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Dans le nord d’Israël, la ville de Beit-Shéan a eu 
le mérite d’accueillir un émissaire du Rabbi qui 
transforma toute la ville et marqua ses habi-
tants par son immense érudition, associée à un 
charisme et un dévouement exceptionnels : 
l’inoubliable Rav Yaakov Shmulevitz, qui nous a 
brutalement quitté il y a dix ans. Son 
flambeau a, néanmoins, été repris 
avec talent par son épouse et ses 
enfants. Un jour, il apprit que non loin 
de sa ville, existait une institution 
unique en Israël, un centre de désin-
toxication pour mineur.  

Il voulu y effectuer des visites et ap-
porter le message du Rabbi, mais vu 
le fonctionnement très rigoureux de 
cet établissement, où les visites et 
sorties étaient délivrées au compte-
gouttes, il dut redoubler d’efforts 
pour parvenir à rencontrer certains 
des jeunes patients. C’est avec stupé-
faction qu’il apprit alors, qu’un jeune, 
issue d’une famille ‘Hassidique, était 
tombé dans une addiction aux subs-
tances les plus dures, et se trouvait 
dans ce centre. Il demanda à le ren-
contrer, ce qui lui fut refusé, eu égard 
à la situation préoccupante de ce jeune. Rav 
Yaakov ne baissa pas les bras, et c’est avec une 
immense émotion, qu’un jour, il put enfin 
l’étreindre un long moment... 

Tous deux pleuraient ! 

A l’approche de la fête du 19 Kislev, libération 
du Admour-Hazaquen (1er Rabbi) des prisons 
Tzaristes, Rav Yaakov obtint même, que son 
jeune ami soit autorisé à participer pour une 
demi-heure, au Farbrenguen qu’il organisait 
dans sa ville. A son entrée dans la salle, Rav 
Yaakov qui connaissait la voix mélodieuse du 
jeune garçon, lui proposa d’interpréter le fa-
meux « Pada béchalom », entonné par tous les 
‘Hassidim en ce grand jour. Lorsqu’il entama 
cette mélodie dont le thème est la « libéra-
tion » physique comme spirituelle, l’assistance 
fut saisie d’émotion. Ils comprenaient, sans 
connaître son histoire, que ce garçon exprimait 
et libérait de puissants sentiments. Lorsqu’il 
conclut ce chant par les mots « Et moi j’ai con-

fiance en Toi (en D-ieu) », ses yeux comme ceux 
de bien des participants étaient humides ! 

Mais au lieu de descendre de l’estrade, il 
s’adressa au public et raconta son histoire. Il 
recommanda aux parents de surveiller les fré-
quentations de leurs enfants, ce qui avait été la 

cause de sa chute. Il proposa alors d’interpréter 
une dernière chanson avant de retourner dans 
son centre. Ce fut celle qu’il chantait enfant, 
dans les colonies Gan-Israël et dont le refrain 
est « Rabbi ! À toi je suis attaché pour tou-
jours ». Là, l’émotion était à son comble. Après 
un long silence, et le départ du jeune homme, 
un des participant s’adressa à Rav Yaakov : « Tu 
nous apprends régulièrement le sujet de la 
"Hitkachrout", l’attachement au Rabbi, mais là, 
nous venons de le vivre de la façon la plus poi-
gnante qui soit ! » 

Ce lien unique, lie chaque Juif avec le chef de la 
génération et s’exprime même dans les situa-
tions les plus difficiles. 

Pour la petite histoire, cet attachement - 
"Hitkachrout" -qui se réveilla chez ce jeune ce 
soir-là, lui permit par la suite de retrouver le 
bon chemin.  

Ce Chabbat, nous bénirons le Mois de Chevat. Le 
dix de ce Mois, nous célèbrerons l’accession du 

Rabbi Chlita Roi Machia’h à la tête du peuple 
juif. Pour beaucoup de ‘Hassidim, ce jour-là est 
appelé le « Roch-Hachana de l’attachement au 
Rabbi » et chacun aura à cœur de renforcer ce 
lien unique à cette occasion. 

