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Du 7 au 13 Chevat 5783, 30 Janvier au 5 Février 2023 

« Êtes-vous prêts à partir dans les tout 
prochains jours, pour fonder le noyau 
d’une communauté ‘Habad dans la ville de 
Tsfat ? » 

Telle était la question posée à plusieurs 
jeunes couples par le secrétaire du Rabbi, 
le Rav ‘Hodakov, en cet été 5733 (1973). 
Bien évidemment, derrière son secrétaire, 
c’est le Rabbi lui-même qui pilotait ce pro-
jet. Alors que certains, intéressés par ce 
projet, souhaitaient plus d’informations 
avant de s’engager définitivement, 
Rav Chlomo Raskin et son épouse, 
déclarèrent qu’ils étaient prêts à 
partir immédiatement. 

Cinq couples avaient répondu pa-
reillement et c’est eux que le Rav 
‘Hodakov sélectionna pour cette 
mission.  

C’est ainsi qu’avant Chabbat, ils « 
débarquèrent » à Tsfat. À l’époque, 
par son éloignement du centre du 
pays, cette ville était très peu déve-
loppée. Sans grands moyens, les 
époux Raskin trouvèrent une petite 
location pour se poser, en atten-
dant mieux. Pour Chabbat, la 
grande valise fit office de table, ce 
qui s’avéra largement suffisant pour les « 
nombreux plats »; du vin, des ‘halot, et 
des sardines... 

Ils racontèrent, plus tard, que ce Chabbat 
fut un des plus merveilleux chabbatot 
qu'ils vécurent. Certes, ils étaient dans un 
certain dénuement mais l’idée d’être en 
mission du Rabbi les remplissait de joie. 
Après quelques jours, le secrétaire du 
Rabbi joignit le Rav Raskin et le Rav Leibel 
Kaplan (a’h), et leur transmit une directive 
du Rabbi : il fallait restaurer une très an-
cienne synagogue Loubavitch, du nom de 
« Tséma’h-Tsédek Choul », et ce, avant le 
mois de Elloul. Le délabrement de cette 
ancienne bâtisse ainsi que le coût très 
élevé de sa remise en état, ajouté au délai 
très court des travaux, fit qu’aucun profes-
sionnel n’accepta la proposition du Rav 
Raskin. Finalement, après quelque temps, 
un certain Moché Shleifstein voulut rele-
ver ce défi. Il proposa un prix acceptable 
et s’engagea à terminer les travaux pour 
les fêtes de Tichri. Le Rabbi accepta de 
repousser le délai jusqu’aux premières « 

Sli’hot » (le dernier Samedi soir avant 
Roch-Hachana), mais pas au-delà... 

Moché accepta cette échéance et les faire-
part de l’ouverture de la Choul ( syna-
gogue) furent largement diffusés. Lorsque 
les fidèles arrivèrent en cette sortie de 
Chabbat pour les premières Sli’hot, la 
peinture était encore fraîche. Mais le plus 
important était que la directive du Rabbi 
avait été réalisée ! 

Quelques semaines plus tard, en plein jour 
de Yom-Kippour, Israël fut attaquée lâche-
ment par ses voisins et ennemis Arabes. 
Les premiers jours des combats furent 
largement à l’avantage de ces derniers et 
c'est ainsi, qu'une division Syrienne pût 
reconquérir le plateau du Golan et foncer 
sans aucune opposition vers l’intérieur 
des terres du Galil (nord). Alors qu’elle 
n’était qu’à quelques kilomètres de Tsfat -
sa première conquête significative- le Gé-
néral de cette division ordonna à ses 
hommes, sans que l’on puisse en com-
prendre la raison, de rebrousser chemin. 
Cette fuite soudaine marqua un premier 
tournant dans cette guerre en faveur 
d’Israël. Il s’agissait d’une véritable inter-
vention Divine ! 

Après l’issue miraculeuse de « la Guerre 
de Kippour », le Rav ‘Hodakov s’adressa au 
Rav Raskin et au Rav Kaplan, en ces 
termes : « Vous comprenez maintenant la 
directive du Rabbi concernant la ville de 
Tsfat, et en particulier celle concernant "la 
Choul Tsema’h-tsedek ?" Il souhaitait éri-

ger une barrière protectrice pour la ville 
Sainte de Tsfat ! » 

Et comme conclurent ces deux émissaires : 
« Derrière les propos de son secrétaire, le 
Rabbi n’est jamais très loin ! » 

Quant au promoteur, il vécut paisiblement 
jusqu’à l’âge de 105 ans, en affirmant à 
tous, que c’était là sa récompense à titre 
personnelle. 

