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Depuis plusieurs jours, il était perturbé. 
Rabbi Yossef Karo, le « Bet-Yossef », cé-
lèbre auteur du « Choul’han-Arou’h » (le 
code de lois de la Torah ), n’arrivait pas à 
solutionner une question fondamentale 
dans son étude, qui l’empêchait d’avancer. 
Il ne ménagea pas ses efforts, tant dans 
l’approfondissement de ce sujet dans le 
Talmud, qu’en priant de tout son 
cœur au Donateur de la Torah, afin 
qu’Il lui éclaire son esprit. Ses ef-
forts furent récompensés et enfin la 
lumière jaillit. Il venait de découvrir 
un nouveau concept (un ‘Hidouch) 
jamais révélé dans la Torah jusque-
là et sa joie fut intense. 

Peu de temps après, alors qu’il pé-
nétrait dans le « bet-Hamidrach 
» (la maison d’étude), son attention 
fut attirée par deux personnes qui 
abordaient le même sujet qui l’avait 
tellement tracassé. Il s’agissait de 
deux commerçants, qui tout en 
n’étant visiblement pas des érudits, 
consacraient chaque soir deux 
heures à approfondir les Textes 
Saints. À un moment, la surprise de 
Rabbi Yossef Karo fut totale, lors-
qu'un des deux étudiants interrogea 
son compagnon sur une difficulté 
apparente. Il s’agissait de la même 
question qui l’avait tant préoccu-
pée ! Comment décrire la réaction 
de Rabbi Yossef, lorsqu’après une 
courte réflexion, la réponse fusa de la 
bouche du second étudiant: c’était exacte-
ment la solution sur laquelle il avait tant 
travaillé ! 

« Comment celui qui n’avait pas un niveau 
d’érudition si élevé, pouvait avoir trouvé la 
résolution si facilement, tandis que moi j’ai 
dû y consacrer tellement d’efforts ?» se 
demanda t -il. 

La nuit, durant son sommeil, on lui fournit 
« d’en haut » l’explication ; la Torah, lui dit-
on, nous a été révélée au Mont Sinaï. Néan-
moins une partie de celle-ci n’est pas en-
core « descendue » dans le monde, elle le 
sera grâce à l’effort des Juifs. Lorsqu’une 
difficulté de compréhension apparaît, grâce 
à l’investissement total dans l’étude, cette 
partie non encore révélée de la Torah, peut 
désormais descendre dans l’esprit humain. 
Dès lors, même un étudiant lambda, qui 

n'est pas un grand érudit, peut avoir accès à 
ce raisonnement ! 

Voilà pourquoi, ce n’est qu'après les in-
tenses efforts déployés par Rabbi Yossef 
Karo, grâce auxquels il fit « descendre » 
cette nouveauté, que chaque étudiant put 
par la suite y accéder. 

Le 28 Nissan 5751 (1991), dans un célèbre 
discours, le Rabbi affirma qu’il avait tout 
fait pour amener la Délivrance, et qu’à pré-
sent, c’était à nous d’agir. Tout de suite, à 
Kfar-‘Habad en Terre-Sainte, les ‘Hassidim 
se réunirent afin d’agir concrètement. Le 
regretté Rav Morde’haï Achkenazi ה“ע , le 
Rav de Kfar-‘Habad, rédigea un « Psak-
Din » (arrêté Rabbinique) dans lequel était 
stipulé entre autres, que: « Selon les pa-
roles du Rabbi, le temps de la Délivrance 
était arrivé, ainsi que le moment où le Rab-
bi Chlita se révèle immédiatement comme 
le Roi Machia’h ». D’autre Rabbanim y appo-
sèrent leur signature, comme le Rav Ye-
ruslavski (qu’il puisse avoir une bonne san-
té) et bien d’autres. Ce « Psak-Din » fut re-
mis au Rabbi par le Rav David Na’hchon 
(Chalia’h de Nof-Hagalil et responsable des 
« tanks des Mivtsaïm » ainsi que du mouve-
ment « Tsivot-Hachem » en Israël). 

Le Rabbi le félicita doublement et introdui-
sit cette feuille dans la poche intérieure de 
son habit. 