Le Rabbi a défini la base de la "Hitkachrout " : 
celle-ci doit s’appuyer sur l’étude de 
ses enseignements, l’accomplisse-
ment de ses directives et l’attache-
ment avec les ‘Hassidim [Hayom-
yom]. Le Rabbi ajouta (voir dans le 
"Dvar Mal’hout en un mot"), qu’il était 
indispensable de s’investir dans sa 
mission, celle de faire venir Machia’h. 
En effet, ce lien est dans les deux 
sens, entre le Rabbi et chaque Juif, et 
entre chacun de nous avec le Rabbi. 

Un jour, un élève de la yéchiva entra 
chez le Rabbi, et lui exposa son pro-
jet. Le Rabbi lui fit remarquer que 
celui-ci allait à l’encontre de la volon-
té du précèdent Rabbi et par consé-
quent, de la sienne. Le jeune homme 
proposa alors au Rabbi une "solution 
originale": il interromprait son atta-
chement avec le Rabbi durant l’ac-
complissement de son projet, pour le 

rétablir par la suite. Le Rabbi lui répondit que 
cela eut été une bonne idée, à condition que ce 
lien dépende uniquement du ‘Hassid.... « Mais 
comme ce lien vient aussi de moi, je ne peux en 
aucun cas le rompre ou le suspendre, même un 
seul instant ! » 

De notre côté, nous nous devons de réaffirmer 
notre attachement au Rabbi, en s’engageant à 
conclure la mission qu’il nous a confié depuis le 
10 Chevat 5711 (1951) : faire descendre la pré-
sence Divine dans ce bas-monde, et comme il 
l’a précisé en 5751\52 (1991/92) : préparer le 
monde à recevoir et accepter la royauté de 
Machia’h. 

L’engagement du Rabbi avec notre génération 
est visible à travers toutes ses actions et ses 
miracles dont nous sommes témoins et bénéfi-
ciaires. Sachons, nous aussi, remplir notre part. 
Son dévoilement est proche ainsi que la réali-
sation du verset « Et D-ieu règnera pour l’éter-
nité ». 

Veuillez respecter les paroles de Torah contenues dans ce bulletin 



 
« Je me suis révélé aux patriarches par mon 
nom de "Cha-daï", mais avec mon nom de 
"A-do-naï", Je ne me suis pas fait connaître 
d’eux » 
Ces deux noms font référence à deux ni-
veaux de la Révélation Divine. Les enfants 
d’Israël qui sortirent d’Egypte et reçurent le 
Torah sur le mont Sinaï, eurent accès à la 
révélation de l’essence de D-ieu, "A-do-
naï", contrairement aux Patriarches. Toute-
fois, c’est grâce à eux, les « pères » et pré-
curseurs, qui rendirent possible la Révéla-
tion Divine par leurs descendants. 
La raison de cette révélation plus forte chez 
les enfants d’Israël au Mont Sinaï, est que 
grâce au don de la Torah, il est désormais 
possible de faire descendre le Divin et le 
Sacré au cœur même de la matière, et ainsi 
impacter le monde par la Sainteté. Ceci ne 
peut se réaliser que grâce à une force su-
périeure au monde, la révélation de l’es-
sence Divine par le nom de "A-do-naï". 
Si l’on considère que le don de la Torah ne 
constitue qu’un début, et que la finalité du 
"Sinaï " ne sera atteinte qu’au moment de 
la Délivrance, lorsque le monde percevra 
clairement la présence Divine avec la révé-

