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Le’haim 

Du 28 Chevat au 4 Adar 5783, 20 au 26 Février 2023 

Reb Mendel Futerfass, aimait raconter l’his-
toire de Reb Moché, ‘Hassid du « Tséma’h-
Tsédek » (troisième Rabbi de Loubavitch). 

Celui-ci dirigeait une affaire bien spéci-
fique : il était fournisseur de semences qu’il 
achetait en très grosses quantités, avant de 
les revendre aux différents seigneurs, pro-
priétaires d’exploitations agricoles. La diffi-
culté de cette activité était que les 
semences, disponibles au milieu de 
l‘automne devaient être livrées très 
rapidement avant que les sols ne 
gèlent en Russie. Le laps de temps 
était donc assez restreint. Il convient 
de rajouter, que si les seigneurs 
n’étaient pas livrés en temps et en 
heure et dans les quantités requises, 
toute leur saison était perdue. C'est 
pourquoi, hormis de lourdes pénali-
tés financières, les fournisseurs 
n’ayant pas tenu les délais, pou-
vaient dire "au revoir" à leur car-
rière. Ils avaient perdu leur crédibili-
té. En revanche, une fois ces exi-
gences honorées, Reb Moché pouvait 
vivre très confortablement toute 
l’année, en consacrant son temps à 
l’Etude, la Prière et les Bonnes Ac-
tions. 

Cette année-là, Reb Moché, assisté de son 
collaborateur, Reb Yaakov, se préparait à 
voyager quelques jours pour effectuer une 
très grosse livraison : 70 calèches chargées 
de semences. Comme chaque année, il avait 
donné rendez-vous à plusieurs seigneurs de 
la région dans une auberge. Là, après avoir 
pris ensemble un "punch " fabriqué dans la 
distillerie de l’auberge tenue par un Juif, ils 
passaient aux choses sérieuses. 

Au milieu de la route, Reb Moché eut un 
doute et demanda à son adjoint de bien 
vouloir recompter les calèches. La réponse 
de Reb Yaakov fit l’effet d’un véritable 
"coup de bambou" sur sa tête. Dans la pré-
cipitation ils n’avaient préparé qu’une tren-
taine de calèches ! 

C’était la catastrophe tant redoutée. Il était 
de toute façon trop tard pour rebrousser 
chemin alors ils continuèrent leur chemin 
dans un silence pesant. Au bout d'un mo-
ment, Reb Yaakov remarqua que son patron 
parlait tout seul. Il se rapprocha discrète-
ment et le surpris en train d’évoquer le 

punch qu’il allait servir à ses clients, en se 
disant qu’il faudrait imaginer une autre 
recette qui les surprendrait. 

 « Rajouter plus d’alcool, modifier la quanti-
té de fruits, ce serait sûrement meilleur », 
disait-il. 

 Reb Moché n’arrêtait plus de créer de nou-

velles formules, avec une excitation et une 
joie grandissantes, suscitant la pitié de son 
adjoint. Il présumait que sous le choc, son 
patron avait perdu la tête. 

« Il se préoccupe du punch, alors que les 
seigneurs, en colère, lui réserveront un ac-
cueil bien hostile qui signifiera la fin pro-
bable de son activité » se dit-il. 

Arrivé à l’auberge bien avant les seigneurs, 
Reb Moché se dirigea vers la distillerie et 
appliqua sa nouvelle recette, conçue lors du 
voyage. Lorsqu’il leur servit à chacun un 
bon verre de ce nouveau cocktail, ceux-ci le 
trouvèrent extrêmement bon ! À tel point 
qu’il lui en redemandèrent encore et en-
core. L’alcool aidant, ils glissèrent tous dans 
un tel état, qu’ils oublièrent la marchandise 
laissée dans la cour, et ne remarquèrent 
même pas la pluie qui s’était mise à tomber. 
Au petit matin, ils émergèrent de leur beu-
verie et se rendirent compte que l’eau 
s’était infiltrée dans les sac de semences et 
les avait irrémédiablement abimés. Leur 
réaction fut alors de s’excuser auprès de 
Reb Moché : « Nous sommes désolés, ceci 

est de notre faute, nous avons agi avec lé-
gèreté, tandis que toi, tu nous as fourni en 
temps et en heure et en plus tu as fait un 
effort particulier en nous servant un punch 
savoureux ! » 

Et sans même avoir compté la marchandise, 
ils décidèrent d’assumer "leur erreur", le 
rétribuèrent et lui fixèrent rendez-vous l’an 

prochain ! 

