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Le’haim 

Du 15 au 22 Tevet 5783, 9 au 15 Janvier 2023 

Reprenons encore un petit « lé’haim », et com-

mençons par une petite histoire. 

Cette semaine nous célèbrerons la 
"Histalkout" (départ de ce monde) du Admour-
Hazaken, Rabbi Chnéor-Zalman, fondateur 
de la ‘Hassidout 'Habad-Loubavitch, le 24 
Tevet 5573 (1812). 

Lorsqu’arriva en Russie la nouvelle carte 
du monde, où figurait le continent améri-
cain, le Admour-Hazaken fit immédiate-
ment remarquer qu’elle comprenait une 
erreur ! Les différents savants se trouvant 
à ses côtés, se mirent à rigoler ouverte-
ment « Comment le Rabbi pouvait- il con-
naître le nouveau continent, alors qu’il 
s’agissait ici de la première carte où celui-
ci figurait ?! » 

Pourtant, après quelque temps, ils furent 
contraint de reconnaître que le Admour-
Hazaken avait raison. Une nouvelle carte 
fut éditée et l’erreur en question recti-

fiée... 

« Comment le saviez-vous ? » on demanda 
au Rabbi. « C’est simple, expliqua-t-il, la 
Torah débute avec le récit de la création 
du monde, les premiers mots sont « Béré-
chit bara » (au début D-ieu créa). Dans la 
première lettre, le "bet", est dessiné le 
monde entier. De là je connais la forme exacte 
du continent Américain ! » 

Il existe deux façons de connaître le monde : la 
première, par le bas, en le parcourant, en l’ob-
servant et en l’étudiant de près. La seconde, est 
de le connaître "par le haut", c’est-à-dire du 
point de vue de son Créateur, tel qu’il le révèle 
dans sa Sainte Torah. Il n’y a la aucune place 
pour la moindre inexactitude que ce soit. Les 
Tsadikim, et particulièrement nos Rebbeïm 
possèdent ce "regard Divin" sur le monde, ils en 
possèdent la clé. 

A quelques jours de "Youd-Chvat", le jour où le 
Rabbi succéda à son beau-père et prédéces-
seur, Rabbi Yossef-Its’hak, à la tête du peuple 
Juif il y a 73 ans, comment ne pas aborder cette 
« vision » dont est doté le Rabbi mh’m, qu’au-
cun superlatif ne suffirait à qualifier. Des di-

zaines de livres contenants des milliers de té-
moignages sont consacrés à ce sujet. Deux ré-
cits parmi ceux-ci, vont dans le même sens que 

l'histoire citée plus haut. 

Rav Moché Adler, membre du conseil municipal 
de Yérouchalaïm, se rendit chez le Rabbi, peu 
après la « guerre des six jours ». Il fit part au 
Rabbi de l’immense privilège qu’il avait chaque 
Chabbat de pouvoir prier au " Kotel ", récem-
ment libéré. Le Rabbi l’interrogea sur le par-
cours qu’il empruntait, et en souriant, lui fit 
remarquer qu’il y avait un chemin plus rapide, 
bien que comprenant une légère cote, il lui 
détailla alors le nom de chaque rue pouvant le 
mener plus rapidement de chez lui jusqu’au 
Kotel. Le Rav Adler était stupéfait ! Lui, l’habi-
tant de la Ville Sainte, ne connaissait pas aussi 
parfaitement Yérouchalaïm, alors que le Rabbi, 
qui physiquement ne s’y était jamais rendu, 

connaissait toutes ses ruelles ! 

Rav Binyamin Bernstein, ‘Hassid ‘Habad de Yé-
rouchalaïm, passa les fêtes de Tichri 5733 (1972) 
chez le Rabbi. Avant de retourner en Terre 