lation de la dimension la plus profonde de 
la Torah, appelée la « Torah du Machia’h », 
on peut dès lors affirmer, que la révélation 
du Sinaï n’était pas totale, elle est à l’image 
de celle qu’on eu les Patriarches. La révéla-
tion véritable et absolue du nom de "A-do-
naï ", ne se réalisera qu’à ce moment-là. 
En résumé, on peut distinguer trois étapes 
principales concernant la révélation Divine 
dans ce monde : 
1- Celle des Patriarches, la période prépa-
ratoire. 
2- Celle du Don de la Torah, durant une très 
longue période, où se réalise tout le travail 
des enfants d’Israël dans le monde. 
3- L’apogée de cette révélation, avec la 
Guéoula. 
Ce Chabbat, nous allons bénir le mois de 
Chevat, dont le 10 du mois, qui est le jour 
où le Rabbi Yossef-Its’hak, précèdent Rabbi, 
quitta ce monde en 5710 (1950). Nous pou-
vons remarquer que sa vie se divise égale-
ment en trois étapes, correspondantes à 
celles évoquées plus haut : 
1- Lors de ses quarante premières années, 
sous la "Néssiout" (le leadership) de son 
père, le Rabbi Chalom-Dovber, période du-

rant laquelle il prépara le monde à la diffu-
sion planétaire de la ‘Hassidout et la con-
naissance de D-ieu. Essentiellement en 
dirigeant la "Yéchiva Tom’hei-Tmimim ". 
Cette période est à l’image de celle des 
Patriarches. 
2- Les trente années de sa "Néssiout", où il 
œuvra à diffuser la ‘Hassidout, (avant-
goût de la Torah du Machia’h) dans chaque 
coin du globe. Cette période est à l’image 
de celle du don de la Torah. 
3- Après son départ de ce monde, avec le 
prolongement de sa "Nessiout", où après 
quarante ans, le monde est enfin prêt pour 
la grande révélation Divine. Cette période 
est celle de "Yémot Ha-machia’h" (temps 
messianiques). 
 Ceci est la troisième étape. 
 (Les précisions sont reprises intégralement 
de la Si’ha- ndlr.) 
Quant à nous, il convient de renforcer notre 
attachement au Chef de la génération, en 
se consacrant totalement à lui, ceci en 
étant pénétré par sa mission, celle d’ame-
ner Machia’h. 

[Chabbat Vaéra 5752] 

#BRÈVES Le Dvar Mal’hout en un mot 

Chaque semaine après avoir lu la Torah, nous li-
sons la Haftara. Celle-ci tirée des prophètes, est 
toujours en lien avec les sujets évoqués dans la 
lecture de la Paracha. Dans la Parachat Vaéra, il 
est question des plaies que Pharaon et l’Égypte 
ont reçues avant la sortie des Bné Israël, il y a 
plus de 3000 ans. Concernant la Haftara, nous 
lisons un des passages de Yé’hezkel (Ézéchiel),qui 
parle d'une autre punition que l’Égypte reçut bien 
plus tard : près de 900 ans après la sortie 
d'Egypte, Nabuchodonosor, maître de Babylone, 
combattit, vainquit et fit disparaître l’Égypte. 

Dans le verset qui clôture la Haftara, Hachem dit 
au prophète : «  ְצִמיחַּ ֶקֶרן לְֵבית יְִשָרֵאל הּוא אַּ בַּּיֹום הַּ
‘ּולְָך ֶאֵתן ִפְתחֹון ֶפה ְבתֹוכָם וְיְָדעּו כִי ֲאנִי ה  - Ce jour-
là, Je relèverai la puissance de la maison d’Israël. 
Quant à toi, Je justifierai pleinement tes paroles 
au milieu d’eux, et ils sauront que c’est Moi l’Eter-
nel », 
lui signifiant, qu’après toutes les prophéties réali-
sées, il n’y aura plus de doute parmi les Bné Israël 
qu’il était un vrai prophète, mandaté par le Créa-
teur. 

Ce verset, apparemment, parle d’un sujet qui n'est 
pas lié aux plaies que l’Egypte reçut. En effet, on 
ne parle pas de la chute de cet empire mais de la 
foi des juifs en leur prophète. Il nous faut donc 
comprendre quel est le lien entre la fin de la Haf-
tara et la Paracha de la semaine. 

