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Du 5 au 11 Adar 5783, 26 Février au 4 Mars 2023 

Cette semaine nous célèbrerons la fête de Pou-
rim, si joyeuse et tellement marquante dans 
notre calendrier. Dans les bénédictions récitées 
avant la lecture de la Méguila, nous dirons “en 
ces jours-là” et “en ces temps-ci”, pour nous 
amener à prendre conscience que les miracles 
ne se produisirent pas uniquement dans le 
passé mais qu’ils se réalisent chaque jour et à 
chaque instant, tantôt bien apparents, parfois 
moins. Cependant, nous devons voir ces mi-
racles exceptionnels! D-ieu n’abandonne jamais 
son peuple, nous accompagnant toujours et 
nous sauvant de toutes les situa-
tions les plus périlleuses. 

Le Rabbi développe largement la 
symbolique de perfection et de 
plénitude du nombre “soixante-
dix”. Ce dernier représente un 
cycle. L’histoire narrée ici s’est 
déroulée exactement soixante-dix 
ans en arrière et illustre les mots 
“en ces jours-là” et “en ces temps-
ci”. 

Les faits se passent en ex-URSS, en 
5713 (1953). Le dictateur régnant sur 
cet Empire: Staline, antisémite no-
toire, qui, ayant renforcé son pou-
voir à l’issue de la Seconde Guerre 
mondiale, décide d’en finir avec le 
peuple juif (D…nous en préserve !). 
Son plan satanique a été révélé par 
le journal “La Pravda”, instrument 
de la propagande communiste. Le 
26 Tévèt 5713 (13 janvier 1953), “le 
complot des blouses blanches” a pour but d’ac-
cuser des médecins, hauts placés dans le parti 
communiste, de vouloir assassiner des grands 
dignitaires du parti communiste. Ces médecins 
sont vus comme appartenant à un vaste réseau 
sioniste d’ampleur internationale se liguant 
contre le parti communiste. Neuf d’entre eux 
sont accusés dont six juifs. L’objectif de la diffu-
sion de ce complot consiste à exciter l’opinion 
publique et à l’amener à se retourner contre la 
communauté juive pour engager un procès 
retentissant dont l’issue certaine serait la dé-
portation de trois millions de juifs en Sibérie 
par Staline qui serait vu alors comme un pro-
tecteur ayant empêché la population de les 
tuer. Le procès est prévu le 18 Adar 5713 (5 mars 
1953). L’exécution des médecins est program-
mée pour le 12 mars 1953 (25 Adar). Que D…nous 
en préserve ! La déportation des juifs est égale-
ment planifiée. 

La Méguila nous apprend que Mordé’haï con-
naissait le projet funeste d’Haman. L’histoire de 
la Méguila se réplique à toute époque: D-ieu 
nous donne un Mordé’haï, un maître de la géné-

ration qui connaît les plans néfastes à l’avance 
et les déjoue. Le Rabbi savait ce qui se tramait. 
Nous l’avons entendu parler du Don de soi des 
juifs de Russie. Trois jours avant la parution de 
l’article dans la Pravda, le chabbat 23 Tévèt 5713 
(1953), notre Maître évoque le régime de Staline 
qui les entrave dans la pratique de la Torah et 
des Mitsvot. Il prépare, alors, une défense 
contre le plan machiavélique du dictateur Sta-
line, que son nom soit effacé ! Lors du Pourim 
5713 (1953), de nombreux ‘hassidims se rassem-
blent dans le 770 afin de célébrer la fête en 

compagnie du Rabbi. Inquiets de la situation en 
URSS, ils se laissent néanmoins dominer par la 
joie de Pourim. Expliquons le déroulé d’un far-
brenguen du Rabbi: celui-ci récite une Si’ha, un 
exposé au sein duquel tous les sens de la Torah 
sont reliés: le sens littéral, ésotérique, allégo-
rique…, Si’ha assortie d’un Maamar, discours 
basé sur le sens ésotérique de la Torah, la 
‘hassidout. Lors d’un farbrengen classique, le 
Rabbi récite trois à quatre Si’hot ainsi qu’un 
Maamar. Ce jour de Pourim, il commence direc-
tement par un Maamar et enchaîne sur onze 
si’hot ! 