Reb Yaakov réalisa alors que son 
patron n’avait pas perdu la tête, et 
qu’il avait, tel un saint homme, pro-
voqué un miracle. 

Il l’interrogea. Reb Moché lui répon-
dit qu’il était loin d’avoir atteint ce 
niveau, mais que durant le voyage, 
après le choc, il se rappela la « Yé’hi-
dout » (audience privée) qu’il avait 
eu quelques semaines plus tôt, à 
l’issue des fêtes de Tichri, chez le 
Rabbi « Tséma’h-Tsédek ». 

Le Rabbi l’avait surpris en lui deman-
dant de lui traduire le verset de 
Yéchaya (Isaïe): « Car avec joie vous 
sortirez (en voyage), et avec quiétude 
vous arriverez ». Le Rabbi interpréta 
ce verset d’une autre façon : « Avec 

la joie, vous sortirez ! Vous sortirez de 
toutes les épreuves et de tous les soucis ». 

« C’est ce que je me suis souvenu lors de 
notre voyage, et j'ai décidé de l’appliquer. 
J'ai pensé au punch, pour entrer dans des 
pensées positives et joyeuses, vois-tu, et 
cela a porté ses fruits ! » 

Nous aussi, en ce début du mois de Adar, 
alors que la Hala’ha stipule qu’il convient 
de rajouter de la joie, soyons pénétrés de 
cet enseignement : avec la joie, nous pou-
vons sortir de toutes nos épreuves ! 

La joie véritable est celle qui se construit 
sur un « Bita’hon », une totale confiance en 
D-ieu. 

Le Rabbi Chlita Roi Machia’h, nous a annon-
cé l’imminence de la Guéoula. Il nous a 
maintes fois affirmé que le Machia’h s’était 
déjà révélé et avait reçu sa mission de déli-
vrer l’humanité de l’exil, il ajouta (Elloul 
5748) que l’on n’avait pas encore essayé « la 
joie pure » pour amener la Guéoula. 

N'est ce pas le moment d’essayer ? 
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Il est 
stipulé dans le code des lois, que «Dès 
qu’entre le mois d’Adar, on se doit de rajouter 
dans la joie ». Il est également écrit au sujet de 
ce mois, que « son Mazal est en bonne santé ». 
Le Mazal étant l’influx Divin qui descend dans 
ce bas-monde. 

Pour saisir le sens profond de cette affirma-
tion, étudions la Paracha que nous lisons le 
premier Chabbat du mois d’Adar, la nôtre, celle 
de Térouma : 

Celle-ci est consacrée exclusivement au 
« Michkane », le sanctuaire. D-ieu commence 
par un appel à TOUS les enfants d'Israël, afin 
qu'ils contribuent par des dons, pour réaliser 
cette « Résidence Divine » sur terre. 

« Ils prendront pour Moi » dit le verset, et Ra-
chi de commenter « pour Moi » c’est-à-dire 
« Uniquement pour mon Nom », ce qui est 
appelé « Lichma ». 

Quelques versets plus tard, D-ieu dit : « Ils Me 
feront un sanctuaire, et Je résiderai parmi 
eux » (dans le sanctuaire, mais également dans 
le for intérieur de chaque Juif). 

Il semblerait qu’une contradiction apparaisse : 
d’un côté, il est requis une contribution totale-

ment désintéressée, « Lichma », réalisée 
« uniquement pour Mon Nom ». Ce qui n’est 
pas l’apanage de tout le monde, mais unique-
ment le fait d’un homme ayant atteint un cer-
tain niveau (Rambam). Et de l’autre, il s’agit 
manifestement d’un appel lancé à chaque Juif 
sans distinction ? 