De cette histoire nous pouvons tirer deux 
enseignements :  

1- À travers ses directives, le Rabbi 
Chlita Roi Machia’h prolonge tous 
les bienfaits de D-ieu, ces direc-
tives constituent le canal par les-
quelles passent toutes les bénédic-
tions. 

2- Pour en être digne, il convient 
d’adopter une seule attitude, et 
proclamer: « Oui Rabbi, je suis 
prêt ! », quand bien même des 
questions, bonnes ou moins 
bonnes subsisteraient. 

Nous sommes le Chabbat après 
Youd Chvat, où le Rabbi prit la tête 
du peuple juif il y a 73 ans. Depuis, 
il nous délivre sans cesse des di-

rectives, parfois personnelles, mais sur-
tout concernant le monde en général, 
ayant toutes un but commun : « Éclairer le 
monde et amener la Délivrance ». Ces der-
nières années le Rabbi nous confia la mis-
sion de délivrer son message sur l’immi-
nence de la Guéoula et sur l’identité du 
Libérateur. C’est à travers l’accomplisse-
ment de cette mission que nous pouvons 
goûter les bienfaits Divins. 

Ce Chabbat nous lisons dans la Torah, le 
passage merveilleux de la Traversée de la 
Mer par les enfants d’Israël. Avant que 
celle-ci ne s’ouvre, le peuple ne voyait 
aucune issue, coincés qu’ils étaient par 
l’armée Egyptienne d’un côté, et par la 
mer de l’autre. C’est alors, que sans se 
poser de questions, d'autant plus que 
l’Eternel avait ordonner d’avancer, que 
Na’hchon ben Aminadav s’avança dans 
l’eau, qui s’ouvrit alors miraculeusement. 

À l’image des cinq couples de notre his-
toire, qui répondirent « présents » sans 
connaître aucune autre information... 

Veuillez respecter les paroles de Torah contenues dans ce bulletin 



 

Notre Paracha nous relate, qu’à la sortie 
d’Egypte, D-ieu fit emprunter aux enfants 
d’Israël un chemin détourné et plus long 
pour les conduire en Terre d’Israël. À ce 
sujet, le Midrach explique que 11 jours 
étaient suffisants pour atteindre la Terre 
Promise, pourtant, ils parcoururent le dé-
sert durant 40 ans ! 

Même si pour une raison apparente, c’était 
une sanction à la suite de la « Faute des 
Explorateurs », cependant, cela correspon-
dait à une volonté profonde de la part du 
Créateur. Pour en saisir le sens, il est né-
cessaire de « faire parler » certains 
chiffres : 

Le chiffre « dix », représente l’ordre natu-
rel, le monde et la Création. En effet, D-ieu 
créa l’univers par les « Dix Paroles ». 

Le chiffre « onze », quant à lui, représente 
l’Infini, D-ieu tel qu’Il est détaché du monde 
et de la Création. Il s’agit de l’Essence Di-
vine. Le « un », et l’« unique » qui se situe 
au-dessus du « dix », qui est le monde. 

Le chiffre « quarante » représente la matu-

rité, celle qui permet selon nos Sages, de 
saisir la pensée profonde du maître, lors-
que l’on atteint l’âge de quarante ans. 

Lors du Don de la Torah, D-ieu débuta par 
« Ano’hi - Je suis » (et non « Ani »). C’est-à-
dire que l’on assista alors, à la révélation 
de l’Infini, le niveau du « onze ». Ceci afin 
que les juifs, ayant intégré en eux cette 
Révélation, puisse la prolonger dans le 
monde et la matière physique. 

Mais justement, puisque cette Révélation 
venait « d’En Haut », sans que l’humain ne 
produise aucun effort, elle ne pouvait être 
intégrée au plus profond d’eux mêmes. En 
revanche, par un parcours graduel, un ef-
fort constant et un travail venant « du 
bas », cette Révélation de l’Infini était dé-
sormais ancrée en eux. Ce travail est repré-
senté par la marche dans le désert, étape 
après étape, en imprégnant le désert hos-
tile de la Présence Divine. Après quarante 
ans de ce parcours, ils accédèrent à la ma-
turité suffisante pour « intégrer » cette Ré-
vélation, et accomplir la mission d’« intro-
duire » D-ieu dans le monde entier. Cet 
objectif sera totalement atteint avec la Dé-
livrance. 