La tension sur son visage est palpable. On de-
vine que ses pensées voyagent loin….Beaucoup 
de ‘hassidims comprennent que le Rabbi se 
prépare à prononcer un second Maamar, évène-
ment assez unique ! Avant celui-ci, il se met à 
raconter une histoire, laissant son auditoire 
médusé. Voici le récit : Lorsque le dernier Tsar 
de Russie fut assassiné, un certain vent démo-
cratique souffla sur le pays. Des élections furent 
organisées. Le cinquième Rabbi de Loubavitch, 
Rabbi Chalom DovBer, demanda à ses 
‘hassidims de voter. L’un de ses disciples, tota-

lement détaché des faits de ce bas-monde mais 
attaché aux demandes de son Rabbi, se rendit 
au bureau de vote. Ne sachant quel bulletin 
introduire dans l’urne, il imita le choix des 
autres ‘hassidims. L’usage consistait à crier 
trois fois “Hourra !“ pour soutenir un candidat. 
(Le Rabbi cria trois fois dans son récit : “Hourra! 
Hourra ! Hourra !”) Notre ‘Hassid pensa que 
“Hourra” signifiait “Hou”- “ Ra” : “Il est mau-
vais”. Il cria alors de toutes ses forces “Hou…. 
ra”, trois fois, en décomposant le mot. Le Rabbi 
raconte cette histoire en regardant ses 

‘hassidims qui comprennent qu’ils 
doivent, eux aussi, répéter cette 
formulation trois fois. Toute l’assis-
tance du 770, répétant de toutes 
parts ce “Hou… ra”, sent qu’un évè-
nement étrange se passe, en lien 
avec les faits russes et que le Rabbi 
déjoue les plans du dictateur. On 
en eut la certitude que plus tard…
Le Rabbi entame un second 
Maamar s’intitulant “Ainsi, ces jours
-là furent appelés “Pourim”. 
Quelques jours plus tard, le 4 mars, 
alors que Pourim était tombé le 1er 
mars, la radio communiste annonce 
la maladie de Staline. On comprend 
qu’il s’est passé un fait extraordi-
naire : le 6 mars, les médias annon-
cent sa mort ! Les circonstances de 
son décès demeurent mystérieuses 
à ce jour. On sait qu’il fut affecté 
d’une crise cardiaque avant le mi-
lieu de la nuit, ce fameux soir de 

Pourim où le Rabbi fit répéter à l’assemblée 
“Hou…ra”, “Hou……ra”, “Hou…..ra” !!! 

Ainsi, Morde’haï avait déjoué les plans d’Haman 
Haracha, dans notre génération. Le procès et 
les charges furent abandonnés et les médecins, 
libérés. Les juifs restèrent soumis au joug sovié-
tique. Cependant, ils étaient libérés des tor-
tures et des menaces staliniennes, et désor-
mais, plus sereins. Ces faits historiques, situés 
soixante-dix ans plus tôt, nous rappellent que, 
dans chaque génération, le Morde’haï, le Nassi 
Hador, le chef de la génération, est au-dessus 
de tout ce qui se trame et il déjoue tous les 
plans néfastes. Ainsi, lorsque le Rabbi nous 
annonce que nous sommes à l’orée de la 
Guéoula, que Machia’h s’est déjà dévoilé et 
qu’un petit effort doit être fourni pour étudier 
les textes dédiés à la Guéoula et au Machia’h, 
pour ajouter de bonnes actions, pour accepter 
la royauté du Mélè’h Hamachia’h. Sachons que 
“Bayamim haème bizmane hazé”: “en ces jours-
là et en ces temps-ci”, nous aussi allons con-
naître ce Pourim et même avant, le grand mi-
racle de la Guéoula avec la révélation définitive 
du Rabbi Chlita Roi Machia’h. 

