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Le’haim 

Du 30 Tevet au 6 Chevat 5783, 23 au 29 Janvier 2023 

« Rabbi ! Faites quelque chose !  

La fille de Né'hounia "le creuseur de puits" 
est en danger, elle est tombée dans un 
puits profond ! » 

Rabbi ‘Hanina ben Dossa leur dit alors que 
tout irait bien, et les informa par la suite, 
qu’elle avait été remontée en parfaite san-
té. En effet, un vieil homme accompagné 
d'un bélier qui passait à proximité du 
puits, avait remonté la jeune fille. Lorsque 
la bonne nouvelle fut confirmée, les élèves 
de Rabbi ‘Hanina lui deman-
dèrent : 

« Rabbi, êtes-vous un pro-
phète ? », 

« Non ! -leur répondit le saint 
homme- j’ai un principe ; si 
quelqu’un s’est donné telle-
ment de peine pour une 
noble cause, sa descendance 
n’échouera pas dans ce qui 
constitue l’œuvre de sa vie ! » 

Cette histoire, racontée dans 
le Talmud est extraordinaire 
et le commentaire de Rachi à 
son propos l’est tout autant : 
le vieil homme, c’était Avra-
ham notre père accompagné 
du bélier qu’il sacrifia à la 
place de son fils Its’hak. Notre 
Patriarche mis son mérite en 
jeu pour sauver la jeune fille. 

Qui était Né'hounia ? Il s’agis-
sait d’un homme qui avait 
consacré toute son énergie et 
sa vie à creuser des puits, afin de fournir 
suffisamment d’eau pour ceux qui péleri-
naient au Beth Hamikdach (Temple ) de 
Yérouchalaïm.  

Là était son immense mérite. 

Un autre commentateur (Chita Mékou-
bétsét) précise que la sentence de Rabbi 
‘Hanina ben Dossa n’était pas une vérité 
absolue, elle l’est devenue à ce moment 
précis. Parce que Rabbi ‘Hanina était le 
"Nassi Ha-dor" ( Maître de la génération), 
le Maître du monde a décidé délibérément 
de suivre ses sentences ! 

En me permettant une petite facétie, je 
vous laisserais deviner où voulais-je en 
venir avec cette histoire… 

Bon, je pense que nos conclusions sont 
assez proches ! 

Ce chabbat précède Youd Chevat, la fête 
de notre génération. Ce jour-là, nous célè-
brerons le départ de ce monde du Rabbi 
Précèdent, Rabbi Yossef-Its’hak, ainsi que 
l’accession à la tête du peuple juif du « 
Septième Berger », le Rabbi Chlita. Lors de 
son premier discours, le 11 Chevat 5711 
(1951) il déclara que nous sommes la sep-
tième génération depuis le premier Maître 

de la ‘Hassidout ‘Habad, Rabbi Chnéor-
Zalman. Et qu’à l’image de Moché notre 
Maître, le septième berger depuis Avraham 
notre père, qui fit redescendre la présence 
Divine dans le monde avec l’édification du 
Sanctuaire, notre mission était de faire 
descendre dans ce bas-monde la présence 
révélée de D-ieu, avec la délivrance défini-
tive. Depuis 73 ans, le Rabbi œuvre sans 
relâche pour éclairer ce monde, et le pré-
parer à la Guéoula. 

Par toutes ses actions et toutes ses béné-
dictions qui sont tout autant de miracles. 

Mais après tant d’années où nous ne 
voyons pas avec nos yeux le Rabbi, ainsi 
qu’avec les dernières épreuves de l’exil 

que nous traversons, le doute pourrait 
s’insinuer dans notre esprit : 

« Sommes-nous véritablement sur la voie 
de la Guéoula ou, que D-ieu préserve "au 
fond du puits ? » 

La comparaison avec Né'hounia "le creu-
seur de puits ", prend ici tout son sens. Le 
Rabbi qui creuse sans cesse des puits, afin 
d’abreuver le peuple juif dans son en-
semble et toute l’humanité, de la connais-
sance de D-ieu et qui en a fait son œuvre 

essentielle, celle où il se 
donne tellement de peine... 

Dans cette action, nous les 
‘Hassidim et tout le Am-Israël, 
sa descendance, nous ne 
pouvons pas connaître 
l’échec. 

Nous pouvons et devons 
poursuivre nos efforts. 