En effet, le travail du peuple juif dans 
toutes les générations, est à l’image de la 
traversée du désert. A présent, après que le 
Rabbi Yossef-Its’hak a quitté ce monde et 
terminé son œuvre, ce travail s'est achevé. 
C’était le 10ème jour du 11ème mois (10 
Chevat), ce qui se traduit par le fait que le 
monde (10) avait atteint le niveau de l’Infini 
(11), donc le stade de la Délivrance ! 

Ceci en particulier, le 11ème jour, du 11ème 
mois de la 11ème année (le 11 Chevat 5711) 
lorsque son œuvre connut une élévation 
supplémentaire (le jour où le Rabbi accepta 
la succession officiellement ! ndlr), et sur-
tout que nous sommes aujourd’hui (en 
5752), plus de quarante ans après ! 

Cette élévation vers la Guéoula, se réalise 
par le chant, comme le nom de ce Chabbat : 
« Chabbat Chira - Chabbat du Chant », où 
nous lisons le « Cantique de la Mer ». 

Nous sommes donc invités à intensifier 
notre prière, qui est appelée « Rina /chant 
», en l’animant d’un chant joyeux, car la 
Guéoula est déjà là ! 

[Discours du Chabbat Béchala’h 5752] 

#BRÈVES Le Dvar Mal’hout en un mot 

Après la traversée miraculeuse de la Mer Rouge, les Bné-
Israël assistèrent à la chute définitive de leurs oppres-
seurs, lorsque leurs dépouillent furent rejetées sur le 
rivage. C’était l’assurance que leur libération était défini-
tive. De plus, d’énormes quantités d'or et d’argent, dont 
les soldats s’étaient parés avant d’aller au combat, ont 
soudain été aussi déposées par les flots. Le Midrach 
nous décrit l’empressement du peuple à récupérer ce 
nouveau butin … 

Au point que Moché eut besoin de les « forcer » à re-
prendre leur voyage et laisser derrière eux ce trésor de 
guerre. 

Lors de la traversée de la Mer Rouge, nos Sages nous 
disent que même une simple servante atteignit un ni-
veau de révélation Divine si important, qu'il était même 
plus élevé que celui des Prophètes. 

Alors, comment concevoir qu’après avoir atteint un tel 
niveau spirituel, les Bné-Israël se jettent sur ce butin 
jusqu’à ce que Moché soit obligé de les retirer "de force" 
des rivages de « Yam Souf », afin de continuer vers le 
Mont Sinaï ? 

Nous savons que le peuple comptait les jours avec impa-
tience avant de recevoir la Torah ! Si c’était le cas, pour-
quoi n’ont-ils pas continué vers le Mont Sinaï sans tar-
der ? Pourquoi perdre du temps à ramasser de l'or et de 
l’argent !? 

FAIRE LA VOLONTÉ DE D.IEU 

Nous sommes obligés de déduire que la collecte de l’or 
et de l’argent n’était pas motivée par un quelconque 
intérêt trivial et personnel mais seulement pour obéir à 
la volonté de D-ieu. Effectivement, lorsqu’Hachem an-
nonça à Moché l’imminence de la Guéoula, Il lui ordon-
na : « Et une femme demandera à sa voisine des usten-
siles d’argent et d’or… et tu videras l’Egypte ». Grâce à 

cela, chacun des Bné Israël partit, avec au moins quatre-
vingt-dix ânes chargés d’argent et d’or pris en Egypte. Le 
but était de vider complètement le pays de toute ri-
chesse. 

Pourtant lorsqu’ils sortirent sains et saufs de la mer, les 
Bné-Israël virent qu’il restait encore de l’argent et de l'or 
égyptien !!! Alors, chacun d’entre eux ressentit l’obliga-
tion de ramasser ce trésor supplémentaire. Il était clair 
pour eux que c’était la volonté de D-ieu et qu’ils de-
vaient finir ce qu’ils avaient commencé en Egypte ! 

En aucun cas, pour ajouter de la richesse à la richesse ! 