Veuillez respecter les paroles de Torah contenues dans ce bulletin 

- Za’hor - 



Notre Paracha comporte un fait intriguant : 
c'est en effet la seule de toute la Torah qui 
ne mentionne pas, ne serait-ce qu'une fois, 
le nom de Moché Rabénou, depuis le récit 
de sa naissance, dans la Parachat Chemot ! 

Cette "curiosité" est relevée par les com-
mentateurs et une des réponses fournies 
est la suivante: puisque nous lisons cette 
Paracha (Tetsavé) à proximité du 7 Adar, 
jour du départ de ce monde de Moché, la 
Torah a souhaité marquer son deuil. 

Cette raison ne semble pas satisfaisante, car 
si le 7 Adar marque le départ de ce monde 
de Moché, il est aussi l'anniversaire de sa 
naissance ! Aussi, "L'effet du jour de la nais-
sance est plus fort que celui de la mort", 
affirme le Talmud. 

Ceci est d'ailleurs la raison de l'échec du 
plan de Haman, visant à exterminer le 
peuple Juif au mois d'Adar, en pensant que 
"C'est le mois dans lequel Moché leur maître 
est mort". 

"Il ignorait, disent nos Sages, que c'est aussi 
le mois dans lequel il naquit", ou plutôt, il 
n'avait pas mesurer la grandeur du jour de 
sa naissance ! 

Ainsi, lors de la naissance, l'âme de la per-
sonne apparaît. Plus encore, c'est l'essence 
même de cette âme qui se révèle, la suite 
de la vie de la personne n'étant qu'une suc-
cession du développement de cette même 
âme. Par conséquent, le jour de la naissance 
est lié avec l'essence de la personne. Ce jour 
là, ainsi qu'à chaque anniversaire, des 
forces nouvelles sont déversées de "Là-
haut". Ainsi qu'il est dit: "le Mazal, en ce jour 
est renforcé". 

S'il en est ainsi de chaque Juif, que dire 
alors de l'anniversaire de Moché Rabénou ? 

Puisque que "Le Maître de la génération est 
comme toute sa génération", selon l'expres-
sion de Rachi. Et selon le Zohar, "Il existe 
dans chaque génération, un prolongement 
de Moché". Par conséquent le jour de sa 

naissance est l'anniversaire de tout le 
peuple juif à travers les siècles ! 

Voilà pourquoi ce mois est si bénéfique 
pour le peuple juif. 

Pour revenir à la question initiale, si le nom 
de Moché ne figure pas dans notre Paracha, 
c'est toute l'essence de son âme qui est 
présente. Comme l'exprime les premiers 
mots : "Et toi tu ordonneras", "toi" est une 
présence bien plus grande que l'évocation 
du nom. "Toi" représente l'essence pro-
fonde ! 

C'est pourquoi le Sanctuaire fut achevé au 
mois de Adar, car lié à l'œuvre de Moché. 
Cependant son inauguration eut lieu au 
mois de Nissan. 

Ainsi le 11 Nissan de cette année sera conclu 
définitivement le travail de Moché avec 
l'onction du Roi Machia'h. 

[Résumé du discours de Chabbat Tétsavé 
5752] 

#BRÈVES 

La fête de Pourim revêt un caractère unique. 

En effet, la Guémara enseigne que «Toutes les autres 
fêtes sont destinées à être abolies après la venue de 
Machia’h », alors que Pourim ne sera jamais abolie, 
comme l’atteste l’inscription dans le rouleau d'Es-
ther : « Ces jours de Pourim ne disparaîtront pas par-
mi les Juifs et leur souvenir ne s'effacera pas de leur 
descendance ». 

Il est essentiel de préciser que la Torah étant éter-
nelle et immuable, il ne s’agit pas de l’annulation 
totale des autres fêtes. En réalité, cela signifie que la 
lumière Divine révélée lors de ces fêtes sera sans 
commune mesure avec la Grande Lumière de la 
Guéoula et que ces fêtes perdront leur signification, 
telles des bougies face à la lumière du soleil. Toute-
fois, la fête de Pourim demeure exceptionnelle car la 
joie qu’elle procure est d’une telle intensité qu’elle 
ne sera pas éclipsée, même par la lumière de la Ré-
demption. 