Sainte, il entra en Yé’hidout (audience privée) 
chez le Rabbi. À la fin de cette audience, il infor-
ma le Rabbi qu’il avait l’intension de s’arrêter 
quelques jours à Colmar, en France. Là, rési-

daient les grands-parents et la famille de 
celle qu’il venait d’épouser deux ans plus 
tôt, la famille Rubinski. Le Rabbi approuva 
ce détour, et lui fit remarquer, qu’il pou-
vait mettre à profit son séjour dans cette 
communauté, pour répéter quelques en-
seignements de ‘Hassidout. Le Rabbi se 
livra ensuite à un descriptif général et 
détaillé de la communauté juive de Col-
mar en citant les noms de plusieurs de ses 
membres, dont un certain M. Feldman, 
ainsi que leurs activités et leur fonctions. 
Rappelons ici que le Rabbi ne s’était ja-
mais rendu dans cette ville auparavant ! le 
Rav Bernstein raconte aujourd’hui encore 
la stupéfaction qui fut la sienne à 
l’époque, lorsque il constata que le Rabbi 
connaissait parfaitement Colmar « comme 
s'il y vivait ! » ; le Rabbi Chlita Roi Ma-

chia’h connait le monde « par le haut ». 

Il y à bientôt 73 ans, le Rabbi nous a asso-
cié à lui, en déclarant que la mission de 
notre génération était de faire descendre 
la présence Divine dans ce bas-monde. Il 
nous a confié les clés du monde et de la 

Délivrance ! 

Lui qui connaît ce monde, nous a déclaré à 
partir de 5747 (1987) et surtout après 5750 
(1990), à l’issue de tous les bouleversements et 
les miracles qu’il nous avait annoncés précé-
demment, que « Le travail de l’exil est à présent 
achevé », et que « Le monde était prêt pour la 
Guéoula ». Il n’y a aucun doute que ce constat 
est d’une parfaite exactitude, d’autant que le 
Rabbi nous a affirmé que ses propos était 
d’ordre Prophétique (Choftim 5751). Il ne nous 
reste plus qu’à accomplir, ce que le Rabbi lui-
même appela « l’unique et ultime mission » : 
celle de se préparer soi-même, ainsi que le 
monde entier à recevoir et accepter le Royauté 
Divine à travers la Royauté du Roi Machia’h. 
Nous avons à présent ces clés, utilisons-les le 
plus rapidement, avec joie et enthousiasme !  

Veuillez respecter les paroles de Torah contenues dans ce bulletin 



Avec notre Paracha dé-
bute l'exil en terre d'Égypte. Le premier verset étant « Voici les 
noms des enfants d'Israël venant en Egypte ». Le Midrach ex-
plique: les noms des enfants d'Israël évoquent la Délivrance. 
Celle de la servitude de l'Égypte, mais surtout la Délivrance fu-
ture et définitive. Voilà pourquoi ces noms sont cités dès le dé-
but de la descente en Égypte. 

Cependant une question se pose sur ce Midrach: pourquoi évo-
quer le Délivrance, alors que les enfants d'Israël sont au tout 
début de l'exil? 

Pour répondre à cette question, il est nécessaire d'avoir un re-
gard profond sur le thème de la "chute" (en l'occurrence, l'exil) 
et la remontée, l'élévation (précisément, la Délivrance). La foi en 
D-ieu voudrait que celui se trouvant dans une phase de "chute", 
attende avec confiance l'élévation qui succédera à celle-ci. La 
vision de la Torah, en particulier celle révélée par la 'Hassidout, 
est plus profonde: « La chute n'a pour but que la remontée », 
c'est elle qui crée les conditions de l'élévation future. C'est ainsi 
qu'il faut considérer la descente en Égypte. Toutefois cette ex-
plication ne semble pas répondre totalement à la question sur 
le Midrach. Car même si la descente en Égypte a pour but la re-

montée et la sortie d'Égypte, il n'en reste pas moins que les 
noms évocateurs de la Délivrance avaient plus leur place vers la 
fin de l'exil? 

Il est donc nécessaire d'adopter un regard encore plus profond 
et novateur : fondamentalement il n'existe pas de "chute", mais 
uniquement une élévation. La chute n'étant qu'une partie inté-
grale de l'élévation ! Avec une vision superficielle, elle semble 
être une descente, mais au fond, elle constitue la première par-
tie de la remontée ! 

C'est en la considérant ainsi, qu'elle laissera apparaître ce 
qu'elle est : la remontée! 