Quelque mois plus tard, Chabbat Parachat 
Michpatim 5752 (1992), le Rabbi revint sur 
l’évènement exceptionnel qui s'était dérou-
lé la veille de ce même Chabbat, où les 

chefs d’états de la planète s'étaient 
donnés rendez-vous au siège de 
l’O.N.U. à New-York, pour un con-
grés spécial, ayant pour objectif la 
réduction du budget consacré à 
l’armement. Ceci afin de dégager 
des sommes conséquentes qui se-
raient vouées au développement de 
l’agriculture dans les pays du tiers-
monde. Le Rabbi affirma que l’on 
avait assisté là, à la réalisation 
d’une « vieille » Prophétie de 
Yéchayaou (Isaïe) au sujet de la 
Délivrance future: « Ils transforme-
ront leurs glaives en soc de char-
rue… ». 

Le Rabbi expliqua que cette Pro-
phétie, bien qu’étant écrite dans la 
Torah, n’était pas encore 
"descendue" dans ce monde, mais 
qu’à présent que la Guéoula était 
proche, le temps de sa réalisation 
était arrivé! Ceci en particulier grâce 
au « Psak-Din » des Rabbanim, que 
le Rabbi cita dans sa partie essen-
tielle ! 

C’est ce qui fit « descendre » cette Prophé-
tie concrètement, affirma t-il ! 

Dans ce Discours, le Rabbi Chlita Roi Ma-
chia’h, nous fit tant de révélations (voir la 
rubrique « Dvar-Mal’hout en un mot » en 
page 2), qu’aujourd’hui encore, trente et un 
ans après, l’étude de cette Si’ha nous pro-
cure toujours autant d’émotion... 

À l’image de Rabbi Yossef Karo, sachons 
nous aussi, ajouter des efforts dans l’étude 
de la Torah, afin de faire descendre dans le 
monde ses derniers secrets, ceux liés à la 
Guéoula. 

Ayons à cœur ce Chabbat (et même avant) 
de consacrer un moment spécifique à 
l’étude de ce Discours. Souhaitons ainsi que 
le Bon-D-ieu fasse descendre la Délivrance, 
totalement et immédiatement. 

Veuillez respecter les paroles de Torah contenues dans ce bulletin 

- Chekalim - 



 

Notre Paracha s’ouvre par les mots « Et voici les 
Michpatim (lois rationnelles) … ». « Et » vient 
établir un lien avec la Paracha précédente, Yitro, 
dont le sujet principal est le don de la Torah. 

Nous serions en effet tentés d’accomplir avec 
plus d’enthousiasme les « Michpatim », car ce 
sont des lois logiques. Cependant, en rattachant 
notre Paracha avec la précédente, celle du don 
de la Torah, l’enseignement est clair : même les 
lois rationnelles, nous les accomplissons uni-
quement par ce que D-ieu les donna au Mont 
Sinaï. 

Plus profondément, nous pouvons nous interro-
ger sur le fait que certains commandements 
puissent « descendre », être assimilés, dans 
l’esprit humain et ainsi nous paraître si lo-
giques. Comment imaginer que des lois qui sont 
l’expression de la Sagesse et de la Volonté Di-
vines, par essence inaccessibles à l’homme, 
puissent devenir si logiques pour l’esprit hu-
main ? C’est là l’enseignement de notre Paracha, 
se rattachant à la précédente : le Don de la To-
rah (dans Parachat Yitro) a pour but de se pro-
longer jusque dans la réalité de notre monde. Et 
si certaines lois sont rationnelles, cela est uni-
quement l’effet et le résultat du « Sinaï », sans 

cela, elles ne le seraient jamais. 

Par la Providence Divine, ce concept s’explique-
ra à travers un évènement qui s'est déroulé la 
veille même de ce Chabbat (voir aussi la ru-
brique « Le’Haïm » en première page ndlr) : les 
chefs d’états de la planète se sont réunis en 
congrès spécial, au siège de l’O.N.U. et autour 
d’un document signé par tous, ont proclamé 
leur intention de réduire de façon significative, 
le budget consacré a l’armement afin de déga-
ger ces sommes pour le développement de 
l’agriculture dans les pays pauvres. Il s’agit clai-
rement de la réalisation de la Prophétie de 
Yéchayaou (Isaïe) quant à la Délivrance future : 
« ils transformeront leurs glaives en soc de 
charrue ». 