En quoi cette fête de Pourim se distingue-t-elle de 
Pessa’h, Chavouot et Souccot, pour qu'elle conserve 
sa pertinence éternellement ? 

La fête des enfants 

Pourim se distingue par une particularité qui ne se 
retrouve pas dans l’ensemble des lois et des com-
mandements de la Torah. En effet, la Torah n’est pas 
obligatoirement observée par les jeunes enfants, 
mais seulement à partir de douze ou treize ans. En 
revanche, Pourim est une fête qui est étroitement liée 
aux enfants, qui ont joué un rôle significatif et impor-
tant dans l’ensemble du miracle. 

Comme le rapporte le Midrach, juste après la promul-

gation du décret malveillant visant à « détruire, tuer 
et anéantir » le peuple juif, Haman sortit du palais 
d’A’hachevéroch et croisa Morde’haï qui discutait 
avec trois jeunes enfants de retour de l’école. 

Morde’haï leur demanda ce qu’ils y avaient appris ce 
jour-là. Chaque enfant répondit en citant un verset 
qui signifiait qu’ Hachem reste proche de Son peuple :  

Le premier cita le verset de Michlé- Les Proverbes 
(3,25) :« N’aie pas peur d’une crainte soudaine… » 

Le deuxième évoqua Yéchaya- Isaïe(8,10): « Faites des 
plans, ils échoueront » 

Le troisième conclut par un autre verset (Ibid. 46,4) :« 
Je serai avec toi jusqu’à la vieillesse… ».  

Lorsque Morde'haï entendit les réponses des enfants, 
il fut rassuré. C’était là un signe évident qu’il n’y avait 
rien à redouter du décret funeste. 

La continuité juive 

Le privilège d’entendre l’annonce de la chute écra-
sante des ennemis d’Israël fut donné à Morde’haï par 
la bouche des enfants, car l’existence éternelle du 
peuple d’Israël dépend précisément de la prochaine 
génération – LES ENFANTS. 

Ils étaient donc un facteur crucial dans le processus 
du miracle. C’est la raison pour laquelle Haman avait 
voulu s’en prendre en premier lieu aux enfants. Le 
Midrach relate également comment Morde’haï avait 
rassemblé vingt-deux mille enfants pour leur ensei-
gner les lois du sacrifice du Omer, pratiqué à l’époque 
du Beth-Hamikdach (Temple). 

Ceci est difficilement compréhensible : au moment où 

L'ÉTERNEL MESSAGE DE POURIM  

De la Torah du M
achia

’h 
Le Dvar Mal’hout en un mot 



UNE SOURCE À DE NOMBREUX  
ENSEIGNEMENTS 

Le Rabbi mentionna ce Maamar à plu-
sieurs reprises, notamment le 12 Adar I 
5744 (1984), au Rabbi de Oskov : 

« À l'approche de Pourim Katane, nous 
nous souvenons de l'histoire du Rabbi 
Précédent lors de Pourim Katane 5687
(1927). Le Rabbi Précédent avait alors 
voyagé à Moscou pour des affaires com-
munautaires. Bien qu'il sache très bien 
que la "Yevsektzia" suivait chacun de 
ses mouvements, gardant un œil vigilant 
derrière chacun de ses pas, il choisit 
néanmoins de réciter un Maamar dans 
la grande Choul ‘Habad de la ville. Le 
Maamar appelait avec ferveur les audi-
teurs à rester forts dans l'observance de 
la Torah et des Mitsvot, et en particulier 
à veiller à une éducation juive appro-
priée pour leurs enfants. Le Rabbi Pré-
cédent parla de cette manière, alors 
qu'il savait que des espions étaient 
infiltrés dans la foule, pour rendre 
compte au gouvernement de tout ce 
qu'ils entendaient. Et en effet, lorsque le 
Rabbi Précédent fut arrêté en Sivan de 
cette année-là, ses interrogateurs firent 
mention de l'épisode de Pourim Ka-
tane. » 

UN MESSAGE INTEMPOREL  
En 5741 (1981), le Rabbi expliqua lors 
d'un Farbrenguen, Chabbat Tétsavé, que 
ce Maamar était prononcé à nouveau 
chaque année. Ainsi, tout ce qui y était 
mentionné était pertinent, même à cet 
instant. Le Rabbi prononça, lors du 
même Farbrenguen, le Maamar "Véata 
Tétsavé", qui est basé sur le Maamar du 
Rabbi Yossef-Its’hak. 

