symboles de royauté. Rachi poursuit et explique éga-
lement que Yéhouda « s’est retiré de la proie » à 
deux reprises : 

- une fois, lorsqu’il persuada ses frères de vendre
Yossef (victime de leur jalousie ), plutôt que de le
tuer.

- Et une seconde fois, lorsqu’il admit avoir " fauté "
avec Tamar (victime de rumeur d’infidélité), empê-
chant ainsi, concrètement, sa mort.

Par le mérite de ces interventions, Yéhouda fut digne 
d’avoir la royauté. 

Sauver Yossef 
Certes, Yéhouda sauva Yossef de la mort. Mais pour-
quoi cela lui donna-t-il le mérite d’obtenir la monar-
chie pour lui et sa lignée ? 

Réouven,également, tenta de sauver Yossef ! 

En effet, il prévoyait de ramener Yossef à son père. 
Entre-temps, il s'éloigna, laissant Yossef dans une 
sorte de puits, sous la surveillance de ses frères. À 
son retour, il constata l’absence de son jeune frère. 
Pendant ce temps,Yéhouda l’avait vendu, pensant au 
profit que lui et ses autres frères pourraient retirer 
de cette transaction, au lieu de le tuer 
"gratuitement" ... 

Réouven tarda à mettre en place son plan car il était, 
selon nos Sages, préoccupé par son repentir et son 
jeûne. Effectivement, après avoir déplacé le lit de son 
père, Réouven était soucieux de sa " propre répara-
tion ". Alors, chaque jour, il se retirait pour faire Té-
chouva. Ce jour-là également, il s’isola. Lorsqu’il dé-
cida de retourner voir Yossef … il était trop tard !!! 

Yossef était vivant mais disparu. 

Pourtant, en tout état de cause, il désirait sauver son 
frère, pas pour gagner quelques pièces (comme 
Yéhouda) mais pour le ramener à son père. 

Cela n’est-il pas un grand mérite ? 

Il avait une bonne intention (le sauvetage de Yossef), 
mais non concrétisée à cause d’une autre bonne in-
tention (sa Téchouva). 

Alors quel fut son tort ?

En fait, la "faute" de Réouven concernant la couche
de son père, n'était pas assez grave pour justifier la 
perte de ses privilèges. C'est la manière dont il agit
alors, avec « agitation et hâte », qui révéla qu'il 
n'était pas apte au rôle de roi. On ne lui reproche
donc pas son acte mais sa façon de procéder. Selon
cela, il ne peut pas être roi

La royauté est un rôle exigeant. La personne qui
l’
autres, attentive au peuple et subvenir à ses besoins. 
Cela demande beaucoup d
ce dont Réouven manquait...

Alors qui va prendre ce rôle de roi ? Yéhouda !

Sans regarder la pureté de ses motivations, il sauva
Yossef de la mort. Il a agi de manière pragmatique et
a incarné les traits d
tement, il a évité la mort du jeune homme. La royau-
té lui sera donc octroyée même si son acte est moins 
noble, par l'intention, que celui de son frère aîné.

Il arrive parfois que notre propre avancement spiri-
tuel empiète sur notre capacité à oeuvrer pour les
autres. Nous devons être capables de nous arracher
de nos préoccupations et nous mettre au service de
notre prochain. Réouven se devait de sauver Yossef
de la mort sans attendre, au lieu de se mettre de 
côté à ce moment précis. Cette manière de voir est
celle que la Torah nous enseigne ici : 
vation spirituelle ne peut pas et ne doit pas être un
frein à ce que je dois apporter à mon frère juif.

(adapté de Likouté Si

Qu’est-ce qu’un Leader ? 
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CHABBAT 'HAZAK 

POURQUOI CETTE APPELLATION ? 
C'est le Chabbat au cours duquel on 
conclut la lecture publique d’un des 
cinq livres de la Torah. Puisque le 
cinquième livre, Dévarim ( Deutéro-
nome ), se termine à Sim’hat Torah, il 
n’y a, en réalité, que quatre « Chab-
bat ‘Hazak » au cours de l’année. Ce 
sont ceux où l’on conclut les livres 
de Béréchit (Génese), Chémot 
(Exode), Vayikra (Lévitique) et Ba-
midbar (Les Nombres). C'est le cas 
cette semaine, où 
nous terminons Béré-
chit. 