Là est l'enseignement de notre Paracha selon le Midrach: dès le 
début de ce qu'il paraît être à nos yeux une descente en exil, il 
s'agit en fait du début de l'élévation de la Délivrance ! Voici la 
raison de la mention des noms des enfants d'Israël, évoquant la 
Guéoula, et ce dès le début de notre Paracha. 

Cette vision est d'autant plus aisée à appréhender et adaptable 
pour nous qui nous trouvons dans la dernière génération de 
l'exil et donc la première génération de la Délivrance. 

(d’après la si’ha de Chabat chemot 5752) 

#BRÈVES Le Dvar Mal’hout en un mot 

À la fin de notre paracha, Moché et Aharon se 

présentent devant le Pharaon pour exiger la libé-

ration du peuple juif. Le Pharaon rejette leur de-

mande et leur dit: « Pourquoi, Moché et Aharon, 

dérangez-vous le peuple pendant leurs corvées ? 

Allez à vos propres occupations ! » (Chemot 5:4) 

À chacun ses occupations 
Le Midrach (Chemot Rabbah 5:16) interprète les 

mots « Allez à vos propres occupations » comme 

une preuve que Moché et Aharon, ainsi que l'en-

semble de la tribu de Lévi, ne partageaient pas 

l'obligation de travail du reste du peuple. Ils 

avaient leurs « propres occupations ». Nos Sages 

(Rachi, Na'hmanide, 'Hizkouni) expliquent qu’ils 

étaient exemptés des travaux forcés, mais qu’ils 

étaient autorisés à étudier la Torah et même à 

l’enseigner aux membres des autres tribus. 

Quelle était la raison de cette dispense ? Chaque 

nation, et ceci était valable pour l’Egypte, avait 

une partie de sa population qu’elle réservait au 

domaine de l’esprit et du spirituel. Ainsi, pour le 

Pharaon, permettre à la tribu de Lévi de jouer ce 

rôle était tout à fait normal. 

Laissez le plan se faire 
Revenons à la demande de Moché et Aharon. Con-

crètement, il n'y avait aucun moyen naturel de 

s'échapper d'Égypte. D'un point de vue Divin aussi, 

le décret, prévu depuis l’alliance conclue avec 

Avraham, avait établi que durant quatre cents ans 

les Bné Israël seraient soumis à une autre nation. 

Selon cela, rien ne pouvait raccourcir ce temps. Le 

Pharaon, selon le Zohar, était dans une certaine 

logique: « Pourquoi interférez-vous dans la façon 

où les choses doivent se passer ? Soyez déjà re-

connaissants d'être dispensés du travail des es-

claves et de pouvoir enseigner un peu de Torah 

aux autres quand vous le pouvez. » 

Mais Moché et Aharon n'acceptèrent pas cet argu-

ment. En effet, le peuple juif n'est pas soumis aux 

lois de la nature ; nous sommes un peuple miracu-

leux. 

Moché et Aharon ne capituleront pas face aux res-

trictions naturelles (les lois du Pharaon) et Divines 

(l'alliance d'Hachem avec Avraham qui parlait de 

400 ans d'esclavage), afin apporter la Guéoula au 

peuple juif.  

Il y avait un besoin urgent de faire sortir le peuple 

d'Égypte, avant qu'il ne devienne si bas spirituel-

lement qu'il ne mériterait plus d’être libéré. Par 

conséquent, Moché et Aharon quittèrent le confort 

de leurs propres « conditions de travail » - leurs 

propres élévations spirituelles - pour exiger que le 

peuple d'Israël quitte l'Égypte. Bravant ainsi le Ciel 

et la Terre, ils ne voulaient qu'une seule chose: 

libérer au plus vite les Bné Israël. 

Cette manière d

ceux qui sont aujourd'hui dans une position simi-

laire à Moché et Aharon. Nous pouvons penser que 

notre propre élévation spirituelle est plus impor-

tante que de s'occuper des besoins spirituels des 

autres. Mais, comme nous l'avons vu, c'était la ma-

nière de penser du Pharaon:

« Laissez chacun à sa place

son rôle d

vant de la Torah » prétendait le chef de l

Lorsqu

regarder sa propre élévation. Personne ne peut se 

tenir à l'écart lorsque la maison de son prochain 

brûle, en prétendant: "ce n'est pas à moi d'interfé-

rer dans sa vie". De même, lorsqu'un autre Juif a 

besoin d'éducation et d'un "coup de pouce" spiri-

tuel, nous avons la responsabilité de mettre nos 

besoins de côté et de l'aider.