La réponse est une affaire de « vision » : exté-
rieurement, un Juif peut sembler ne pas avoir 
d’intentions pures et désintéressées, alors que 
profondément chez lui tout est du niveau de 
« Lichma - pour Mon Nom ». Ceci est le fruit de 
l’élection du peuple Juif par D-ieu, au moment 
du Don de la Torah. Le choix ne s’est pas porté 
sur l’âme juive, elle-même faisant intégrale-
ment partie de D-ieu. En revanche, c’est sur 
l’âme, telle qu’elle est descendue dans un 
corps humain (avec tous ses défauts appa-
rents ), que s’est fait le choix Divin. Par consé-
quent, la réalisation d’une demeure pour 
l’Eternel, qui doit se faire « Lichma », exigence 
ô combien élevée, est l’affaire de chaque Juif, 
car choisi par D-ieu ! En conclusion, le « Mich-
kane » vient révéler la grandeur absolue de 
chaque Juif ! 

Cela se reflète également dans les versets qui 
détaillent la nature de cette contribution. Le 
premier élément demandé fut l’or. Il eut été 
pourtant plus logique de commencer par des 

éléments plus accessibles à chacun ? La Torah 
vient ici nous délivrer un message extraordi-
naire : il est évident que chaque juif possède 
de l’or, car comme disent nos Sages, chaque 
juif est un fils du Roi, et selon le Zohar, un roi 
lui-même ! 

Chacun est donc riche, jusqu’à posséder de 
l’or. En d’autres termes, la Torah s’adresse à un 
Juif et lui réclame de l’or, car lui-même étant 
de l’or, il en possède donc forcément ! Encore 
un enseignement venant du sanctuaire révé-
lant la valeur inestimable de chacun : « Chaque 
Juif est de l’or !». 

Ce sanctuaire achevé au mois d’Adar (le 23), 
révèle la véritable nature d’un juif, procurant 
ainsi une joie véritable. Cette joie profonde et 
communicative, impacte chaque aspect de la 
vie et devient la source de toutes les réussites. 
Elle transforme également tout le mois d’Adar. 
Voilà pourquoi ce mois possède un caractère si 
joyeux. 

Cette richesse, tant spirituelle que matérielle, 
chacun la possède ! Il convient donc de tout 
faire pour la révéler, surtout dans cette géné-
ration, la dernière de l’exil et la première de la 
Guéoula.  

[Résumé du discours de Chabbat Térouma 5752] 

#BRÈVES 

Dans la paracha de cette semaine, les Bné Israël reçurent 
l’ordre de construire le Michkane (Tabernacle). Un appel 
aux dons, pour collecter les matières premières néces-
saires, fut lancé et chacun y contribua avec ce qu’il sou-
haitait. C'est ainsi que Moché réceptionna, or, argent, 
tentures, peaux et tout ce qui était important, pour 
mettre en place cette demeure pour Hachem. 

L’un des ces matériaux était le bois de Cèdre – "Atsé Chi-
tim". 

Les Bné Israël avaient certes amassé un véritable trésor, 
récupéré chez les Égyptiens, ( bijoux, animaux et vête-
ments ) mais aucune trace de bois dans ce butin. 

Alors comment les Bné Israël trouvèrent-t-ils des cèdres 
au cœur du désert ? 

Selon certains commentateurs, la réponse est 
très simple. À proximité du Mont Sinaï, se trouvait une 
importante forêt où les arbres indispensables à la cons-
truction du tabernacle furent prélevés. 

Selon une autre interprétation, ils acquirent ces arbres 
auprès de marchands nomades. 

La réponse la plus difficile 

Rachi, lui, opte pour une réponse basée sur le "Midrach ". 
Bien que ce grand exégète de la Torah ait pour principe 
de se conformer au sens le plus simple du texte – le 
"Pchat", il développe l’explication la plus complexe, qui 
n’a même pas de source claire dans les mots du verset ! 

« Et comment avaient-ils (des arbres) dans le désert ? 
Rabbi Tan'houma explique : Yaacov, notre Patriarche, eut 
une vision prophétique - " Roua’h Hakodech", selon la-
quelle Israël construirait un tabernacle dans le désert. Il 
apporta alors des plants de cèdres en Égypte et ordonna 
à ses fils...d’emporter ces arbres lorsqu’ils sortiraient. » 

Pourquoi Rachi préféra-t-il cette interprétation aux 
autres, considérées comme plus élémentaires ?  