Cette déclaration paraît tout à fait logique et 
rationnelle, chacun comprend que les guerres 
qui apportent tant de drames et de destructions 
sont à bannir, tandis que le développement du 
bien- être commun est plus que souhaitable. 
Pourtant cela n’a pas été le cas durant des 
siècles, où l’humanité a connu les effets dévas-
tateurs de toutes les guerres ! Cela prouve que 
ce qui paraît si logique aujourd’hui, ne l’a pas 
toujours été... 

Cela l’est devenu, en cette fameuse veille de 
Chabbat Michpatim, car c’est la Torah, à travers 
le Prophète Yéchayaou, qui le dit. Cette Prophé-
tie, provenant du « Sinaï » n’est descendue dans 
le monde que maintenant, car le Machia’h a déjà 
commencé a œuvrer dans le monde. 

La réalisation de cette Prophétie et sa « des-
cente » -son acheminement - depuis le Sinaï 
jusque dans ce monde et dans l’esprit humain, 
est l’œuvre du Maître de la génération. En effet 
dans la ville de New-York, où il réside, et d'où il 
diffuse la lumière de la Torah et de la 
‘Hassidout, mais aussi les idéaux de justice, à 
travers la campagne des « sept lois de Noa’h », 
c’est précisément dans cette ville qu’eut lieu 
cette déclaration ! 

Mais c’est aussi le « Psak-Din » (l’arrêté Rabbi-
nique) statuant que le moment de la Délivrance 
était arrivé, et que par conséquent nous avons 
déjà le Machia’h (voir la rubrique « Le’haïm » en 
première page ndlr), qui a permis la réalisation 
de la Prophétie : « Ils transformeront leurs 
glaives en soc de charrue ». Ce Psak-Din pro-
vient directement du Sinaï. 

[Extrait du discours du Chabbat Michpatim 5752 
(1992)]  

#BRÈVES 

Les 613 commandements de la Torah se répartissent 
en trois grandes catégories: les Lois - ”חוקים“ ,les 
Témoignages – “ עדות” et les statuts - ”משפטים“ . 

Les lois - ‘Houkim, sont des commandements dont la 
raison et le but ne peuvent pas être compris intellec-
tuellement. Nous les observons uniquement par sou-
mission à D-ieu. Par exemple la mitsva de la « vache 
rousse » ou encore les lois de l’impureté et de la pu-
reté. 

Les témoignages - Édout, sont des mitsvot qui peu-
vent être comprises, mais que l’on observe pour té-
moigner d'un événement vécu par les Bné Israël, 
comme les lois de la fête de Pessa’h, ou pour souli-
gner notre relation avec le Créateur, par exemple 
celles du Chabbat. 

Les statuts - Michpatim, sont des commandements 
qui peuvent être observés par n’importe quelle socié-
té et dont chaque personne comprend la nécessité. 
Ainsi, l’interdiction du vol ou du meurtre. 

C’est cette troisième catégorie qui est le sujet princi-
pal de notre Sidra: Parachat Michpatim. 

Savoir devant qui je me trouve 
A propos du verset: « Et voici les statuts que tu place-
ras devant eux », on trouve plusieurs interprétations 
concernant le sens du mot «ם  .devant eux - «לְִפנֵיה ֶֽ

Le premier commentaire dit: « "Devant eux" - devant 
les Bné Israël et non devant les idolâtres.» 

Autrement dit, lorsque deux juifs souhaitent être ju-
gés pour un différend financier, par exemple, ils doi-

vent se tourner vers les tribunaux rabbiniques et non 
vers les systèmes juridiques séculiers, même si les 
décisions de ces tribunaux seront les mêmes que 
celles la Torah. 

Une autre interprétation existe: « "Devant eux" - si-
gnifie que les lois de la Torah doivent être ensei-
gnées, avec les raisons de la Hala’ha », pour que cela 
soit compris de la meilleure façon par l’élève. Et ne 
pas lui déclarer: "C’est ainsi, va chercher toi-même la 
raison !". 