Ce message est adressé particulièrement à ceux 

qui profitent du statut privilégié des « Yochvé 

Ohel » (terme désignant ceux qui se consacrent 

exclusivement à l

de Moché et Aharon, ils doivent s'impliquer pour 

apporter la délivrance à leur prochain, jusqu

Guéoula définitive avec la venue de Machia

Le peuple Juif avant tout ! De la Torah du M
achia

’h 



Rambam, Admour  
Hazaken et Hakhel 

À l’occasion du 20 Tevet (Hilloula du 
Rambam), et du 24 Tevet (celle de 
Rabbi Chnéor-
Zalman), voici 
un article de 
Rav Gerchon 

Avtzon. 

Celui-ci sou-
ligne les nom-
breuses simili-
tudes entre ces 
deux leaders du Judaïsme, particuliè-
rement dans deux de leurs ouvrages: 
Le Michné Torah du Rambam et le 
Choul’han Arou’h (Harav) du Admour 
Hazaken. Ses propos sont basés sur un 
discours du Rabbi (Chabbat Chemot 
5748 -1988), année de Hakhel, et ils 
apportent un nouvel éclairage sur ces 
deux œuvres. Analysant tous cela sous 
le prisme de HAKHEL, il lie la notion de 
« rassemblement » à celle de l’étude 
de la Torah. 

La Hala’ha: Rassembler 

différents avis 

Le Rambam et l'Alter Rebbe étaient, 
tous deux, des codificateurs de la loi 
juive. Le Michné Torah et le Choul’han 
Arou’h ont demandé à leurs auteurs 
de « rassembler » les différentes par-
ties de la Torah et de les compiler en 
un ouvrage clair et structuré. 

Pour parvenir à une décision halak-
hique, il faut passer au crible l'en-
semble du corpus du Talmud et de ses 
commentaires, comprendre la conclu-
sion et expliquer les détails variés de 
manière ordonnée. 

Nous voyons également l'idée de se 
rassembler et de s'unir, dans l'établis-

sement de la Hala'ha. 

Bien qu'il puisse exister plusieurs 
opinions sur une question donnée, 
une fois la Hala’ha établie, tout le 
monde s'unit autour d'elle et la suit. 

La Hala’ha: intensifier son  

engagement envers Hachem 

Tout le concept de "Hakhel" est de 
renforcer l'engagement du Juif envers 
Hachem. 

Voici les paroles du verset (Devarim 
31:12): « Rassemblez le peuple: 
hommes, femmes et enfants … afin 
qu'ils entendent, et afin qu'ils appren-
nent à craindre l'Éternel, votre D-ieu, 

et ils veilleront à mettre en pratique 
toutes les paroles de cette Torah. » 

Comment, alors, « mettre en pratique 

toutes les paroles de cette Torah » ? 

Il n'y a qu'un 
seul moyen: 
suivre la Ha-
la’ha ! 

C'est l'expres-
sion de la sa-
gesse d'Hachem 
qui permet au 
juif de vivre et 
de diriger sa vie 

de la façon la plus parfaite 

Nous devons remercier le Admour-
Hazaken et le Rambam d'avoir réuni 
les Hala’hot afin que nous puissions 
les apprendre de manière ordonnée et 
pratique et intensifier notre engage-

ment envers Hachem. 

Le sujet de Hakhel est ainsi rattaché 
profondément avec la Hala’ha, et donc 
avec le Rambam et le Admour Hazaken 
dont nous célébrons la Hilloula. 

La Hala'ha: faire 

venir Machia’h 

L'apprentissage de la Hala’ha est éga-
lement corrélé au Machia'h. Le Mi-
drach nous dit que la Guéoula viendra 
par le mérite de l’étude des Michnayot 
( Hala’hot de la Loi Orale ). Le Rabbi 
explique (Torat Mena’hem 5752 Vol.1 
p.179 note de bas de page 17) que cela 
inclut l'apprentissage de Rambam et 
du Choul’han Arou’h. Car lorsque Ma-
chia'h viendra, nous verrons le lien 
essentiel et particulier que Hachem
possède avec la Hala’ha, comme en
témoigne le fait que la Hala’ha ne sera 
jamais abolie.