ALLER DE L'AVANT 

Pour actualiser le sens de cet épisode de notre Paracha, 
il nous faut comprendre plus profondément le sens de 
ce « pillage » de l’Egypte. 

Il est nécessaire de ne pas appréhender cette richesse 
uniquement sous l’angle de biens matériels. Il faut dis-
tinguer ici une richesse spirituelle dissimulée. 

Partout dans le monde, on trouve des étincelles de Divi-
nité, qui sont tombées et se sont éparpillées après la 
Création du monde. Cela nous oblige à voir que derrière 
chaque chose matérielle, se trouve une étincelle de Divi-
nité. Notre mission sur cette terre est de découvrir et 
d'élever ces étincelles de sainteté en utilisant ce bien 
matériel et par cela libérer la Kédoucha emprisonnée. 

Même dans l'argent et l'or des Égyptiens, il y avait des 
étincelles de sainteté. C’est pourquoi, D-ieu ordonna au 
peuple de prendre tout l’argent et l’or des Égyptiens, afin 
de révéler ces étincelles. 

Fidèles à cette mission, les Bné-Israël ne voulurent pas 
quitter le bord de la mer sans finir cette tâche, sans ré-
cupérer tout l’argent et l'or qui avaient été rejetés et qui 
appartenaient à l’Égypte. Par ce qu'ils avaient vécu lors 

de la traversée de la Mer Rouge, ils étaient dans un état 
spirituel tel, qu
accomplir la volonté de D
siasme le butin des Égyptiens.

Moché, lui, savait qu'à présent la volonté Divine était de 
continuer vers le Mont Sinaï, et leur ordonna d
l'avant.

Il s'agissait, alors, de penser à une autre mission : rece-
voir la Torah.

Il n
senter au Mont Sinaï.

Alors, les enfants d
rent d'avancer.

Ils réalisèrent que le moment d'amasser les biens de 
l’

 Lorsqu
avec force et enthousiasme. Et s'il reçoit un autre ordre, 
c'est qu
autre forme.

Ceci ne peut être fait qu
chef de la génération, qui pour la nôtre est le Rabbi. Il 
est celui qui nous montre la voie à suivre et qui nous 
délivre le message d
ainsi nous progresserons avec vigueur et dans un élan 
renouvelé !

Alors immédiatement, nous mériterons de recevoir la 
Torah de Machia
il y a plus de 3300 ans 

ALLER DE L’AVANT De la Torah du M
achia

’h 



CONQUÉRIR LE MONDE 

Le 15 Chevat - "Tou-Bichvat" 5731 (1971), 
en revenant du Ohel, le Rabbi exprima 
son désir de faire un Farbrenguen 
(réunion ‘Hassidique). Rien n’était alors 
prévu pour cela et ce fut pour tous une 
véritable surprise. Durant ce Far-
brenguen,le Rabbi annonça « qu'était 
arrivé le temps de conquérir le monde 
par l'étude de la Torah ». 

Par la suite, durant l'été 5734 (1974), le 
Rabbi lança officiellement le "Mivtsa 
Torah- la Campagne d’intensification de 
l’Étude de la Torah." 

Voici quelques idées tirées des ensei-
gnements du Rabbi, à ce sujet : 

- Il convient de prévoir du temps au
cours de la journée pour se consacrer à
l'étude de la Torah. Si l'on ne s'acquitte
pas déjà de l'obligation Hala'hique d'étu-
dier deux fois au cours de la journée
(une fois le jour
et une autre la 
nuit), il est re-
commandé de
commencer par
cela, puis d'élar-
gir ce programme
d'étude.

- Les hommes ont 
l'obligation d'étu-
dier la Torah, les 
femmes ont aussi 
l'obligation d'étu-
dier les lois relatives aux commande-
ments qu’elles peuvent accomplir. Cela 
comprend des parties du "Nigléh"(partie
"dévoilée "de la Torah) et l'ensemble de
la ‘Hassidout (partie "profonde" de la
Torah). Les enfants doivent également 
étudier, cela fait d'ailleurs partie de leur 
éducation et il est donc important de
leur fixer des moments dédiés à cela.

Quel que soit votre statut professionnel 
ou social, il est important de consacrer 
du temps à l'étude de la Torah. 