Une troisième interprétation, est apportée par l’Ad-
mour Hazaken (auteur du Tanya): « "Devant eux" si-
gnifie "à l'intérieur d'eux" ». C’est-à-dire, que les lois 
de la Torah pénètrent le juif jusque son intériorité, 
jusqu'au plus profond de son âme. 

Intérioriser ce qui est évident ? 
Selon ces interprétations, on se doit de comprendre 
la Torah. 

Alors pourquoi mettre l'accent sur la nécessité de 
comprendre les mitsvot et de s'y lier précisément 
dans notre Paracha, Michpatim ?  

Cela aurait été plus judicieux de développer cette 
notion à propos des "Edout" et surtout des "‘Houkim", 
qui sont des Commandements avec lesquels il est 
plus ardu de se connecter ! 

Dans les « Michpatim », l’esprit humain comprend 
déjà le sens de la mitsva demandée. Alors, pourquoi 
c'est justement ici que la Torah énonce: «... que vous 
mettrez devant eux » ? 

 AU PLUS PROFOND DE L’ÂME 

De la Torah du M
achia

’h 
Le Dvar Mal’hout en un mot 



LIRE TÉHILIM CHABBAT MÉVAR’HIM 
Chaque Chabbat Mévar’him (le chabbat précé-
dent Roch 'Hodech) la coutume ‘Habad veut 
qu'on lise l'ensemble des Téhilim avant Cha’ha-
rit. Nous revenons ici sur l’origine de cette cou-
tume et proposons quelques enseignements 
concrets pour nous aider à la renforcer dans 
toutes les communautés. 

En 5695 (1935), un vieux Hassid âgé de 87 ans, 
Reb 'Haïm David Lein ע"ה, Cho’het de la ville de 
Nevel, envoya une lettre au Rabbi Précédent, lui 
suggérant que tous les ‘Hassidim récitent l'inté-
gralité du livre de Téhilim chaque Chabbat matin 
avant la Téfila. 

Reb 'Haim David ע"ה, était l'un des anciens 
‘Hassidim. Il avait été "yoshev" - 'Hassid dont 
l'activité principale était d'étudier- à Loubavitch 
à l'époque du Rabbi Maharach et était connu 
pour son profond attachement à la 'Hassidout. 

On raconte à son propos l’anecdote suivante: 
« Un vendredi soir à Nevel, une tempête de 
neige importante s'était abattue sur la ville. Soudainement, un 'Hassid entendit 
frapper à sa porte. Immédiatement, il craignit que la police secrète ne vienne le 
chercher pour l’arrêter. Chaque juif religieux étant, à cette époque, un ennemi 
politique. Mais lorsque les coups persistèrent, il n'eut d'autre choix que d'ouvrir... 

À sa grande surprise, Reb 'Haïm David ע"ה se tenait devant lui ! 

"J'étais en train d'apprendre un Maamar quand mes bougies se sont éteintes, alors 
je me suis promené jusqu'à ce que je trouve une maison qui avait encore des lu-
mières allumées.". Tel était l’amour de Reb ‘Haïm David ע"ה pour l’étude de la 
‘Hassidout. » 

Lorsque Rabbi Yossef Yits’hak accepta sa suggestion et lui répondit que c'était une 
bonne idée, bien que cela ne pouvait être institué pour tous les Chabbatot. Le 
Rabbi précédant proposa de garder cette idée pour chaque Chabbat Mévar-’him. 

Dans une lettre écrite en l'honneur de Youd Beth Tamouz, le Rabbi Précédent re-
connut publiquement la contribution de ce 'Hassid: "Je suis très heureux d'en-
tendre parler de la récitation publique de Téhilim, chaque Chabbat Mévar’him, 
comme me l'a suggéré, Reb 'Haïm David ה“ע  ". 

Le secrétaire particulier du Rayats, Reb ‘Hatche (Yé’hezkiel) Feigin ע"ה, fit alors 
des copies de cette lettre et l'envoya aux ‘Hassidim en Union Soviétique. Il y joignit 
une lettre sur l'importance des Farbrenguens, avec la requête que les ‘Hassidim 
bénissent le Rabbi Rayats- dont la santé s'était détériorée – pendant ces réunions 
‘Hassidiques. 