En reprenant ce récit du Tal-
mud, on réalise que le Rabbi 
Chlita Roi Machia’h, cumule 
les deux rôles : celui de 
Né’hounia "le creuseur de 
puits", mais aussi celui de 
Rabbi ‘Hanina ben Dossa, le 
Maître de la génération, celui 
qui énonça cette sentence 
validée par le Maître du 
monde. 

En effet, le Rabbi a affirmé 
tant de fois, que notre géné-
ration est le dernière de l’exil, 
et par conséquent la pre-

mière de la Délivrance. 

Que le travail de l’exil était achevé et qu’a 
présent nous devions préparer le monde à 
accepter et réclamer la Royauté de Ma-
chia’h. 

Il affirma (Chabat Choftim 5751) que ses 
propos était de l’ordre de la prophétie, et 
que, par conséquent, « c’était une certi-
tude » (dixit le Rabbi). 

C’est donc lui-même qui prononça la sen-
tence : « Que concernant son œuvre, sa 
descendance n’échouera pas » 

Ouvrons les yeux, la ligne d’arrivée est 
toute proche, un dernier petit effort et 
nous fêterons Youd Chevat dans le Troi-
sième Temple.  

Veuillez respecter les paroles de Torah contenues dans ce bulletin 



Au 
début 

de notre Paracha, D-ieu dit à Moché : « Viens 
vers Paro (le Pharaon)». Le Zohar s’interroge : 
pourquoi est-il dit «viens» et non «va» ? 

En fait, Moché craignait d’affronter le Pharaon 
dans son palais, c’est pour cela que D-ieu lui 
dit « viens », c’est-à-dire « viens avec Moi ». 
Je t’accompagnerai et ensemble nous le vain-
crons. 

Mais comment imaginer Moché éprouver de 
la peur devant le Pharaon, surtout après avoir 
participé aux différents miracles et assisté 
aux premières plaies subies par l’Egypte ? 

Toujours d’après le Saint Zohar, Moché crai-
gnait l’origine spirituelle du Pharaon. En effet, 
chaque sujet dans ce bas-monde, possède 
une origine céleste, et plus ce sujet apparait 
sous une forme négative ici-bas, plus son 
origine Divine est élevée ! Ainsi le Pharaon 
qui représente la « klipa » (les forces du Mal) 
la plus forte et l’opposition absolue au Créa-
teur, correspond dans sa racine céleste, au 
niveau de sainteté le plus grand ! 

En " Lachone Ha-Koddech " (langue sainte ), 
le Pharaon se dit « Paro » provenant du mot 
« périou » qui signifie : dévoilement, jaillisse-
ment. Il s’agit d’un dévoilement des lumières 
Divines les plus fortes, et ceci d’une façon 

« désordonnée ». Il s’agit de jaillissement de 
lumières qui ne peuvent être contenues dans 
aucune structure. 

Voilà de quoi Moché avait peur ! 

Comment un être physique peut supporter de 
tels dévoilements ? C’est pourquoi il avait 
besoin d’une aide spéciale et d’un accompa-
gnement de D-ieu. 

La nécessité d’aller chercher ces « lumières » 
si puissantes juste avant la sortie d’Egypte, se 
justifie, car la finalité de cette Délivrance est 
de recevoir la Torah. 

Le raison marquante et essentielle du don de 
la Torah est que, dès lors, les enfants d’Israël, 
jusqu’à la Guéoula, pourront et devront faire 
descendre le Divin au cœur même du profane 
et de la matière physique. Ceci s'accomplira 
par la Torah et les mitsvot. 

Mais comment unir deux entités (le sacré et le 
profane) si antinomiques ? Comment trans-
former la matière afin qu’elle devienne le 
support du Divin ? 

 C’est précisément grâce à l’essence Divine 
infinie. Ce sont ces lumières que Moché est 
allé chercher à leur source dans "l’origine 
Céleste" du Pharaon, qu’il a pu transmettre 
aux enfants d’Israël en vue de la sortie 
d’Egypte et du don de la Torah. 

Le Jour du 10 Chevat, c’est le départ de ce 
monde du Rabbi Précèdent, Rabbi Yossef-
Its’hak. Il est connu que le jour de sa « Hillou-
la », le Tsadik s’élève encore davantage dans 
les Sphères Célestes, faisant bénéficier de ses 
forces supplémentaires, tous ses élèves et 
toutes ses réalisations. On peut affirmer, par 
conséquent, que le Rabbi Précèdent, le Mo-
ché de sa génération, accomplit aussi ce jour-
là : « Viens chez Paro », c’est-à-dire qu’il va 
chercher les lumières Divines les plus fortes 
pour nous les transmettre et ainsi amener la 
Délivrance. 