- En consacrant une partie de sa journée
à l'étude de la Torah, qui est la Sagesse
Divine, on se "détache" temporairement
du monde, et cela permet d’avoir un 
autre regard sur les difficultés du monde 
matériel et surtout de ne pas se laisser 
dominer par lui. En étudiant la Torah, on
se connecte à D-ieu et cela permet de
vivre une journée entière imprégnée de
la présence Divine.

- La Torah est au-dessus du temps, donc
même si l'on ne consacre pas la majeure
partie de son temps à étudier, celle- ci
pénétre la journée entière.

Comment ? En étudiant avec la bonne 
approche, chaque individu a le pouvoir 
d’imprégner sa journée entière de Torah. 
Il est important de répartir les moments 
d'étude tout au long des 24 heures, pour 
qu'au moment où l'on s'apprête à dor-
mir, il soit clair que l'on est un Juif qui a 
étudié la Torah. 

Si nous sommes vraiment investis dans 
la Torah, on gagne alors des connais-
sances même pendant son sommeil ! » 

AU QUOTIDIEN 

Dans son premier livre, Hayom Yom, le 

Rabbi rapporte un proverbe ayant trait à 
l’obligation, pour chaque ‘Hassid, d’étu-
dier. Élève de la Yéchiva comme le 
"simple" Baal Ha-Baït ( homme marié). 
Ce proverbe apparaît en « troisième 
position » devant d’autres sujets primor-
diaux, comme la coutume instituée par 
le Rabbi Précédent de réciter des Téhilim 
quotidiennement ou encore d'aimer 
chaque juif. 

 Les deux premiers adages de ce petit 
ouvrage, datés du 19 et 20 Kislev, parlent 
de l’importance de Roch Hachana La-
’Hassidout ( le début de l'année 
'Hassidique) et du Tanya. 

Puis, pour le 21 Kislev, le Rabbi écrit : 

« Chacun doit s’engager en étudiant la 
'Hassidout : un "simple " 'Hassid – lundi, 
jeudi et Chabbat. Les "Tmimim "( jeunes 
hommes élèves de Yéchiva)– une heure 
tous les jours ». 

Le Rabbi FIXE 
l’étude dans 
notre emploi du 
temps. Mais bien 
sûr ceci est le 
minimum car 
chacun doit dé-
terminer, selon 
ses propres capa-
cités et ses dispo-
nibilités, des 
moments consa-
crés pour le Li-
moud Torah, qui 

ne doivent en aucun cas être remis à 
plus tard. 

FIXER DANS LE TEMPS ET DANS L’ÂME 

Dans des centaines de lettres, le Rabbi a 
encouragé chacun à se fixer un moment 
d’étude quotidienne, sous une forme 
fixe. 

Ainsi que le précise la formule d'usage : 

« Sûrement a-t-il des horaires fixes con-
sacrés à l’étude, et comme le Admour 
Hazaken l'expliquait, non seulement 
fixés dans le temps mais aussi dans 
l'âme… ». 

LES SEPT BRANCHES DE LA MÉNORA 

En 5719 (1959), le Rabbi demanda à la 
direction de la Yéchiva Tom’hei Tmimim 
du "770" de choisir deux groupes de 7 
étudiants pour poursuivre l’étude même 
durant leur temps libre. L'un des 
groupes étudierait le Nigléh, tandis que 
l'autre se concentrerait sur la 'Hassidout. 
Le Rabbi nomma ces 7 étudiants : « les 7 
branches de la Ménora». Il leur demanda 
de donner un cours hebdomadaire de-
vant les autres élèves et que leurs ensei-
gnements soient publiés dans un recueil. 

LE PLAISIR DU RABBI 

Le Rabbi, lors d’un discours du 20 Mé-
na’hem Av 5733 (1973), dévoila combien 
l’étude des ‘Hassidim lui tenait à cœur. Il 
s’exprima ainsi : « Je souhaiterais que 
tous les ‘Hassidim étudient avec chaleur 
et enthousiasme … et ceci (le souhait de 
les voir étudier) me vient simplement 
par plaisir. Je tire du plaisir et de la sa-
tisfaction de les voir occuper à étudier la 
Torah avec ardeur ». 

Les points sur les i 

de la traversée de la Mer Rouge, ils étaient dans un état 
spirituel tel, qu’ils n’avaient qu’une seule préoccupation : 
accomplir la volonté de D-ieu et collecter avec enthou-
siasme le butin des Égyptiens. 