Et, de manière générale, quelle fut la logique qui motiva 
Yaacov, notre Patriarche, à prendre la peine d’acheminer 
des plants de la Terre d’Israël jusqu’en Égypte ? 

Un don déjà disponible 

Dans l’injonction Divine adressée aux enfants d’Israël, il 
est dit : « Ils prendront pour Moi une offrande ». La for-
mulation employée ( prendront et non apporteront ) im-
plique que tout ce dont les Bné Israël avaient besoin 
était disponible. Le verbe prendre, indique qu’il suffisait 
de mettre de côté l’offrande et de la donner sans autre 
préparation. Alors, d’où venaient les arbres ? 

Rachi explique qu’en effet, lors de la sortie d’Égypte, les 
enfants d’Israël emportèrent les "Atsé Chitim", les cèdres, 
plantés par Yaacov. Ainsi, ils avaient à leur disposition le 
bois nécessaire pour construire le Tabernacle. Ils 
n'avaient à ce moment-là, aucun effort à effectuer pour 
l'obtenir ( ni se rendre dans une éventuelle forêt, ni le 
négocier à des marchands )  

Des arbres pour garder l’espoir 

A présent, il nous faut comprendre la raison pour la-
quelle, Yaacov opta pour la plantation de cèdres d’Erets-
Israël en Egypte lors de l’arrivée de sa famille, deux 
siècles auparavant. 

Pourquoi se donner la peine de les transporter sur une si 
longue distance, pour ensuite les planter, alors que l’ac-
quisition de bois auprès des marchands du désert s’avé-
rait  plus aisée ? 

En fait, Yaacov poursuivait un tout autre dessein en plan-
tant ces arbres. Il pressentait que les enfants d’Israël, 
confrontés si longtemps à l’oppression et à l’esclavage, 

Les arbres de la Guéoula  

De la Torah du M
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Le Dvar Mal’hout en un mot 



Le Rav Yigal Tzipori, Chalia’h du 
Rabbi à Kiryat Chmona raconte : 

« Il y a quelques années, deux 
sœurs m’ont appelées. Elles 
étaient âgées respectivement de 
20 et 23 ans et habitaient Kiryat 
Ata. Elles se sont présentées elles-
mêmes en tant que filles reli-
gieuses, célibataires, et ont de-
mandé que je fasse un effort pour 
rapprocher un Juif de la Torah, un 
certain Moché Davidovitz. Je con-
naissais un peu le jeune homme 
en question. Il était déjà venu au 
Beth 'Habad plusieurs fois pour y 
mettre les Téfiline. 

Mais la conversation était assez 
étrange... 

Quelle était la relation de ces 
jeunes filles avec ce jeune 
homme ? Pourquoi était-il si im-
portant pour elles que j’essaie de 
le rapprocher de la Torah ? J'ai 
décidé de leur poser directement 
la question. L’histoire que ces 
jeunes filles ont raconté était loin 
de ce que je pouvais imaginer… 

" Depuis quelque temps, nous 
souhaitons nous marier, commen-
cèrent-elles, mais le temps passe 
et nous n’avons pas encore ren-
contré celui qui serait notre con-
joint. Quelqu’un nous a conseillé 
de demander la bénédiction du 
Rabbi MHM par l’intermédiaire des 
Iguerot Koddech. Nous nous 
sommes donc rendus au Beth 
'Habad de Kiryat Ata, et nous 
avons écrit notre demande. La 
réponse que nous avons reçu (vol. 
4, lettre 825), était très dérou-
tante : 

« Vous m'écrivez à propos de 
votre grand frère. Vous me dites 
qu’il a déjà trente ans et n’est pas 
encore parvenu à se marier. Vous 
lui transmettrez qu’il doit étudier 
la Torah chaque jour et en parti-
culier pendant le Chabbat. 

Et, il s’efforcera de trouver un bon 
parti. Il se souviendra de l’affirma-
tion de nos Sages, selon laquelle 
un homme doit être respectueux 
avec son épouse et le mérite du 
temps fixé pour l’étude lui per-
mettra de trouver la femme qui lui 
conviendra. 