Pourtant, ceci se réalise alors que Rabbi Yos-
sef-Its’hak n’est plus dans un corps physique, 
contrairement à Moché ! La raison est que le 
monde n’était pas encore totalement prêt. 
Cette « touche finale » doit donc se réaliser 
par nous. 

Là, constitue le fait marquant de notre géné-
ration, neuvième depuis le Baal-Chem-Tov ! 
Nous, qui vivons au moment « le plus haut de 
la Guéoula », devons diffuser ses enseigne-
ments et achever son œuvre, et ceci sans 
aucune interruption physique, c’est-à-dire « 
des âmes dans des corps » jusqu’à la Déli-
vrance. 

[Discours du Chabbat Parachat Bo 5752] 

#BRÈVES Le Dvar Mal’hout en un mot 

« Makat Bé’horot- la mort des premiers-nés », est la 
dernière des dix plaies, au cours de laquelle meurent 
tous les premiers-nés d'Égypte. Nous pouvons souligner 
deux différences majeures entre cette dernière et les 
neufs précédentes. 

Tout d’abord au niveau des enfants d’Israël. Avant cette 
nuit fatidique où mourront les premiers-nés Égyptiens,  
les Bné Israël devaient prendre des mesures de protec-
tion pour ne pas périr comme eux. Ils devaient notam-
ment déposer du sang sur le cadre de leurs portes d’en-
trée. De plus, Hachem leur avait ordonné de ne pas sor-
tir jusqu'au matin. 

Un autre point diffère également : avant que Moché ne 
se rende chez le Pharaon pour le prévenir de cette ul-
time plaie, Hachem lui indiqua l’heure exacte à laquelle 
elle se produira : « À ‘HATSOT – au milieu de la nuit» 
précisément. 

Ainsi, Moché dit au Pharaon : « Vers minuit, D-ieu sorti-
ra pour frapper l’Égypte... ». 

Il lui indique le moment où le coup fatal tombera sur lui 
et sur son peuple. 

Ce qui n’était pas le cas les fois précédentes! 

Un amour « hors norme » 
Au moment de « Makat Bé’horot », nous avons assisté à 
un dévoilement Divin « hors norme ». 

Le Créateur montra alors Son amour infini pour Son 
peuple. Un amour semblable à celui d'un père pour son 
fils, un amour complètement désintéressé et illimité. 

Un tel degré d’attachement ne pouvait se révéler préci-
sément qu’à minuit. 

Quelle est la particularité de ce moment ? La nuit est 
divisée en deux parties : 

- La première est le temps du "Din" – de la rigueur. 

- La seconde,  c'est le moment du "‘Hessed" – de la bon-
té. 

« ‘Hatsot – minuit » est le passage entre ces deux di-
mensions. C'est précisément à cet instant, que se fait le 
passage de la rigueur à la bonté. Alors, se dévoile une 
lumière divine si haute qu'il n'y a plus de différence 
entre Din et 'Hessed. 

Nous sommes à un degré de Révélation supérieure à 
tous les niveaux. 

Moché indiqua au Pharaon l’heure de la plaie – « vers le 
milieu de la nuit », pour lui indiquer que les premiers-
nés de son peuple seront frappés au moment du dévoi-
lement le plus haut de l’amour Divin pour Ses enfants 
les Bné Israël. 

Au moment de ‘Hatsot du 15 Nissan 2448, l’amour de 
D.ieu envers Son peuple se révèle au degré le plus élevé 
et ceci au-delà de la raison et de toute considération. 

Maintenant, nous comprenons pourquoi les Bné Israël 
devaient enduire les poteaux et les linteaux de leurs 
portes, du sang du «Korban Pessa’h » ( le sacrifice pas-
cal ), et celui de la Brit-Mila ( la circoncision) qu’ils ve-
naient de faire. Ces gestes étaient nécessaires, car 
chaque Révélation Divine d’ « En-Haut », doit être pré-
parée "en bas". 

Effectivement, on ne peut recevoir ici-bas, un tel stade 
de dévoilement, sans y être apte, par une préparation 
spirituelle de notre côté. 

 

Afin que se dévoile l
le peuple d
côté par des actions « hors norme », contraires à toute 
logique et tout bon sens, telles que les Mitsvot de la 
Mila et de Pessa

Prendre un agneau, qui était une idole égyptienne, l
tacher au pied du lit durant quatre jours et dire à tout 
le monde qu
acte déraisonnable qui, de plus, leur faisait courir un 
risque énorme !