SUIVRE LES DIRECTIVES DE MOCHÉ 

Moché, lui, savait qu'à présent la volonté Divine était de 
continuer vers le Mont Sinaï, et leur ordonna d’aller de 
l'avant. 

Il s'agissait, alors, de penser à une autre mission : rece-
voir la Torah. 

Il n’était plus question de piller l’Egypte mais de se pré-
senter au Mont Sinaï. 

Alors, les enfants d’Israël obéirent à Moché et continuè-
rent d'avancer. 

Ils réalisèrent que le moment d'amasser les biens de 
l’Egypte était achevé. 

QUELLE LEÇON DANS NOTRE SERVICE DE D.IEU ? 

 Lorsqu’un Juif s'engage dans une mission il doit le faire 
avec force et enthousiasme. Et s'il reçoit un autre ordre, 
c'est qu’il lui faut continuer à servir Hachem, sous une 
autre forme. 

Ceci ne peut être fait qu’en suivant Moché Rabbénou, le 
chef de la génération, qui pour la nôtre est le Rabbi. Il 
est celui qui nous montre la voie à suivre et qui nous 
délivre le message d’aller tout droit vers la Gueoula, et 
ainsi nous progresserons avec vigueur et dans un élan 
renouvelé ! 

Alors immédiatement, nous mériterons de recevoir la 
Torah de Machia’h- finalité du Don de la Torah amorcée 
il y a plus de 3300 ans - avec la Guéoula. 

Likoutei Si’hot, Volume XVI, Bechala’h 4 



LA NAISSANCE D'UN 'HASSID 

Rav Chimon Chaer, est le Chalia’h du Rabbi à Kyriat 
Moché (près de Re'hovot) depuis plus de 50 ans. Il 
partage avec nous, en l'honneur de Youd Chevat, 
quelques anecdotes qu'il a vécues avec le Rabbi. 

« Ma famille est montée en Erets Israël depuis le 
Yémen lorsque j'étais un petit garçon. À notre arrivée, 
les représentants de l'Agence juive nous ont mis dans 
des camions et nous ont emmené au camp de transit 
de Zarnoga (Kiryat Moché aujourd'hui). Là-bas, notre 
famille a insisté pour ne rien changer de notre mode 
de vie, c’est-à-dire suivre toutes les lois et coutumes 
du judaïsme yéménite. 

Un jour, des juifs religieux se sont présentés au camp. 
J'ai appris plus tard qu'il s'agissait de ‘Hassidim 
‘Habad : Rav Itzke Gansburg et Rav Zalman Abelsky. Ils 
étaient venus inscrire des enfants à l'école qu'ils 
avaient fondée dans le quartier. Mes parents ont été 
les premiers à accepter de m’y envoyer avec mon frère 
Avraham ». 

UNE LETTRE DU RABBI 

Cette année-là, en 5716/1956, alors qu'il était élève à 
l'école 'Habad, Rav Chimon écrivit sa première lettre 
au Rabbi. II demandait une Bra’ha pour la bonne santé 
de sa mère et du reste de sa famille. Le Rabbi répondit 
par une lettre pleine de bénédictions. 

«Je me souviens de la lettre que j'ai reçue lorsque 
j'étais un jeune garçon. Elle m’a profondément 
touchée et cela m’a donné, pour la première fois, le 
sentiment d’être attaché au Rabbi » 

Lorsqu'il obtint son diplôme, il était naturel qu'il 
veuille continuer à étudier à la Yéchiva ‘Habad de Lod. 
Puis à la fin de l'année 5722/1962, il partit au 770 pour 
une année d’étude intensive auprès du Rabbi. 

« Je n’oublierai jamais la joie qui éclata dès le début 
de notre voyage. Ce n’est pas comme aujourd’hui où 
vous réservez un billet le matin et le lendemain vous 
êtes chez le Rabbi. A l’époque, voyager était 
compliqué, et c’était donc beaucoup plus apprécié ! 

Pas étonnant que l’excitation et la sim'ha aient été 
considérables... 

Quand nous sommes arrivés à New York après un très 
long voyage, des 'Hassidim "locaux " nous attendaient 
à l'aéroport avec un bus spécial, pour nous amener au 
770. La première fois que nous avons vu le Rabbi, 
c’était juste avant la prière de Maariv. Nous avons 
récité alors la bénédiction de "Chéhé’hiyanou". Après 
Maariv, le Rabbi fit Farbrenguen (réunion ‘Hassidique) 
à l’occasion du 29 Elloul, jour de la Hiloula du Tséma’h 
-Tsédek ( 3ème Rabbi de Loubavitch). Je ne 
comprenais pas le yiddish à l’époque, pas un mot, 
mais malgré cet obstacle de langage, j’avais 
l’impression que chaque mot du Rabbi pénétrait mon 
âme. 