L'ORIGINE DE CETTE 
COUTUME 

Ce Chabbat a une 
dénomination spé-
ciale eu égard à la 
coutume qui se pra-
tique à la fin de la 
lecture de la Torah, 
où toute l'assemblée 
déclare ensemble: 
ֵּק »  -ֲחזַק ֲחזַק וְנְִתַחז
Soyons forts, soyons forts et renfor-
çons-nous ! » 

Cet usage est rapporté par le Rama 
dans le Choul’han Arou’h (Chapitre 
139, paragraphe 11). Cela est en fait 
lié avec un souhait semblable adres-
sé à tous ceux qui ont fini de lire ou 
d’être appelé à la Torah « חזק - soit 
fort » ou « חזק וברוך - soit fort et 
béni » (tel est le cas dans les com-
munautés Séfarades). Cependant 
selon Rav David Aboudréham 
(commentateur du Sidour- 14ème 
siècle, en Espagne), dans de nom-
breuses communautés (surtout 
celles des pays Achkénazes), l’usage 
est de conclure la lecture d’un Hou-
mach entier par «ֵּק  - ֲחזַק ֲחזַק וְנְִתַחז
‘Hazak, ‘Hazak Vénit’hazek ». 

L'ORIGINE DE CETTE EXPRESSION 
Lorsqu’Hachem souhaite rappeler à 
Yéhochoua (le successeur de Moché) 
de ne pas abandonner la Torah, Il lui 
dit : «  ַרק ֲחזַק וֶאֱַמץ - Soit seulement 
fort et très courageux …» (Yéhochoua 
- chapitre 1, verset 7-9). L'expression
qui est employée aujourd'hui est
basée plutôt sur les paroles de Yoav,
le général du roi David, qui disait
avant d’aller au combat pour dé-
fendre le peuple d'Israël : "  ֲחזַק
נו ּוְנְִתַחזַק ְבַעד ַעמֵּ  - Soyons forts et 
renforçons nous pour notre 
peuple… "(Chmouel II - chapitre 10, 
verset 12). 

UNE PROCLAMATION PUBLIQUE 
Le Rabbi souligne ( ספר השיחות
 que lorsqu'un juif (תשמ"ז חלק א
termine un livre complet de la Torah, 
il reçoit une double et même une 
triple dose d’encouragement, c’est 
donc la raison pour laquelle le mot 

 .fort » est dit trois fois - ֲחזַק »

Selon le Sefer Haminhaguim (page 
31), tous les fidèles, y compris celui 
qui a été honoré de la "Septième 
Montée" ainsi que celui qui lit la 
Torah clament: « Soyons forts, 
soyons forts et renforçons-nous ». 

Puis, celui qui est monté à la Torah 
récite la bénédiction finale. 

Le Rabbi, dans une lettre, souligne 
deux points importants concernant 
cette coutume : «Celui qui monte à la 
Torah dit également «‘Hazak, ‘Hazak 
Vénit’hazek ». Il ne s’agit pas d’une 
interruption, puisque cette formule 

est directement liée 
à la conclusion de 
la lecture. Vous 
consulterez, à ce 
propos, le 
Choul’han Arou’h 
de l’Admour Haza-
ken, chapitre 167, 
paragraphe 9. Il dit, 
lui aussi, cette 
phrase, puisque, 
dans la version que 
nous retenons, il 
est bien précisé 
"Vénit’hazek" (Que 

nous nous renforcions)» 

[lettre 779, apportée dans Likouté 
Si’hot volume XXIV]. 

 Le Rabbi vient préciser que notre 
Minhag- coutume, est de dire 
ֵּק »  Vénit’hazEk » et non - ונתחז
 .« Vénit’hazAk נְִתַחזַק  »

 Selon la première formule, la per-
sonne s’inclut lui-même dans ce 
souhait (donc cela n’est pas considé-
ré comme une interruption) alors 
que selon la seconde, il s’agit d’une 
bénédiction que l’assistance lui 
donne (et donc cela ne doit pas être 
dit par lui-même). 