En l'honneur du Rambam et de Rabbi 
Chnéor Zalman, renouvelons notre 
engagement dans l’étude quotidienne 
du Rambam, initiée par le Rabbi, et 
assurons-nous d'ajouter aussi dans 
l’étude de la Hala’ha. Nos Sages ga-
rantissent que « Celui qui, tout en 
menant une vie professionnelle, fait 
un effort pour apprendre, même deux 
Hala’hot le matin et deux Hala’hot le 
soir, est considéré comme s'il gardait 
toute la Torah entière !» 

Comme le proclame le Tanna Dévé 
Eliyahou: « Celui qui apprend la Ha-
la’ha chaque jour est assuré d'avoir 

une part dans le monde à venir ». 

Adapté de "Beis Moshiach" #1002 

Les points sur les i 
Vers l’autre 

Cette manière d’agir peut servir d'inspiration à 

ceux qui sont aujourd'hui dans une position simi-

laire à Moché et Aharon. Nous pouvons penser que 

notre propre élévation spirituelle est plus impor-

tante que de s'occuper des besoins spirituels des 

autres. Mais, comme nous l'avons vu, c'était la ma-

nière de penser du Pharaon: 

« Laissez chacun à sa place… le simple juif dans 

son rôle d’esclave et vous dans votre rôle de sa-

vant de la Torah » prétendait le chef de l’Égypte. 

Lorsqu’il y a urgence, personne ne peut et ne doit 

regarder sa propre élévation. Personne ne peut se 

tenir à l'écart lorsque la maison de son prochain 

brûle, en prétendant: "ce n'est pas à moi d'interfé-

rer dans sa vie". De même, lorsqu'un autre Juif a 

besoin d'éducation et d'un "coup de pouce" spiri-

tuel, nous avons la responsabilité de mettre nos 

besoins de côté et de l'aider. 

Ce message est adressé particulièrement à ceux 

qui profitent du statut privilégié des « Yochvé 

Ohel » (terme désignant ceux qui se consacrent 

exclusivement à l’étude de la Torah ). À l’exemple 

de Moché et Aharon, ils doivent s'impliquer pour 

apporter la délivrance à leur prochain, jusqu’à la 

Guéoula définitive avec la venue de Machia’h. 

(Adapté de Likoutei Si’hot volume XVI si’ha 4) 

Le peuple Juif avant tout !



Rav Boaz et Fraidy Klein sont, depuis 
14 ans, les émissaires du Rabbi à Bariloche 
en Argentine. Ils sont déjà parents de deux 
enfants, mais n’ont jamais caché aux 
centaines, voire aux milliers de tou-
ristes et gens qui fréquentent leur 
Beth 'Habad, qu’ils rencontraient des 
problèmes pour agrandir leur famille. 
Ceci, afin de soutenir ceux qui traver-
sent les mêmes épreuves qu'eux, mais 
aussi, afin de partager, le jour venu, les 
miracles d'Hachem.  

Ce bébé tant attendu ne venant pas, ils 
décidèrent de consulter des médecins, 
afin de débuter un traitement. Parallè-
lement, ils écrivirent une lettre au Rab-
bi, par l'intermédiaire des "Iguerot 
Kodech", pour lui demander sa Bé-
ra’ha. La réponse reçue fut précise 
(volume XIV, lettre 411) : « À sa de-
mande, je le mentionnerai ainsi que 
son épouse sur le tombeau de mon beau-
père et maître le Rabbi (précédent ndlr), 
pour exaucer les souhaits de leur cœur, 
pour une descendance vivante et exis-
tante. Plus il augmentera son influence en 
enseignant et en renforçant le judaïsme et 
la Torah – car comme le précisent nos 
Sages, celui qui enseigne la Torah à l’en-
fant de son ami, c’est comme si c’était son 
propre enfant- plus Hachem le récompen-
sera « mesure pour mesure », et de nom-
breuses fois, d’une descendance vivante 
et existante, et il enseignera à son 
propre enfant. Avec ma béra’ha pour 
de bonnes nouvelles ». 