Environ un mois plus tard, le Rabbi Yossef Yits’hak envoya une lettre officielle à 
tous les "Anach" – (terme pour désigner l’ensemble des ‘Hassidim), et instituait 
officiellement cette coutume, qui perdure jusqu’aujourd’hui. 

(Source: Avnei ‘Hein, chapitre 16) 

Quelques instructions liées à la lecture de Téhilim Chabbat Mévar’him 

• La lecture doit avoir lieu tôt le matin, avant la prière du matin (et l’étude de
‘Hassidout qui est d’usage).

• Il est préférable que la lecture se fasse en public et au Beth Haknesset
(synagogue).

• Après la lecture de l’ensemble du livre de Téhilim, on prononcera le Kaddich
Yatom (Al Israel). S’il y a une personne qui a un Yortseit (anniversaire du décès
d’un proche), ou est en deuil, il dira Kaddish Yatom après chacun des cinq livres
qui composent l’ensemble du Sefer Téhilim.

• Avant de dire le Kaddish, on dit le « Yéhi Ratson » d’usage, imprimé à la fin du
livre de Téhilim. Le Rabbi avait l’habitude de lire l’ensemble du livre du Tehilim
d’affilée, sans s’arrêter au milieu pour dire « Yéhi Ratson » après chaque livre
[sauf l’année où il était en deuil, où il s’arrêtait pour dire le Kaddich ainsi que le
Yéhi Ratson le précédant].

• Même le Chabbat précédant Roch Hachana, on récitera tout Téhilim, même si la
Birkat Ha’hodech n'est pas prononcée (bénédiction du nouveau mois). 

• Chacun doit, non seulement prendre sur lui cet usage, mais aussi influencer son
entourage à dire Tehilim chaque Chabbat Méva’herim. Le Rabbi a même déclaré
que ce sera l’une des « réclamations » du Machia’h à chacun de nous: « Combien
de Juifs avez-vous influencé à réciter les psaumes le Chabbat Mévaré’him ? »

[Si’hat Parachat Pékoudé 5727 (1967)] 

Les points sur les i 

En réalité, dans les commandements qui peuvent être 
compris même sans la Torah, il est essentiel qu’ils 
soient accomplis uniquement parce que D-ieu les a 
ordonnés. C’est le sens du verset «... que tu mettras 
devant eux »: dans l’intériorité de leur âme. 

 La Torah nous a été donnée pour nous raffiner et 
souligner que même la mitsva la plus logique, doit 
être exécutée pour son origine Divine et donnée au 
Mont Sinaï. Pas seulement parce que nous la compre-
nons ! 

Ceci est aussi la raison de l’interdit d’aller consulter 
les tribunaux "profanes". 

L’accomplissement des mitsvot doit venir de notre 
attachement à Hachem et non par le raisonnement 
de l’esprit humain,qui est symbolisé ici par les tribu-
naux séculiers. 

Se conduire selon le Divin 
Si l’accomplissement d’une mitsva dépend unique-
ment de notre compréhension intellectuelle (et non 
de l’obéissance à la Torah), celle-ci sera dès lors sé-
parée de la Kédoucha, du sacré. L’attachement à 
D-ieu fera défaut dans l’observance de cette mitsva.

Cependant, dans un deuxième temps, il est néces-
saire que cet accomplissement soit lié à notre com-
préhension. Alors, chaque commandement sera effec-
tué avec joie et enthousiasme, transcendant l’âme et 
l’intellect. 

(Adapté de Likouté Si’hot volume III) 

Le Rav Lein 



Une longue file d’attente s'était formée devant 
le 770. Des centaines de personnes attendaient 
leur tour pour recevoir un dollar et la bra’ha 
du Rabbi מה"מ. 

Pour Yaël V., une jeune israélienne de 
Re’hovot, c’était la première fois qu’elle allait 
rencontrer le Rabbi. 

Le grand moment arriva enfin... 

Elle fut immédiatement impressionnée par le 
regard du Rabbi. Elle eut le sentiment que le 
Rabbi « lisait » en elle comme dans un livre 
ouvert et savait exactement qui elle était, ce 
qui lui était arrivé et ce qui lui arriverait... 

Le Rabbi lui tendit un Dollar et ajouta: 

« Puissiez-vous trouver votre chemin dans la 
vie ». Cela ne dura que quelques secondes et 
Yaël se retrouva dehors, tremblante 
d’émotion. 