Il est de coutume que les Gabaïm 
(responsables de la synagogue ) 
organisent un Farbrenguen ( réunion 
'hassidique) à cette occasion afin de 
se renforcer en prenant de bonnes 
décisions liées à l’étude de la Torah 
et à la pratique des Mitsvot. 

UNE FORCE ÉTERNELLE 
Nous conclurons par les mots du 
Rabbi, imprimés dans la Si’ha de 
Chabbat Vayé’hi 5752 (1992) : « Et à la 
fin de la lecture de Parachat Vayé’hi, 
par laquelle nous terminons et con-
cluons le premier livre de la Torah, 
tous déclarent " Soyons forts, soyons 
forts et renforçons-nous ! (comme 
c'est la coutume) - … qui est un ren-
forcement du travail de tous les en-
fants d'Israël jusqu'à la fin de toutes 
les générations … ». 

Alors souhaitons-nous " ֲחזַק ֲחזַק
ֵּק  jusqu’au dévoilement final " וְנְִתַחז
de Machia’h Tsidkénou. 

Les points sur les i 
Alors quel fut son tort ? 

Une manière d’être 
En fait, la "faute" de Réouven concernant la couche 
de son père, n'était pas assez grave pour justifier la 
perte de ses privilèges. C'est la manière dont il agit 
alors, avec « agitation et hâte », qui révéla qu'il 
n'était pas apte au rôle de roi. On ne lui reproche 
donc pas son acte mais sa façon de procéder. Selon 
cela, il ne peut pas être roi … 

La royauté est un rôle exigeant. La personne qui 
l’incarne doit être constamment à l’écoute des 
autres, attentive au peuple et subvenir à ses besoins. 
Cela demande beaucoup d’empathie et de patience, 
ce dont Réouven manquait... 

Alors qui va prendre ce rôle de roi ? Yéhouda ! 

Sans regarder la pureté de ses motivations, il sauva 
Yossef de la mort. Il a agi de manière pragmatique et 
a incarné les traits d’un véritable leader. Car, concrè-
tement, il a évité la mort du jeune homme. La royau-
té lui sera donc octroyée même si son acte est moins 
noble, par l'intention, que celui de son frère aîné. 

Un enseignement pour chacun 
Il arrive parfois que notre propre avancement spiri-
tuel empiète sur notre capacité à oeuvrer pour les 
autres. Nous devons être capables de nous arracher 
de nos préoccupations et nous mettre au service de 
notre prochain. Réouven se devait de sauver Yossef 
de la mort sans attendre, au lieu de se mettre de 
côté à ce moment précis. Cette manière de voir est 
celle que la Torah nous enseigne ici : ma propre élé-
vation spirituelle ne peut pas et ne doit pas être un 
frein à ce que je dois apporter à mon frère juif. 

(adapté de Likouté Si’hot vol XV – Si’ha 3) 

un Leader ?



Riga, une nuit d’hiver, le 5 Chevat 5692/1932. 

Fraida Gisha était sur le point d'accoucher. Soudain, 
un grave problème survint et les médecins annoncè-
rent qu’ils devaient intervenir rapidement pour « 
interrompre » le travail de la jeune femme... 

Sinon, ce serait un danger pour elle, sans assurance 
que le bébé s'en sortirait. Le choix était douloureux, 
mais elle devait penser à sa propre vie. 

La jeune femme implora alors les médecins: « Atten-
dez ! Ne faites rien ! ». 

À sa sœur qui se tenait à ses côtés, elle dit en 
éclatant en sanglots : « Léa, va prier s’il te plaît, 
pour moi à la synagogue ». 

Léa se dirigea vers la Choul, au beau milieu de la 
nuit. Elle marcha dans l’obscurité la plus totale, 
entra dans le lieu de prières et s’approcha de 
l’Aron Kodech (arche sainte). Là, elle déversa son 
cœur à Hachem. Elle ne put retenir ses larmes 
qui coulèrent abondamment, alors qu’elle com-
mençait à prier pour sa sœur. 