Il y détaille la charge de Moché Rab-
bénou de connecter tout le peuple juif 
avec leur Créateur, et comment cela 
amène Moché Rabbénou lui-même à 
atteindre des hauteurs plus grandes 
encore. De même que Moché Rabbénou 
l'a fait avec les Juifs à son époque, pa-
reillement pour le Moché Rabbénou de 
chaque génération jusqu'à - et y com-
pris - notre Moché Rabbénou, le Rabbi 
[Précédent]. 

Il y relate deux formes de sacrifice de 
soi qui sont attendues d'un Juif, pendant 
deux sortes de périodes. La première, 
lorsque le peuple juif vit une période 
difficile, comme ce fut le cas à l'époque 
où le Rabbi Yossef-Its’hak prononça son 
Maamar. La puissance que les Juifs pos-
sèdent pour pratiquer cette Messirout 
Néfech est générée par le Moché Rab-
bénou de chaque génération, comme le 
disent les Sages : «Morde’haï dans sa 
génération est comme Moché dans la 
sienne. » 

Le deuxième temps que le Maamar 
évoque est celui d'époques plus favo-
rables. Lorsque les Juifs ne sont pas 
persécutés et sont libres de pratiquer la 
Torah et les Mitsvot. Cependant, le fait 
qu'ils se trouvent en exil, quand la Divi-
nité n'est pas visible dans le monde 
entier, doit les ébranler au plus profond 
de leur être et ne doit pas leur donner 
de repos jusqu'à ce qu'ils réussissent à 
apporter la Guéoula finale. 

UNE RÉPONSE AU VOILEMENT  
Quelques années plus tard, le dimanche 
12 Adar I 5752 (1992) à 20h00, le Maamar 
fut apporté au Rabbi pour être édité et 
corrigé. À l'extérieur du bureau du Rabbi 
se trouvait une petite table où les secré-
taires déposaient les papiers importants 
et les fax reçus tout au long de la nuit. 
De temps en temps, le Rabbi sortait de 
son bureau et laissait des réponses 
écrites sur cette table pour qu'elles 
puissent être transmises. 

Cette nuit-là, à 2h15 du matin, le Rabbi 
sortit de sa chambre pour y déposer la 
version corrigée du Maamar. Immédiate-
ment, le Rav ‘Haïm Chaoul Brook (qui 
était en charge de la publication des 
discours du Rabbi), fut appelé. Il se 
précipita au 770 pour mettre en page et 
imprimer rapidement le Maamar et le 
faxer à des centaines d'endroits dans le 
monde. 

À 5h50, la version imprimée du Maamar 
se trouvait sur la table du Rabbi, accom-
pagnée d'un rapport écrit, listant tous 
les endroits où il avait déjà été envoyé. 
Dix minutes plus tard, le Rabbi sortit de 
nouveau, prit le Maamar et écrivit une 
réponse sur le rapport : "Puisse-t-il 
plaire à D.ieu d'en faire un effet positif ; 
car c'est aussi un temps propice... Je le 
mentionnerai au Ohel." 

Lorsque le Rabbi quitta le 770 pour se 
rendre au Mikvé le lundi matin veille de 
Pourim Katane, il tenait le nouveau 
Maamar dans sa main. Le Rabbi se tour-
na vers son secrétaire et dit : "Puisque 
ce soir est Pourim Katane, nous distri-
buerons ce Maamar après Maariv." Le 
Rabbi continua quelques pas vers sa 
voiture puis se tourna à nouveau et dit : 
"Avec un dollar". Le Rabbi fit encore 
quelques pas et dit : "Avec du Léka’h 
(gâteau au miel) également". 