Rav Boaz et Fraidy 
furent ravis de 
cette bénédiction 
explicite et remar-
quèrent immédia-
tement les mots 
« de nombreuses 
fois ». Ils en dédui-
sirent que cela fai-
sait allusion à la 
naissance de plu-
sieurs enfants... 
Mais, ils n’imaginaient pas l’ampleur de la 
Béra’ha ! 

Comme la lettre du Rabbi l’indiquait, notre 
jeune couple redoubla d’efforts dans la 
diffusion du judaïsme autour d’eux.  

Il ne se passa guère de temps, pour que 
Fraidy découvre qu’elle était enceinte. Très 
rapidement, rendez-vous fut pris avec une 
équipe médicale pour débuter la surveil-
lance de la grossesse. 

« En effet, madame, vous êtes enceinte ! 
affirma le médecin … mais attendez ! 

Je vois bien deux bébés ici !» reprit le doc-

teur chaleureusement. 

Quelques secondes s’écoulèrent à peine, 
quand soudain il annonça avec une drôle 
de voix : « Non, ce n’est pas deux bébés 
Mme Klein, mais … QUATRE que vous por-
tez !!! » 

« Ecoutez, s’adressa le spécialiste en choi-
sissant ses mots avec soin, je partage votre 
émotion et votre enthousiasme pour cette 
merveilleuse nouvelle, mais sachez qu’il y 
a un risque immense. Dans le cas d’une 
grossesse multiple, plus le nombre de fœ-
tus augmente, plus le risque augmente 
aussi. Ici, la « quantité » peut être au 
détriment de la « qualité », Has Vé-

chalom ! No-
tamment, 
l’impossibilité 
que les fœtus 
se dévelop-
pent normale-
ment, ce qui 
causerait de 
lourds handi-
caps futurs, 
mais aus un 
grand danger 

pour la vie de la future maman. 

Ce que je conseille, dans pareil 
cas, c’est une réduction embryon-
naire … ». 

Les futurs parents quittèrent le cabi-
net médical bouleversés et le coeur 
lourd. À cette joie immense de porter 
enfin la vie, se greffaient ces der-
nières nouvelles inquiétantes. Sur 
leurs jeunes épaules pesait à présent 

la responsabilité d’une décision lourde de 
conséquences. 

Ils décidèrent d’écrire à nouveau au Rabbi 
et de solliciter son avis. Dans la lettre 
d’Iguerot Kodech qu’ils reçurent 
(volume VIII, lettre 216), le Rabbi utili-
sait exactement les mêmes mots que 
le médecin : « Que le Saint-béni-soit-Il 
leur apporte la réussite sur tous les 
sujets, en quantité et en qualité. » 

Le message était clair ! Ils informèrent 
le médecin qu’ils poursuivraient la 
grossesse jusqu'à son terme. 

« Nous avons senti que la bénédiction 
du Rabbi nous accompagnait tout au 
long de l’aventure. Lorsque Fraidy fut 
hospitalisée pour une « grossesse à 
hauts risques », nous décidâmes d’être 
positifs et confiants, et de dire que 
c’était une « grossesse à haute 

chance » (risque et chance sont des mots 
proches en hébreu : Sikoune et Sikouï ). 

Le 26 Tichri 5783, Fraidy Klein a accouché 
de quatre adorables bébés. 

Deux garçons et deux filles en bonne san-
té, Barou'h Hachem. 

« J’ai reçu un énorme cadeau d’Hachem. 
Nous avons ressenti que nous étions les 
partenaires d'Hachem à quatre reprises 
consécutives » a déclaré Fraidy avec bon-
heur et reconnaissance. 

Si’hat Hagueoula ‘Hechvan 5783 

Récompensés de nombreuses fois 

Ils ont vécu ce Miracle 

Le Chalia’h de Bariloche - Rav Boaz Klein 

Autant de bracelets de naissance  
que de bébés, Barou’h Hachem 