S’il adopte ce comportement, 
D.ieu bénira son union et lui ac-
cordera des enfants… » " 

Les deux sœurs relatèrent au Cha-
lia'h leur consternation : « Nous 
avons été bouleversées par la 

réponse reçue. En effet, celle-ci 
faisait bien référence à la problé-
matique de trouver un conjoint, 
mais le Rabbi avait évoqué un 
frère aîné...ce qui ne correspon-
dait absolument pas à la configu-
ration de notre fratrie » 

Ces jeunes femmes habitaient 
avec leur mère à Kiryat Ata. Leur 
père avait rompu tout lien familial 
depuis de nombreuses années et 
vivait à Tel-Aviv. Ni les deux 
sœurs, ni leur mère ne se dou-
taient qu'un frère aîné existait. 
Néanmoins, le Rabbi les exhortait 
à agir pour renforcer ce frère aîné 
dans l'étude de la Torah et l'ac-
complissement des Mitsvot, afin 
que le Mazal vienne à sa ren-
contre et ouvre la voie à leur 
propre bonheur. 

Après plusieurs années de rupture 
totale, les sœurs prirent la déci-
sion de contacter leur père et de 
le rencontrer. Après quelques 
échanges courtois, elles finirent 
par lui révéler la raison de leur 
venue. Elles décidèrent de poser 
la fameuse question à leur père : 
« Papa, avons-nous un frère aî-
né ? ». Il haussa les épaules en 
demandant : « D’où vous est ve-
nue cette idée saugrenue ? » 

Le père fut catégorique. Il n'avait 
pas de fils aîné ! 

L’une des deux sœurs décida d’ar-
rêter la discussion, mais la se-
conde, convaincue que le Rabbi 
n’avait pas écrit cela pour rien, 
continua à insister auprès de son 
père pour en savoir plus... 

Après un long moment, à force 
d’insistance, le père finit par cra-
quer à une heure du matin. Il ré-
véla à sa fille qu’elles avaient ef-
fectivement un frère plus âgé. 
Avant d’épouser leur mère, il avait 
été marié à une autre femme avec 
qui il avait eu un fils qui vivait 
actuellement à Kiryat Chmona et 
s’appelait Moché Davidovitz ! » 

Après cette révélation sensation-
nelle, les filles s'empressèrent de 
contacter Rav Tzipori. Le Chalia’h 
accepta leur demande et s'investit 
corps et âme afin de rapprocher 
leur frère Moché de la Torah et 
des Mitsvot. 

Un an plus tard, chacun avait 
trouvé son mazal et avait fondé 
un foyer basé sur la Torah. 

Si’hat Haguéoula -récit adapté de 
« Tales from Beit Chabad »  

Ils ont vécu ce miracle 

risquaient de perdre tout espoir en une éventuelle Déli-
vrance. En leur offrant l’espoir de quitter l’Exil et de bâtir 
le Michkane à partir de ces arbres, il leur insufflait une 
lueur de réconfort, de sécurité et de foi. Ces arbres s'éri-
geaient en garants de l’accomplissement de la promesse 
de la Délivrance d’Egypte. 

Avant que la Délivrance tant attendue n'advienne , les 
Bné Israël puiseraient du réconfort et une foi inébran-
lable de ces arbres qui se dressaient depuis si longtemps 
devant eux.  

Yaacov se donna donc la peine d’apporter précisément 
ces arbres symboles de rédemption, d’Erets -Israël, pour 
renforcer la confiance et la foi des enfants d'Israël, à 
chaque instant. Afin que même sous le joug du Pharaon, 
ils aient la preuve concrète qu’ ils seront libérés d’Egypte 
et pourront emporter ces arbres pour construire le Ta-
bernacle.  

Notre génération 

La voie vers la Rédemption véritable et complète est 
comparée à la marche des Bné-Israël dans le désert. Le 
travail de chaque Juif consiste à construire son propre 
tabernacle en se rapprochant de D-ieu, par la Torah et les 
mitsvot. Tout comme le Michkane fut construit dans le 
désert, grâce aux arbres plantés par le troisième de nos 
Patriarches, les juifs de chaque génération peuvent béné-
ficier des actions de Yaacov, pour construire leur propre 
tabernacle, fortifier leur foi et se rapprocher de Dieu. 