Elle sentit soudain une main douce sur son 
épaule. Elle se retourna précipitamment et vit 
une femme plus âgée, qu’elle supposa être la 
femme de ménage de la synagogue. 

« Pourquoi pleures-tu ? » lui demanda la femme. 
Léa raconta alors l’accouchement de sa sœur... 

« Viens avec moi » déclara la femme. Elle l’emmena 
alors au domicile du Rabbi (précédent ), Rabbi Yossef 
Yits’hak Schneersohn. Léa se mit immédiatement à 
écrire un "Kvitel" (demande écrite transmise au Rab-
bi). Elle décrivit en quelques mots l’état de santé de 
sa sœur et surtout l’avis des médecins qui voulaient 
même mettre fin à la grossesse. 

Le secrétaire du Rabbi, Rav Ye’hezkel Feigin, transmis 
le Kvitel au Rabbi. Cinq minutes plus tard, il sortit du 
bureau du Rabbi et donna à Léa un petit papier sur 
lequel il avait écrit : 

À Mme Fraida Gisha, 

Voici la réponse du Rabbi à votre demande : « Ha-
chem vous aidera pour que tout aille bien et pour que 
vous donniez naissance à un enfant en bonne santé. » 

Les mains tremblantes, Léa rangea la réponse dans la 
poche de son manteau et retourna prestement à 
l’hôpital. Alors qu’elle entrait, tous les médecins 
accoururent vers elle en s'exclamant : 

« Nous n’avons aucune idée de ce qui s’est passé ici, 
mais il y a à peine une demi-heure, la situation s’est 
complètement inversée ! 

Tout s’est bien passé : votre sœur a donné naissance 
à une petite fille. » 

C'est ainsi que le célèbre chanteur Dudu Fisher débu-
ta son discours devant les émissaires du Rabbi réunis 
au 770 à l’occasion du fameux Kinousss Ha-chlou’him.  

« Cette petite fille était ma mère » déclara Dudu. 
Nous avons la note originale dans un coffre-fort mais 
tous les membres de la famille, y compris moi-même,  
bien sûr, ont une photocopie de la lettre avec eux. 
Quand je parcours le monde, elle est toujours dans 
ma poche. Toutes les femmes de la famille qui accou-
chent l’emportent avec elles à l’hôpital. » 

« TENEZ BON AVEC YIDDICHKAYT » 

« Pendant de nombreuses années, j'ai été un ‘Hazan 
(ministre-officiant), comme mon grand-père voulait 
que je le sois. Lors d’un voyage à Londres, j'ai assisté 
à une comédie musicale «Les Misérables ». 

Lorsque la comédie musicale est arrivée en Eretz-
Israël, je fus auditionné et on me donna le rôle princi-
pal, celui de Jean Valjean. Un soir, après l’une des 
représentations, le producteur Cameron Mackintosh 
s'approcha de moi et me proposa de jouer à Broad-
way. 

Broadway, pour un artiste, c’est atteindre le sommet, 
et j'ai donc immédiatement été ravi de cette proposi-

tion. 

Je ne pouvais pas le croire ! 

Moi, Dudu Fisher de Peta'h Tikva, serait « en haut de 
l’affiche » à Broadway ? 

Cependant, je me voyais dans l’obligation de ré-
pondre honnêtement à Cameron et lui ai dit : « je ne 
pense pas que ce sera possible ». 

Je lui ai expliqué que je suis un juif religieux et que je 

ne peux pas travailler le vendredi soir et le samedi. 

Au début, il ne comprenait pas quel était le problème 
mais après lui avoir bien expliqué que c'était hors de 
question, il dit qu'il réfléchirait à ce qu’il pourrait 
faire... 

Quelques mois plus tard, je reçus un coup de fil de sa 
part, me disant qu'il avait réussi à faire en sorte que 
toutes les représentations aient lieu uniquement en 
semaine. 

Après avoir fixé une date pour mon voyage à Broad-
way, je fis la promotion du spectacle et la nouvelle fit 
la une des journaux israéliens. 