Juste après les fêtes de Tichri, le secrétariat nous 
informa des dates des Yé’hidout (audience privée) 
disponibles, pour enfin être reçu par le Rabbi. 

Le grand jour arriva, j’avais noté sur un petit papier - 
le Tsetel -tout ce que je voulais dire, comme c'était 
l'habitude. Lorsque je suis entré dans le bureau, j’ai 
tendu mon "Tsetel" au Rabbi, qui, après une lecture 
rapide, a répondu à toutes mes questions. Le Rabbi 
me montra alors la direction à suivre dans mon 
service de D-ieu. Entre autres questions, j'ai demandé 
comment éviter d’avoir des pensées "indésirables". Le 
Rabbi me conseilla d’apprendre les chapitres 26 et 27 
du Tanya et de les connaître parfaitement. 

J’ai également demandé quand devais-je marquer 
mon anniversaire puisque mes parents ne 
connaissaient pas la date exacte de ma naissance, 
seulement que c’était avant Roch Hachana. Le Rabbi 
m'indiqua de marquer mon anniversaire le Chabbat 
avant Roch Hachana. 

Quelque chose d’intéressant se passa lors de ma 
deuxième Yé’hidout, plus de dix- huit mois après la 
première. Dès que je suis entré, le Rabbi me demanda 

si nous pouvions passer à "assé tov " (agir pour le bien
- c’est-à-dire parler de choses positives), puisque 
dans le premier entretien, nous avions traité du "sour 
méra" (s’éloigner le mal- en évoquant mes problèmes 
de mauvaises pensées) !!! 

Cette fois, le Rabbi me demanda d’apprendre le 
chapitre 41 et ceux qui suivent. 

Cette Yé’hidout eut lieu en 5724 / 1964, environ un an 
et demi après mon arrivée, et j’avais, depuis, appris le 
yiddish dans le but de comprendre les discours du 
Rabbi. Fait intéressant, le Rabbi me questionna alors 
s'il fallait parler en Yiddish ou en Hébreu. Je répondis 
que nous pouvions parler en yiddish et c’est ce que 
nous avons fait. 

J’ai demandé au Rabbi si je pouvais rester encore au 
770 pendant un certain temps même après le retour 
de mes camarades de la "Kvoutsa"( le groupe de 
jeunes hommes des Yéchivot d'Israël qui étudient chez 
le Rabbi pendant 1 an ) en Erets Israël. Le Rabbi 
m'invita à prolonger mon visa. J’étais si heureux que le 
Rabbi ait approuvé mon séjour ! » 

LE DÉPART DU 770 

« Je suis rentré chez moi quelques mois plus tard, 
juste avant la fête de Chavouot. Avant mon départ je 
suis allé voir Rav Leibel Groner (secrétaire du Rabbi) 
et je lui confiai à quel point il était difficile pour moi 
de quitter le Rabbi et l'atmosphère du 770. Il me 
suggéra de rester dans le couloir et d'attendre le 
Rabbi. C'était après Min'ha … 

Tout à coup, le Rabbi sortit de son bureau avec une 
bouteille de vodka et me demanda d'organiser des 
farbrenguens dans toutes les écoles du réseau 'Habad 
d’Israël- "Réchét Ohalei Yossef Yts’hak". 

Le Rabbi me bénit et me souhaita "De bonnes 
nouvelles et un bon voyage" et je répondis "amen". 

Puis les 'Hassidim présents commencèrent à danser 
avec moi sur l'air de "Ki Bésim’ha Tétséou", et le Rabbi 
encouragea le nigoun - le chant, avec ses mains. Ils 
s'attendaient tous à ce que le Rabbi entre dans son 
bureau au bout de quelques secondes, mais il se 
tenait là, à la porte, et nous regardait... 

Rav Groner me demanda de m'approcher de la porte 
de sortie pour permettre au Rabbi de retourner à ses 
occupations, mais le Rabbi continua à se tenir là ! 