Le chef (Nassi) de chaque génération, qui inclut tout le 
peuple, a le pouvoir de construire un Tabernacle pour     
D-ieu dans le désert spirituel. Ainsi, grâce à chaque Mich-
kane individuel, les juifs peuvent avancer vers la Guéoula 
et assister à la construction du Troisième Temple par 
Machia’h Tsidekénou. 

(Adapté de Likouté Si’hot volume XXXI) 

UN AUTRE FRÈRE ? 



Le Kountrass (fasicule) intitulé «Véata 
Tétsavé» renferme un Maamar, c'est-à-dire un 
discours 'Hassidique, prononcé par le Rabbi 
lors du Chabbat Parachat Tétsavé en  5741 -
1981.  

Ce Maamar, s'appuyant sur un discours 
'Hassidique du Rabbi Précédent, peu de temps 
avant son incarcération, intitulé «Vékibel 
Hayéhoudim »,  fut prononcé en 5687 - 1927, 
durant la période du régime communiste en 
Union soviétique . Il traite de l'essence du rôle 
de Moché dans sa génération. Il souligne 
également le rôle du Rabbi dans chaque 
génération, en tant que "Moché" de son 
époque, chargé de lier les Juifs à D-ieu, en 
éveillant le plus profond de leur âme.  

Ce Kountrass fut distribué par le Rabbi à 
l'occasion de Pourim Katane 5752 (1992). Nous 
retraçons cette semaine les conditions dans 
lesquelles le Rabbi Précédent,  prononça le 
Maamar «Vékibel Hayéhoudim » 

Un mauvais pressentiment 

« Des pensées douloureuses commencèrent à 
surgir dans mon esprit. Plusieurs événements 
de persécution religieuse se manifestèrent 
devant mes yeux : des maisons de prière 
fermées, des Mikvaot (bains rituels) démolis 
ou sous scellés, des Rabbins, des enseignants 
et des Cho’hatim emprisonnés et des 
complots menés contre les Juifs pratiquant les 
Mitzvot. 

Au cours des six années que j'avais passées 
ici, j'avais remarqué que ces événements se 
produisaient […] uniquement dans les villes 
où les administrateurs étaient juifs, et où ces 
derniers faisaient souvent des choses 
étranges pour empêcher la pratique du 
Judaïsme, même contre la loi (du 
gouvernement soviétique). 

Soudain, je me suis souvenu des paroles 
terrifiantes et saintes de mon père (le 5eme 
Rabbi, Rabbi Chalom Dov Ber), prononcées à 
mon intention, à propos du gouvernement 
nouvellement en place et de ses trois figures 
de proue, trois semaines seulement avant sa 
"Histalkout" (son départ physique de ce 
monde) : 

"Des nuages sombres descendent sur la 
Russie […] et Hachem finira par anéantir les 
plans de ces jeunes juifs qui traquent la 
"Yiddishkeit" (la pratique Juive). Mais en 
attendant, nous souffrirons de leur 
méchanceté et de leurs calomnies. […]" 

Je me suis rappelé de ce vendredi 8 Adar 5680, 
lorsque mon père m'avait fait ces déclarations 
effroyables et sacrées: "Il est impératif, Yossef 
Its'hak, que tu fasses preuve de "Messirout 
Nefech" (le Don de soi) en vue de propager la 
Torah dans l'esprit de "Yirat 
Chamayim" (crainte de D-ieu), non seulement 
en potentiel, mais aussi de manière concrète." 

Submergé par la peur, ces souvenirs m'ont 
assaillis... 

Je me suis demandé comment pourrais-je 
surmonter les obstacles qui se dressaient 
devant moi. Je savais, néanmoins, que je 
devais continuer à lutter pour préserver notre 
Foi et notre Éducation, même si cela signifiait 
faire face à des épreuves difficiles.» 