Le but des plaies 
Pour comprendre cela, il faut d’abord réfléchir au 

sens des dix plaies. On peut distinguer deux ob-
jectifs dans le plan Divin concernant l’Égypte. 
Tout d’abord, rendre le Pharaon « docile » qu’il 
soit apte à écouter le message de D-ieu et ainsi 
libérer les Bné Israël. Mais aussi, punir les Égyp-
tiens pour le mal qu’ils leur avaient fait. Cepen-
dant, il y a un autre but qui n’est lié ni au Pha-
raon, ni à l’Égypte. 
Au début de la Parachat Bo, D-ieu dit à Moché : 
« Car J’ai endurci son cœur et le cœur de ses ser-
viteurs … afin que tu racontes à tes descendants 
ce que J’ai fait en Egypte... et afin que tu prennes 
conscience que Je suis l'Éternel. » 
Selon le verset, le but principal des plaies n'était 
pas la punition de l'Égypte, mais plutôt le renfor-
cement de la foi des enfants d’Israël en Hachem ! 

Avoir confiance dans les paroles du 
prophète 

Plus généralement, le monde entier avec ce qu’il 
contient, a été créé pour les Bné Israël. Ainsi, tous 
les événements qui s'y produisent, le sont uni-
quement pour le bénéfice du peuple juif. Selon ce 
principe, nous comprenons ici, que bien que le 
but des plaies était de punir Pharaon et de le sou-
mettre, il ressort que l’objectif principal était de 
permettre au peuple d'Israël, de connaître et re-
connaître la grandeur du Créateur. 
...Même s’ils étaient peu nombreux à avoir besoin 
de cela pour croire en Hachem. 

C'est le lien entre le dernier verset de la Haftara 

et la Paracha de cette semaine : l'accomplisse-
ment de la prophétie de Yé
fera, bien sûr, « Pour que tous les habitants de 
l'Égypte sachent que je suis l'Éternel», mais sur-
tout pour que les enfants d'Israël, puissent forti-
fier leur foi dans les paroles du prophète envoyé 
par Hachem.

Au moment de cette prophétie, Yé
déjà prophète depuis longtemps et la plupart des 
Bné Israël croyaient déjà en lui, et pourtant D
fit une guerre entre deux puissances 
(Nabuchodonosor roi de Babylone, contre 
l
pour que certains Juifs, même peu nombreux, se 
renforcent et entendent, eux aussi, les paroles 
réconfortantes du Navi (prophète).

On comprend combien il est important de rappro-
cher même un petit nombre de Juifs de la Torah et 
des Mitsvot.
Le Rambam explique que le monde est parfaite-
ment équilibré entre le Bien et le Mal, et une 
seule et unique bonne action, peut faire pencher 
la balance vers le Bien et ainsi provoquer la Ré-
demption véritable et complète, immédiatement 
avec le dévoilement de Machia

Alors comme le message réconfortant de la Hafta-
ra, chacun entendra l
chaine !

Même pour le plus petit nombre ! 

De la Torah du M
achia

’h 



Youd-Chevat 5711 - 11 Chevat 1951, 
un an après le départ de ce monde 
du Rabbi Précédent, lors du Far-
brenguen commémorant son pre-
mier Yortseit, le Rabbi prononça le 
"Maamar Bati Légani", acceptant 
ainsi de facto la Néssiout- le lea-
dership, et exauçant enfin les de-
mandes des 'Hassidim qui persis-
taient depuis un an. Immédiate-
ment après avoir conclu le 
Maamar, le Rabbi déclara 
(adaptation libre) : 

"Mes chers Juifs, écoutez-moi ! 
Chez 'Habad, nous avons toujours 
prôné que l'homme doit travailler 
par lui-même et ne pas compter 
sur les Rebbeïm. Cela constitue la 
différence fondamentale entre 
notre méthode et celle des autres 
'Hassidim. Alors que ces derniers 
pensent que "Le juste, par sa foi, 
fera vivre (ses 'Hassidim)", nous, 
chez 'Habad, croyons que nous 
devons tous 
travailler de 
nos propres 
mains." 