Rav Groner me somma de quitter le bâtiment et de 
partir, mais le Rabbi poursuivit ses encouragements 
pendant de nombreuses minutes. Tout le monde, moi 
y compris, fut stupéfait par ce geste d’affection venant 
du Rabbi : je n'étais qu’un simple Ba’hour (élève de la 
Yéchiva), je ne m'attendais pas à une telle chose. 

Quand ils virent que le Rabbi continuait à se tenir là, 
ils se sentirent mal d'avoir accaparé autant le Rabbi. 
Bien que mon vol soit dans quelques heures, ils 
m'annoncèrent que je devais monter dans la voiture 
qui m'emmènerait à l'aéroport. R' Eliyahou Heber me 
conduisit dans sa voiture et ce n'est qu'alors que le 
Rabbi entra dans son bureau. 

Par la suite, tout le monde commença à spéculer sur 
la raison pour laquelle le Rabbi m‘avait accompagné 
de cette manière. Ils déclarèrent qu'ils n'avaient 
jamais vu une telle chose. Quant à moi, j'ai 
simplement senti que le Rabbi m'aimait. 

Le regard spécial du Rabbi m'accompagne jusqu'à 
aujourd’hui. 

Le Rabbi est toujours avec moi, surtout dans ma 
Chli’hout, où je me trouve depuis de nombreuses 
décennies. 

Pour mener à bien les activités du Beth Habad auprès 
d'une population de 30 000 personnes, il faut 
beaucoup de force et de courage. Cette force, je la 
puise dans le regard du Rabbi. » 

LE RABBI A APPRÉCIÉ LES PHOTOS 

En 5740, Rav Chimon, marié et père de famille, fut 
mobilisé comme réserviste dans la base de Réfidim 

(dans le désert du Sinaï). Il profita de l'occasion pour 
faire Mivtsaïm avec des soldats et des officiers. Il était 
père de quatre enfants à l'époque et était autorisé à 
rentrer chez lui pour Chabbat. Mais il fut appelé par le 
commandant de la base qui avait une demande 
particulière. Il voulait un ‘Habad à la base pour 
Chabbat ! Cherchant à remonter le moral de ses 
soldats, il comptait sur lui pour mettre une ambiance 
'Hassidique, avec sim'ha- joie et danses. 

« J'ai expliqué au commandant que je ne pouvais 
laisser ma famille toute seule. Je ne les avais pas vus 
depuis longtemps. Il répliqua immédiatement : 
"Amenez-les ici !" 

Ma femme accepta et le commandant envoya chercher 
toute la famille afin qu'ils puissent arriver jusqu'à la 
base. Ce fut un Chabbat très spécial que je n'oublierai 
jamais. Nous avons fait le kiddouch, mangé le repas, 
puis à la fin, nous avons dansé comme si c'était 
Sim'hat Torah. 

Un Chabbat inoubliable…. 

A la sortie de Chabbat, les enfants voulurent prendre 
des photos avec les soldats sur les chars et les 
véhicules militaires. 

C'était une année de "Hakhel" et avec toute la famille 
nous sommes partis chez le Rabbi. Après un mois 
passionnant, nous sommes passés en Yé’hidout. Ma 
femme était enceinte, à l'époque, de notre cinquième 
enfant et le Rabbi nous a béni pour que nous 
méritions de l'élever " Dans la Torah, vers la 'Houppa 
et aux bonnes actions ". Lorsque nous avons quitté le 
bureau du Rabbi, nous étions très contents car il nous 
avait clairement indiqué que nous allions avoir un 
garçon, ce que nous ne savions pas. 

Nous avions apporté les photos des soldats lors de 
notre audience privée mais nous ne les avions pas 
mentionnées dans la lettre que nous avions remise au 
Rabbi. 

À la fin de la " Yé'hidout", nous posâmes les photos 
sur le bureau et nous nous préparâmes à sortir. Nous 
étions sur le pas de la porte lorsque le Rabbi nous a 
rappelé. 

"Comment peut-on partir après de telles photos ?" 
proclama le Rabbi, après avoir regardé chaque image 
et la description jointe. Le Rabbi avait l'air réjoui et 
déclara combien les photos lui avaient donné de 
Na’hat/ satisfaction. Il nous bénit enfin, que nous 
ayons également de la satisfaction de nos enfants. 

"J’AI SENTI QUE LE RABBI M'AIME" 

Ils ont vécu ce Miracle 