Deux mois passèrent et il y eut un autre appel de 
Cameron Mackintosh. Cette fois, il avait de mauvaises 
nouvelles. Toutes les organisations professionnelles 
refusaient de changer les dates du spectacle pour se 
produire uniquement lors des jours de se-
maine. 

J'étais tellement déçu, surtout que mon voyage 
avait déjà été annoncé dans les journaux. 

Les journalistes israeliens commencèrent à se 
moquer de moi. C’était, pour le « milieu artis-
tique », l’occasion de montrer le ridicule des 
contraintes de la vie d’un homme religieux. 

J'étais au bord de la dépression. Ma mère, qui 
vit que je commençais à sombrer, me dit: 
« Dudu, tu dois voyager chez le Rabbi ! » 

« Les gens vont chez le Rabbi avec de graves 
problèmes de santé, financiers ou autres... Et 
moi, je devrais aller parler au Rabbi de Broad-
way !? » je rétorquai à ma mère. 

Mais ma mère insista et nous commençâmes à 
envisager la possibilité d'aller chez le Rabbi. 
J'appelai mon beau-frère, Avi Albrecht, et lui 
demandai : « Comment puis-je voir le Rabbi ? » 

Avi m'expliqua, que dernièrement, ils organi-
saient des Brit-Milot (circoncisions) pour les 
enfants arrivés récemment d’EX-URSS. Il m’an-
nonça que celui qui prenait sur lui le coût de la 
cérémonie, devenait le sandak (parrain), puis 
était invité à aller chez le Rabbi pour recevoir 
une bénédiction. 

Cela me semblait une bonne proposition et je 
me suis envolé pour New York. Ils me conduisi-
rent dans une petite maison où la Brit-Mila 
devait avoir lieu. Je me suis assis dans le salon 

et j'ai attendu qu'ils amènent le bébé. 

Après quelques minutes, la porte s'ouvrit et un 
homme entra. Je lui ai alors demandé : « Excusez-moi, 
où est le bébé ? » 

Il n’avait pas compris le sens de ma question car il 
était lui-même le "bébé" ! 

Les Rabbanim m'expliquèrent que je devais placer 
mes mains sous sa tête pendant la circoncision,et 
qu'ainsi je serais son "Sandak". 

Dès qu’il se sentit mieux, nous marchâmes en-
semble, moi et le l’homme nouvellement circon-
cis, jusqu'au Rabbi. 

J'ai pensé que je devais expliquer ma situation 
au Rabbi mais à ma grande surprise, il  comprit 
immédiatement le problème. Il me regarda droit 
dans les yeux et me dit : 

« Tenez bon avec Yiddichkayt (le Judaïsme) et 
tout ira bien.» 

Le regard du Rabbi était si puissant. J'ai regardé 
les yeux du Rabbi et je me suis senti calme. 
J'étais certain que tout irait vraiment bien. J'ai 
décidé de rester ferme sur mes principes et de 
ne pas jouer le Chabbat. 

Deux mois plus tard, j'ai reçu un appel télépho-
nique du producteur qui m'a dit qu'il avait gagné 
le combat en mon nom et que je pouvais jouer à 

Broadway sans compromettre l'observance du Chab-
bat. 

C'était un miracle parce que jusqu'à ce que j'obtienne 
ce rôle sans représentations durant Chabbat et Yom 
Tov, il n'y avait jamais rien eu de tel... 

Et depuis, il n'y eut rien de tel... 

J'ai été auditionné pour de nombreux autres spec-
tacles et dès qu'il s'agissait d'observer le Chabbat, 
cela échouait TOUJOURS ! 

Ce n'est pas si facile, parce que je pourrais être beau-
coup plus célèbre, beaucoup plus riche, avec beau-
coup plus d'opportunités dans la vie, conclut Dudu 
Fisher avec, sans doute, une pointe d'humour, mais 
ces mots du Rabbi, « Tenez bon avec Yiddishkayt », 
continuent de me renforcer tout le temps.» 

Beis Moschiach - décembre 2015 

Un enfant en bonne santé 

Ils ont vécu ce Miracle 