Peu de temps auparavant, Yaël avait quitté 
Erets Israël pour les États-Unis. Elle avait 
trouvé un bon travail mais avait un souci: le 
gouvernement américain n’autorisait pas un 
étranger à travailler à moins qu’il n’obtienne 
une autorisation spéciale, connue sous le nom 
de « GREEN CARD » la fameuse "carte verte ". 

Ceux qui ont essayé, savent combien il est 
difficile d’obtenir cette autorisation. Il y avait 
bien un moyen de l'obtenir, se disait Yaël... 
Elle devait épouser un Américain ! 

Si cela se concrétisait, elle pourrait ainsi 
continuer à vivre aux États-Unis. 

Yaël fit part de son drôle de « projet » à ses 
parents qui lui déclarèrent: « Trouve un 
Américain ! Peu importe qu’il soit juif ou non 
et épouse le ! L’essentiel pour toi est de rester 
aux USA », répondirent-ils avec enthousiasme. 

Yaël n’était pas pratiquante, mais quelque 
chose la dérangeait dans ce programme. 
Comme si son âme lui affirmait: « Ne te 
déconnecte pas du peuple juif !» 

Elle y avait beaucoup réfléchi et n'arrivait pas 
à prendre de décision. 

Un jour, elle rencontra un Chalia’h (émissaire 
du Rabbi) à Miami du nom de Rav Tzvi 
Berkowitz. 

Elle lui parla de la difficulté d’obtenir une 
"Green Card" et de la solution évoquée: 
épouser un Américain même au prix d’un 
mariage mixte. Elle ne cacha pas non plus ses 
doutes quant à ce projet. 

Au lieu de lui répondre, le Chalia’h lui suggéra 
d’aller voir le Rabbi pour recevoir un Dollar 
lors de la distribution du dimanche. C’était la 
raison pour laquelle, elle était venue au 770. 
Cependant, même après la bénédiction du 
Rabbi, elle sentait que son chemin dans la vie 
n’était pas encore suffisamment clair. 

« Puis-je personnellement demander au Rabbi 
quoi faire ? » demanda-t-elle à Rav Berkowitz 
à son retour à Miami. "Certainement, lui dit-il, 
écrivez-lui directement une lettre !" 

Elle accepta l’idée et résuma en quelque 
lignes son problème: Dois-je me marier avec 
un juif en Erets Israël ou « faire » un mariage 
civil (non juif) aux États-Unis pour obtenir mon 
autorisation de travail ? 

La réponse du Rabbi arriva très rapidement. 
Sur la lettre qu'elle avait écrite, le Rabbi avait 
barré les mots « mariage civil aux États-Unis » 

et avait souligné les mots « mariage juif en 
Erets Israël ». 

Yaël fit part à ses parents de ses doutes et leur 
dit que le Rabbi de Loubavitch lui avait 
conseillé d’épouser un Juif en Erets Israël. Ses 
parents étaient très en colère. 

« Pourquoi devrait-il te dire quoi faire ? Nous 
sommes tes parents ! Nous savons ce qui est 
le mieux pour toi ! Écoute-nous et marie-toi 
aux États-Unis et tu obtiendras une carte 
verte. » 

Yaël se sentait coincée. Que devait-elle faire ? 
Qui devait-elle écouter ? le Rabbi ou ses 
parents ? Elle était complètement 
bouleversée. Plus le temps passait, plus Yaël 
était dans l’expectative. 

Un jour, elle commença à ressentir des 
douleurs à l'épaule. Elle prit des antalgiques, 
mais cela n'eut aucun effet. La douleur 
empirait. Elle décida de consulter un médecin. 
Il s'avéra qu'elle était malade et devait 
commencer le plus rapidement possible des 
traitements médicaux assez importants. 

Seule et sans assurance médicale valable à 
Miami, elle demanda au médecin combien 
coûtait le traitement. « Plus de 100,000 
dollars », lui dit le docteur. Où pouvait-elle 
trouver une somme d’argent aussi énorme ? 

Elle téléphona à ses parents et leur confia, en 
larmes, ce que le médecin avait diagnostiqué. 
Ses parents, très inquiets, oublièrent 
rapidement l’idée de la "carte verte" et lui 
annoncèrent qu'ils lui avaient réservé un billet 
d’avion pour qu'elle rentre au plus vite en 
Israël. 