Ceci est valable, également, dans l
l’acte de la circoncision, veille du départ...vers l
nu !

Et c'est grâce à ces actes « insensés », avec foi et con-
fiance dans les paroles de Moché, que les Bné Israël ont 
mérité la Guéoula

La Emouna, en général, est quelque chose d
qui se trouve au
plus fort concernant le sortie d

Un pays, où même un esclave seul ne pouvait s
comment croire à la sortie de toute une nation ?!

Et comme pour la sortie d
pour notre Guéoula, notre rédemption définitive et 
complète, qui viendra par le mérite de notre foi.
Emouna en la venue de Machia
nous permettre de nous engager dans la Torah et les 
Mitsvot de manière « hors norme ». Ainsi, nous pour-
rons accueillir notre Libérateur le plus rapidement et 
ceci au

Des actions « hors norme » 

De la Torah du M
achia

’h 



Suite : 

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

Si l'énergie nécessaire pour accomplir 
la Torah et les Mitsvot provient du 
Rabbi, ne devrions-nous pas essayer 
de rester aussi près de lui que possible 
et recevoir ainsi de lui le plus pos-
sible ? 

Le Rav Yoel Kahn expliquait cela dans 
ses cours sur le Maamar de "Chavouot 
5665". Dans ce texte, le Rabbi Rachab 
cherche à comprendre pourquoi il est 
dit (dans les Bra'hot du Chéma) que 
Hachem renouvelle constamment la 
Création. Une des réponses proposées 
(qui est ultérieurement réfutée) est 
que pour que la Création puisse sub-
sister (grâce à la force que Hachem lui 
donne) et aussi rester (en apparence) 
séparée de Hachem, il faut une sorte 
de mouvement de "va et vient". Cela 
signifie que la Création doit contenir 
ces deux contraires : d'un côté, un 
attachement et une proximité avec 
Hachem, et de l'autre, une distance (en 
apparence) de Hachem. Le Rav Yoel 
Kahn donnait à ce propos l'exemple 
d'un 'Hassid: d'un côté, un 'Hassid doit 
être attaché à son Rabbi et proche de 
lui physiquement, mais de l'autre côté, 
pour pouvoir vraiment se développer, 
il faut qu’il soit (en apparence) éloigné 
du Rabbi, là où il sera vraiment testé. 

En outre, lorsque l'on prend en compte 
l'importance de la Chli'hout et des 
Mivtsaïm (actions dirigées vers autrui), 
initiés par le Rabbi, cela ajoute une 
dimension supplémentaire : il est né-
cessaire de s'éloigner et de se rendre 
dans les endroits sombres, froids, et 
vides (en apparence) de Torah et de 
Mitsvot, afin de raviver le cœur des 
Juifs qui se trouvent là-bas ! 

Comme le feu, qui se transmet d'une 
bougie à l'autre par un simple contact, 
il faut régulièrement se rendre chez le 
Rabbi pour renforcer notre flamme qui 
parfois, peut vaciller, afin d’éclairer 
encore plus fort. 

Et à présent, dans cette période de 
Galout inédite où la présence physique 
du Rabbi n'est pas visible, quel béné-

fice peut apporter un voyage chez le 
Rabbi ? 

Si nous ne méritons pas d'entendre 
des Maamarim, des Si'hot, de rentrer 
en Yé'hidout et de voir le Rabbi lors 
des Téfilot, à quoi bon faire le voyage ? 

La réponse est simple : selon un prin-
cipe du Talmud, "La sainteté ne bouge 
pas de sa place", et comme le Rabbi 
affirma (dans le Kountrass Beth Rabei-
nou CheBebavel) que le Libérateur s’y 
trouve jusqu’à la Guéoula. Il suffit de 
prier, d'étudier et de donner de la Tsé-
daka au "770" pour être en présence du 
Rabbi, de sa sainteté et de son in-
fluence. Celles-ci n'ont pas faibli mais 
au contraire, se sont renforcées à cet 
endroit où les Hassidim ont assisté au 
premier Ma'amar du Rabbi et à des 
milliers de Si'hot, où ils ont pu écouter 
le Rabbi leur enseigner des Nigounim 
le matin de Sim'hat Torah ou dans les 
Farbrenguens, où ils ont pu recevoir un 
dollar des mains du Rabbi tous les 
dimanches. 