Cette même 
idée se re-
trouve dans la 
différence de 
l'objectif 
poursuivi lors 
du voyage 
chez le Rabbi 
entre un 
‘Hassid 'Habad et les autres 
'Hassidim, telle qu’expliquée par le 
Rabbi (d’après la Si’ha de Chabbat 
Rééh 5710) : 

Lorsque les autres 'Hassidim se 
rendent chez leur Rabbi, ils le font 
principalement pour écouter 
quelques paroles de Torah, rece-
voir des "Chiraïm" (morceaux de 
pain ou aliment partagés par le 
Rabbi), et demander des Bra'hot - 
bénédictions - à leur Rabbi. Ils ont 
confiance en l'idée que "Le juste, 
par sa foi, fera vivre (ses 
'Hassidim)", et il en est ainsi lors-
qu'après 120 ans, le 'Hassid s'élève 
au Ciel. 

En revanche, un 'Hassid 'Habad se 
rend chez son Rabbi dans l'objectif 
d'écouter des Maamarim, des 
Si'hot, de prier, d'étudier, de se 
préparer toute la nuit avant de 
rentrer en Yé'hidout et de se tenir 
devant le Rabbi en n'ayant qu'une 
seule demande en tête: comment 
améliorer son service Divin (Avodat 
Hachem). 

Vu de l'extérieur, les deux situa-
tions peuvent paraître similaires, 

mais en réalité, il existe une diffé-
rence notable. Alors que, dans les 
deux cas, le Rabbi donne et le 
'Hassid reçoit, le 'Hassid 'Habad 
doit faire un effort pour recevoir. 
Selon les enseignements de la 
'Hassidout, si quelqu'un reçoit 
quelque chose sans effort, cela 
aura moins d'impact sur lui que s'il 
s'était donné du mal pour l'acqué-
rir. On peut comparer cela à l'en-
fant d'une personne aisée, qui n'a 
jamais été contraint de fournir un 
quelconque effort tout au long de 
sa vie et qui n'appréciera pas de la 
même manière l'argent qu'un autre 
aura accumulé par son travail tout 
au long de sa vie. 

Alors, pourquoi voyager ? 

En effet, si l'effort doit provenir de 
nous-mêmes, quel intérêt y a-t-il à 
voyager physiquement ? Ne serait-
il pas préférable de rester chez soi 
et de consacrer davantage de 

temps et 
d'énergie à la 
prière et à 
l'étude ? 
Pourquoi se 
déplacer alors 
que l'on peut 
atteindre les 
mêmes objec-
tifs depuis 
chez soi ? 

Pour mieux 
comprendre 

ces questions, il est utile de se 
poser la question inverse : d'où 
vient la force et l'énergie d'un Juif 
pour étudier la Torah et accomplir 
les Mitsvot ? Selon le Tanya 
(chapitre 2), l'Âme Divine (celle qui 
nous permet d'accomplir la Torah 
et les Mitsvot) est liée à Hachem et 
reçoit sa force et son énergie par 
son attachement aux Talmidei 
'Ha'hamim de sa génération. Cela 
peut être comparé à un enfant, 
dont " même les ongles des pieds 
sont liés à ses parents grâce à son 
cerveau qui contient l'essence de 
ses parents "[ Tanya Chap.2 ]. Ainsi, 
même les Juifs les plus "bas" reçoi-
vent leur force et leur énergie de 
Hachem grâce aux Talmidei 
'Ha'hamim. 

Alors, pourquoi ne pas rester tout 
le temps auprès du Rabbi ? 

Si l'énergie nécessaire pour accom-
plir la Torah et les Mitsvot provient 
du Rabbi, ne devrions-nous pas 
essayer de rester près de lui le plus 
possible, afin de recevoir des 
forces de façon maximale? 

(à suivre) 

Les points sur les i 

et la Paracha de cette semaine : l'accomplisse-
ment de la prophétie de Yé’hezkel sur l'Égypte se 
fera, bien sûr, « Pour que tous les habitants de 
l'Égypte sachent que je suis l'Éternel», mais sur-
tout pour que les enfants d'Israël, puissent forti-
fier leur foi dans les paroles du prophète envoyé 
par Hachem. 