Ces pensées traversaient l'esprit du Rabbi 
Précédent, pendant qu'il voyageait en train 
pour une visite décisive à Moscou le 10 Adar I 
5687 (22 février 1927). Se déplacer sur de 
longues distances était à éviter, car ces 
périples étaient difficiles et surveillés de près 
par les membres de la "Yevsektzia" (la section 
juive du parti communiste). 

En effet, le Rabbi Précédent dirigeait, depuis 
Leningrad, un important réseau visant à 
renforcer le Judaïsme et l'éducation des 
enfants dans la voie de la Torah. Il 
coordonnait également une entreprise 
majeure pour aider les Juifs de la région à 
trouver des moyens de subsistance sans avoir 
besoin de travailler le Chabbat. Cependant, la 
situation devenait de plus en plus critique. En 
effet, la détermination enragée des membres 
de la "Yevsektzia" visait à éradiquer toute 
pratique juive en URSS et en particulier ce qui 
touchait à l'éducation. 

Un Farbrenguen et un Maamar 
Le Rabbi Précédent raconte dans son journal 
les obstacles qu'il dut surmonter lors de sa 
visite, afin d'éviter le harcèlement de la 
"Yevsektzia". 

Malgré cela, il accepta l'invitation de "Tiféret 
Ba’hourim" (organisme de cours de Torah 
pour les étudiants) à un Farbrenguen (réunion 
'Hassidique) à l’occasion de Pourim Katane. 
Là, avec passion, il encouragea à être fidèle à 
la Torah et aux Mitsvot, sans craindre la 
présence de membres de "Yevsektzia" dans la 
salle. Il déclara entre autres : 

«Beaucoup de gens pensent à tort que la 
"Yevsektzia" a fondé le gouvernement actuel 
ou possède un pouvoir sur celui ci. Ils ne sont 
qu'un petit groupe de désaxés, qui souhaitent 
terroriser et harceler les pratiquants du 
Judaïsme. Les dirigeants de la Yevsektzia sont 
la racaille de la société : des menteurs, des 
tricheurs et des barbares. Leurs vraies 
couleurs ne manqueront pas de faire surface 
bientôt… Mais pour le moment, nous devons 
établir que les membres de la "Yevsektzia" ne 
représentent absolument pas le 
gouvernement et que leurs revendications 
n'ont pas besoin d'être respectées… » 

Le Rabbi Précédent conclut, toujours dans son 
journal, que ses paroles pleines d'émotion 
inspirèrent toutes les personnes présentes, 
qui lui demandèrent de prononcer également 
un Maamar. Ce qu'il promit de faire le 
lendemain. 

C'est ainsi que le jour suivant, Chouchane 
Pourim Katane (le 15 du premier Adar), une 
grande foule se rassembla pour écouter le 
Rabbi Yossef-Its’hak. 

Le Maamar débuta par l'explication de nos 
Sages, selon laquelle les Juifs atteignirent à 
l'époque de Pourim un niveau spirituel très 
élevé, qui renforça leur engagement envers la 
Torah, grâce au Messirout Nefech avec lequel 
ils avaient agi. 

Puis, le Rabbi Précédent poursuivit en 
rappelant Morde’haï, qui rassembla des 
dizaines de milliers d'enfants pour leur 
enseigner la Torah, malgré le décret de 
Haman.  

Ces paroles étaient une référence explicite à 
la situation en Russie. Elles exhortaient les 
Juifs à se mobiliser à nouveau avec "Messirout 
Nefech", surtout pour l'éducation des enfants 
juifs dans la voie de la Torah. Les membres de 
la "Yevsektzia ", en surveillance constante, 
s'étaient infiltrés dans la foule pour entendre 
chaque mot prononcé contre leur projet. 

Dans une lettre écrite par le Rabbi Yossef-
Its’hak dix ans plus tard, il décrivit ce qui se 
passait à ce moment-là : « Je récitai le 
Maamar "Vékibel Hayéhoudim" qui parle de 
Messirout Nefech pour garder la Torah et les 
Mitsvot. J'insistai énormément sur ce point, 
sans me soucier que "les murs avaient des 
oreilles". Je voulais éveiller les cœurs [de mes 
auditeurs]... quelque chose d'essentiel à 
l'époque.» 

Suite la semaine prochaine 

De manière concrète ! 
Les points sur les i 