Même si on ne le voit pas, le Rabbi est 
toujours présent, avec nous, et conti-
nue de nous donner la force et l’éner-
gie de servir Hachem. 

Cela prend une importance toute parti-
culière cette année, qui est l'année de 
Hakhel. La mitsva de Hakhel consiste à 
demander à tous les Juifs de se ras-
sembler dans la ville de Yérouchalaïm, 
au Beth-Hamikdach, l'année suivant la 
Chémita et d'écouter le Roi lire des 
passages spécifiques de la Torah. Cela 
avait pour but de renforcer la crainte 
d'Hachem et de mieux accomplir la 
Torah et les Mitsvot. Aujourd'hui, alors 
que nous n'avons pas encore le 3e 
Beth-Hamikdach et que nous ne pou-
vons pas accomplir cette mitsva de 
manière formelle, il est cepen-
dant possible de s'en rapprocher en 
effectuant un voyage chez le Rabbi qui 
a souligné à plusieurs reprises l'impor-
tance de voyager durant l'année de 
Hakhel, surtout que le Rabbi a expli-
qué que le « 770 » est le "petit sanc-
tuaire", dans lequel descendra le 3eme 
Beth-Hamikdach. 

Alors, avez-vous votre billet d'avion ? 

Les points sur les i 

Agir « hors norme » 
Afin que se dévoile l’amour « hors norme » du Créateur, 
le peuple d’Israël devaient également oeuvrer de son 
côté par des actions « hors norme », contraires à toute 
logique et tout bon sens, telles que les Mitsvot de la 
Mila et de Pessa’h. 

Prendre un agneau, qui était une idole égyptienne, l’at-
tacher au pied du lit durant quatre jours et dire à tout 
le monde qu’il serait sacrifié la nuit de Pessa’h était un 
acte déraisonnable qui, de plus, leur faisait courir un 
risque énorme ! 

Ceci est valable, également, dans l’accomplissement de 
l’acte de la circoncision, veille du départ...vers l’incon-
nu ! 

Et c'est grâce à ces actes « insensés », avec foi et con-
fiance dans les paroles de Moché, que les Bné Israël ont 
mérité la Guéoula. 

La Emouna, en général, est quelque chose d’abstrait, 
qui se trouve au-dessus de la raison. Ceci est encore 
plus fort concernant le sortie d’Egypte. 

Un pays, où même un esclave seul ne pouvait s’évader, 
comment croire à la sortie de toute une nation ?! 

Et comme pour la sortie d’Égypte, il en sera de même 
pour notre Guéoula, notre rédemption définitive et 
complète, qui viendra par le mérite de notre foi. La 
Emouna en la venue de Machia’h doit nous transcender, 
nous permettre de nous engager dans la Torah et les 
Mitsvot de manière « hors norme ». Ainsi, nous pour-
rons accueillir notre Libérateur le plus rapidement et 
ceci au-delà de toute logique … 

(Adapté de Likoutei Si’hot volume III) 



UNE PLACE POUR CHAQUE PIERRE 

Un ‘Hassid qui avait l’habitude de se 
rendre chez le Rabbi chaque année, cessa 
de venir pendant plusieurs années. Un 
jour, il revint voir le Rabbi, et lorsqu’il 
entra en Yé'hidout (audience privée), le 
Rabbi lui demanda si quelque chose 
s’était passé. Le 'hassid répondit au Rabbi 
qu’il voulait lui épargner des soucis. 

« Voyez-vous cette pièce ? » demanda le 
Rabbi, en pointant du doigt les murs de 
son bureau.  

« La pièce est pleine de pierres qui sont 
tombées du cœur des Juifs qui ont parlé 
de leur situation. Il y a des milliers de 
pierres dans cette pièce et elle peut 
contenir les problèmes de tout le peuple 
juif.» 

Le Rabbi est au-dessus des limites et 
ainsi, il n’y a rien de « lourd »pour lui. 
C'est pourquoi, dans son bureau, (où il 
recevait chacun en audience privée) 
toutes les « pierres » du peuple juif 
pouvaient y être déposées 

••• 
AGIR SANS HÉSITATION 

Lors d’une réunion 'Hassidique, le Rabbi 
demanda à des 'Hassidim de s'occuper 
d'un certain projet. Lorsque le Rabbi 
arriva à sept heures le lendemain matin, il 
me demanda si nous avions avancé sur ce 
qu’il avait demandé. J’ai raconté au Rabbi, 
qu’une assemblée s’était tenue samedi 
soir, mais que les organisateurs avaient 
des difficultés qu’ils ne savaient pas 
comment surmonter... 