Au moment de cette prophétie, Yé’hezkel était 
déjà prophète depuis longtemps et la plupart des 
Bné Israël croyaient déjà en lui, et pourtant D-ieu 
fit une guerre entre deux puissances 
(Nabuchodonosor roi de Babylone, contre 
l’Égypte). Une guerre avec des milliers de soldats, 
pour que certains Juifs, même peu nombreux, se 
renforcent et entendent, eux aussi, les paroles 
réconfortantes du Navi (prophète). 

Même pour le plus petit nombre ! 
On comprend combien il est important de rappro-
cher même un petit nombre de Juifs de la Torah et 
des Mitsvot. 
Le Rambam explique que le monde est parfaite-
ment équilibré entre le Bien et le Mal, et une 
seule et unique bonne action, peut faire pencher 
la balance vers le Bien et ainsi provoquer la Ré-
demption véritable et complète, immédiatement 
avec le dévoilement de Machia’h. 

Alors comme le message réconfortant de la Hafta-
ra, chacun entendra l’annonce de la Guéoula pro-
chaine ! 

(Adapté de Likoutei Si’hot volume XXXVI – si’ha 2) 

Des ‘Hassidim voyagent chez le Rabbi - Tichri 5721/Septembre 1960 



 

 

Rav ‘Haim Shapiro de Yérouchalaïm 
raconte : « En 5729 (1969), les médecins 
découvrirent chez ma mère, une tumeur à 
l'utérus. Ils recommandèrent une 
hystérectomie, ce qui signifiait qu’elle ne 
pourrait plus avoir d’enfants. Mon père, 
fidèle ‘Hassid de Tsanz, alla chez son 
"Admour" (Maître) pour demander une 
bénédiction. Dès son arrivée à Natanya, il 
fut reçu par son Rabbi qui le bénit en lui 
disant que tout irait bien. Cependant, le 
Admour demanda à mon père de se 
rendre aux États-Unis pour faire soigner 
ma mère, tout lui signifiant d’aller chez le 
Rabbi de Loubavitch pour recevoir une 

Bra'ha. 
Quelque 
temps 
après leur 
arrivée à 
New York, 
mon père 
et ma 
mère se 
rendirent 
au 770, 
afin d’être 
reçus en 

"Yé’hidout". Mon père relata au Rabbi tous 
les événements qui les avaient conduits 
jusqu'à lui, et exprima qu’ils désiraient 
une promesse qu’ils auraient encore des 
enfants. Le Rabbi, lui repondit en des 
termes très clairs : « Tu auras des fils et 
des petits- fils, engagés dans la Torah et 
les Mitsvot ! » 

Le traitement médical réussit et peu de 
temps après, ma mère me donna la vie … 
On me prénomma ‘Haïm. 
19 ans plus tard, le 33e jour du Omer 5748 
(1988), à l’occasion du mariage de mon 
grand frère à New York, nous décidâmes 
de nous présenter devant le Rabbi. Dans 
la soirée de "Lag Ba’omer", nous 
arrivâmes au 770 pour y recevoir un dollar, 
distribué après la prière de Arvit. Lorsque 
mon père se tint devant le Rabbi, celui-ci 
se tourna vers lui et le questionna : 

« Comment va votre épouse ? » 
Mon père, extrêmement surpris de 
la question, si longtemps après, pointa 
son doigt vers moi et déclara : « Voilà, 
c’est le premier enfant né de votre 
bénédiction ! ». 
Comme vous vous en souvenez, je 
m’appelle ‘Haïm (qui signifie la vie). Le 
Rabbi me regarda et dit aussitôt, sans me 
demander mon prénom : «Eh bien, il est 
écrit : " ּיִים ֵהם לְמְֹצֵאיֶהם ּולְכָל ְבָשרֹו כִי חַּ
ְרֵפא  Car ils (les conseils de la Torah) — "מַּ
sont un gage de vie pour ceux qui les 
trouvent, un gage de santé pour toute 

chair ! » 
Mais ce qui se passa ensuite fut encore 
plus fort. Quand mon tour arriva, le Rabbi 
se tourna vers moi et répéta les mêmes 
mots, en ajoutant : 