Yaël atterrit en Erets Israël quelques jours 
plus tard et se rendit directement à l’hôpital. 
Là aussi, les médecins diagnostiquèrent la 
même maladie. Elle débuta le traitement … 

En son for intérieur, elle se disait que si elle 
écoutait le Rabbi, la maladie disparaîtrait. 

Sans en parler à personne, elle écrivit une 
nouvelle fois au Rabbi. Elle y demandait une 
Bra’ha pour une « Réfoua Chéléma »– guérison 
complète, et pour qu’elle puisse avoir le 
mérite de se marier en Erets Israël et d’y 
fonder un véritable foyer juif. 

Entre-temps, à Miami, Meïr, un jeune proche 
de Rav Berkowitz, devait se rendre au 770 
quelques jours plus tard. Rav Berkowitz lui 
demanda alors d’aller chez le Rabbi le 
dimanche suivant, afin d’y demander une 
bénédiction pour Yaël. Le Rav lui expliqua 
rapidement la situation de la jeune fille. 

Ce que Meïr fit. 

 Quand ce fut son tour, bien qu’il ne dise rien, 
le Rabbi lui donna deux dollars, un pour lui-
même et un pour « Erets Israël ». Il comprit 
immédiatement que le Rabbi envoyait ce 
dollar à cette jeune fille, Yaël, qui s’y trouvait 
pour se soigner. Ce dollar de bénédiction était 
destiné à sa guérison. Il s'empressa alors de le 
faire parvenir à Yaël. 

En quelques semaines, la santé de Yaël 
s’améliora miraculeusement. 

Elle recouvra la santé et décida de retourner à 
Miami pour reprendre ses activités 
professionnelles. Là-bas, elle voulut connaître 
la personne qui avait demandée une 
bénédiction pour elle. 

 Elle rencontra donc le jeune homme du nom 
de Meïr. Le contact passa plutôt bien entre 
eux, à tel point, qu'au bout d'un certain 
moment, ils décidèrent de se marier et de 
s’installer en Erets Israël !!! Comme l’avait 
déclaré le Rabbi à Yaël. 

Le jeune couple débutait leur vie à deux. Tout 
allait pour le mieux. 

Cependant les mois passaient et Yaël n’était 
toujours pas enceinte. Elle se décida à 
consulter pour faire le point... 

Après plusieurs mois, et autant d'examens 
plus éprouvants les uns que les autres, les 
médecins furent tous unanimes: Yaël ne 
pourrait pas avoir d’enfant. 

Pourtant, elle ne désespérait pas. Elle s’était 
engagée à améliorer sa pratique de Torah et 
Mitsvot. Elle avait commencé à observer le 
Chabbat, à assister à des cours de Torah... 

Tout cela, bien sûr, avec son jeune mari Méïr. 
Elle était persuadée que les médecins 
n’étaient pas les seuls à décider si elle pouvait 
ou non avoir un enfant. La possibilité ultime 
était dans les mains de D-ieu. 

Elle planifia un voyage à New York, pour un 
seul et unique but: voir le Rabbi et solliciter sa 
Bra’ha. Le dimanche suivant, elle se trouvait 
devant le 770. 

Arrivée devant le Rabbi, elle lui répèta mot 
pour mot le diagnostic des médecins. A la 
suite de quoi, elle sollicita une Bra’ha pour 
avoir des enfants. 

Le Rabbi la fixa en souriant et lui tendit trois 
dollars: « Un dollar pour mettre à la Tsédaka 
dès aujourd’hui, un second à mettre au 
moment de la naissance de votre enfant et un 
troisième à remettre à votre mari. » 

...Inutile de dire que Yaël est aujourd’hui à la 
tête d’une belle famille juive qui fait sa fierté 
et celle de son mari Méïr, malgré les 
conclusions des médecins et sans "Green 
Card" ! 

(Adapté du magazine "Beis Moshiach" #Tichri 
5779) 

SANS "GREEN CARD, ET MALGRÉ LE DIAGNOSTIC MÉDICAL" 

Ils ont vécu ce Miracle 