Le Rabbi répondit : « C’est un grand 
miracle que ces gens n’aient pas été là au 
moment de la traversée de la Mer Rouge, 
car alors ils se seraient tenus au bord de 
la mer: d’un côté, il y a la mer et on ne 
peut pas sauter dans l’eau, de l’autre côté 
il y a des soldats égyptiens! Que peut-on 
faire? Heureusement que Na'hchon ben 
Aminadav, lui,  a sauté dans la mer, suivi 
par tous les Bné Israël». 

Le Rabbi poursuivit : « Que pensent-ils ? 
Quand je leur ai demandé de concrétiser 
ce projet, je n’ai pas vu les obstacles qui 
se dresseraient sur leur chemin ? 

Mais il y avait aussi les forces pour 
surmonter les difficultés … » 

Le Rabbi ajouta tristement : « Il semble 
qu’ils ne comprennent pas ce qu’est un 
Rabbi ! Il y a un verset qui déclare "Bientôt 
sa parole courra", c’est-à-dire qu’il faut 
agir rapidement pour accomplir la parole 
de D-ieu. Est-ce que c’est le cas des 
'Hassidim aujourd’hui ?! Il doit y avoir une 
autre excuse pour cela » a-t-il dit, mais il 
n’a pas dit quelle était l’excuse. 

J’ai exprimé au Rabbi : « Peut-être faut-il 
leur transmettre que tout doit être fait 
immédiatement et que toutes les 
difficultés disparaîtront de toute façon ? » 

Le Rabbi rejeta cette possibilité en 
disant : « Maintenant, il est trop tard. S’ils 
avaient commencé tout de suite, toutes 
les complications se seraient annulées 
par la force de leur Emouna. À présent, 
s’ils se sont rangés du côté de la raison et 
de la compréhension, alors ce ne sera pas 
le cas. » 

En tant que 'Hassidim, nous devons savoir 
que lorsque le Rabbi parle, écrit et 
demande, ce sont des choses qui 
concernent chacun de nous 
particulièrement. Lorsque le Rabbi 
demande quelque chose, il 
faut y répondre très 
rapidement et sans se trouver 
des excuses. 

••• 
UN ATTACHEMENT PROFOND 

AVEC LE RABBI 

L’histoire suivante s’est 
produite, les années où le 
Rabbi sortait de son bureau 
vers le secrétariat, afin de 
prendre le courrier ou pour 
transmettre des réponses qui 
devaient être envoyées aux 
quatre coins du monde. À ce 
moment-là, je me tenais dans 
la salle du secrétariat, avec un 
autre secrétaire du nom de Rav 
Nissan Mindel. 

Lorsque le Rabbi entra, il me 
demanda : « Y a-t-il des 
nouvelles de… au sujet de sa 
fille ? » 

Il s’agissait d’une fillette de cinq ans qui 
devait subir une opération compliquée, et 
ses parents avaient demandé la 
bénédiction du Rabbi. Le médecin avait 
précisé qu’il s’agissait d’un cas très grave, 
et après l’opération, le Rabbi demandait à 
connaître la situation. 

Je répondis au Rabbi que le matin même, 
un message était arrivé, annonçant que 
tout s’était bien passé. 

Le Rabbi se tourna vers Rav Mindel, sourit 
largement et lui dit quelque chose en 
russe. 

Après que le Rabbi eut quitté la pièce, je 
lui demandai : « Rav Nissan, que me 
cachez vous ?» 

Il me sourit et me traduisit les mots du 
Rabbi : « Leibel ( surnom que le Rabbi 
employait pour parler de moi) dira que 
c’est un de mes miracles, et moi je dis que 
c’est le miracle de mon beau-père. » 

Notre attachement au Rabbi doit être à 
l’exemple de celui du Rabbi pour son beau
-père le Rabbi Précédent : un attachement 
et un amour illimités ! 

(adaptation libre du site abc770.org – 
Mena’hem Ziguelbaum) 

Ils ont vécu ce Miracle 
Rav Yéhouda Leib Groner ה“ע  fut l'un des plus proches secrétaires du Rabbi, et a partagé quelques 

anecdotes qu'il a vécues avec le Rabbi. En l'honneur de Youd Chevat, nous vous les présentons, 
ainsi que les enseignements que l'on peut en tirer... 