 « Entendez-vous ce que je vous dis ? ». Je 
ne répondis pas et continuai d'avancer 
vers la sortie. Mais soudain, on me 
rappela. Le Rabbi me donna un autre 
dollar et répéta exactement les mêmes 
mots: «  ּיִים ֵהם לְמְֹצֵאיֶהם ּולְכָל ְבָשרֹו כִי חַּ
ְרֵפא   Entendez vous ce que je vous …מַּ
dis ? ». 
Le dimanche suivant, l’histoire s’est 
répétée une fois de plus. Je suis venu au 
770 pour la distribution du dollar. Deux 
fois, le Rabbi me donna un dollar en 
disant une nouvelle fois « Car ils (les 
conseils de la Torah) sont un gage de vie 
pour ceux qui les trouvent, un gage de 
santé pour toute chair. Entendez-vous ce 
que je vous dis ? » 

Sur le moment, je n’ai pas compris la 
portée des mots, répétés maintes fois par 
le Rabbi, lors de mes passages au Dollar. 

Les années sont passées.  

Je me suis marié et j’ai eu des enfants. 

En 5758 (1998), ma plus jeune fille est 
tombée gravement malade. Sa situation 
s’est détériorée jusqu’à ce qu’elle soit 
dans un état très critique. Un vendredi, les 
médecins de l’hôpital Ichilov me 
prévinrent : 

« Elle ne survivra pas plus de 24 
heures...» 

 Dans mon désespoir, je me suis 
tourné vers D-ieu, et en priant de 
tout mon cœur, je Lui ai promis : 
« Si ma fille revient à la vie, je Te 
promets de consacrer ma vie à 
guérir les malades d’Israël ! » 
Samedi soir, je me suis endormi à 
côté du lit de ma fille à l’hôpital. 
Je me suis mis à rêver du Rabbi. 
Je le voyais au 770, et soudain, il 
se tournait vers moi et me 
parlait : « Pourquoi tant 
d’inquiétude ? ». 
« La vie de ma fille est en danger! 
Comment puis-je ne pas 
m’inquiéter ? », répondis-je au 
Rabbi, dans mon propre rêve. 
Le Rabbi déclara alors d’un air 
radieux : 
 « Car ils (les conseils de la Torah) 
sont un gage de vie pour ceux qui 
les trouvent, un gage de santé 
pour toute chair. Entendez-vous 

ce que je vous dis ? Tous mes 
encouragements pour votre 
bonne décision – votre fille sera guérie ! ». 
Soudain, je me réveillai, bouleversé et 
transporté par ce rêve. Immédiatement, je 
racontai tout à ma femme, qui répliqua 
avec désespoir: « Comment peux-tu parler 
de guérison complète ? Notre petite est 
déjà presque partie... » 

Dimanche matin, le professeur du 
service arriva pour des examens 
complémentaires. À la fin de sa visite, il se 
tourna vers nous et nous annonça : « Ce 
n’est pas possible ! Les examens montrent 
des résultats complètement opposés à 
tout ce qui s’est passé jusqu’à présent ! 
Comment est-ce possible ? 

...Jusqu’à aujourd’hui j’étais athée, mais 
maintenant je vois qu’il y a un D-ieu qui 
dirige ce monde ! » 

Notre petite fille a grandi, en bonne santé 
grâce à D.ieu.  

Des années après, elle a épousé un 
'Hassid 'Habad et est devenue une des 
émissaires du Rabbi au Kazakhstan. 
Moi, j’ai tenu ma promesse et j’ai fondé 
l’organisation « Réfaénou Vénivachéa » 
qui prodigue des conseils médicaux et des 
programmes de soutien aux malades. 
Nous avons eu le privilège d’aider plus de 
26 000 patients à ce jour.  

Tout cela grâce à la bénédiction du 
Rabbi. » 
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Dans ces temps là, et aussi aujourd’hui ! 
Ils ont vécu ce Miracle 

Des Bra’hot pour trois générations 