Cette nuit-là, à son retour du Ohel, des 
milliers de ‘Hassidim, hommes, 
femmes et enfants, passèrent de-
vant le Rabbi pour recevoir le Maamar 
"Véata Tétsavé". 

Il s'avère que ce Maamar est le dernier, 
pour l'instant, que nous avons eu le 
privilège de recevoir des mains saintes 
du Rabbi. Moins de deux semaines plus 
tard, le 27 Adar I, alors qu'il était au 
Ohel, le Rabbi eut une attaque et n'a 
plus donné de Maamarim par la suite... 

En ce qui concerne le dernier Maamar 
donné par le Rabbi Précédent, "Bati 
Légani" en 5710 (1950), le Rabbi déclara 
qu'on peut y trouver des réponses aux 
difficultés qui surgissent dans les temps 
plus sombres, car : « Il y a tout expli-
qué ». C’est-à-dire que le Rabbi Précé-
dent a fait allusion à notre situation 
actuelle et a implanté des réponses 
dans ses paroles. 

Tandis que nous attendons un nouveau 
Maamar du Rabbi, les 'Hassidim consi-
dèrent le dernier Maamar de "Véata 
Tétsavé" comme une source de direc-
tion. 

Que cela arrive rapidement et de ma-
nière concrète ! 

Les points sur les i 

un décret aussi sévère planait sur notre peuple, était-
ce le moment opportun pour enseigner des lois qui 
n’étaient pas du tout pertinentes à cette époque ? 

Bien que le Beth-Hamikdach ait été détruit et que 
cette mitsva soit en général imposée aux Cohanim -
prêtres du Beth-Hamikdach et non aux petits enfants, 
Morde’haï avait pour objectif d’inculquer aux enfants 
l’éternité et la sainteté de la Torah, afin qu’ils sachent 
que même lorsque le Beth-Hamikdach n’est pas pré-
sent, ils peuvent et doivent continuer à apprendre les 
lois de la Torah, ceci pour le bien de tout le peuple 
juif. D'ailleurs cette protection spirituelle provoqua 
l'annulation du décret d’Haman et sauva les Bné 
Israël. 

L’éducation, clé de la  
pérennité du Judaïsme 

Il est maintenant clair que la célébration de Pourim 
perdurera même après l’arrivée de la Délivrance défi-
nitive, car elle est liée à la pérennité du peuple juif. 
Tout cela souligne l’importance décisive de l’éduca-
tion des enfants juifs, en particulier à un âge précoce, 
avant même l’âge de douze ou treize ans. Afin de pou-
voir leur inculquer la foi en Hachem dès leur plus 
jeune âge permettant ainsi de maintenir la survie de 
la nation juive pour l’éternité. 

Le plus important est que la Guéoula de Pourim se 
transforme rapidement en la Guéoula Véritable et 
Complète par l’avènement de Machia’h Tsidekénou. 

Adapté d’un discours du Rabbi – Pourim 5745 (1985) 

 

DE MANIÈRE CONCRÈTE (le Maamar Véata Tétsavé) 
- Deuxième partie - 



Calme et sérénité ! 

Le Rav Chimon Meïr Bitton, qui est un des 
émissaire du Rabbi dans la ville de Lod, 
est un éminent "Talmid ‘Ha'ham" - un 
érudit et un ‘Hassid chaleureux qui agit 
avec bienveillance envers tous, 
indépendamment de leur statut social. 
Étant une personnalité publique, un des 
rabbins d'une des plus grandes 
synagogues de Lod et reconnu dans le 
monde rabbinique, il décida de 
présenter sa candidature pour le 
poste de Rav de la ville. Cependant, 
à sa grande surprise, certains 
soumirent une requête à la Haute 
Cour de Justice - le fameux 
« BAGATS » - pour empêcher sa 
candidature. 

Rav Bitton, qui n'avait jamais été 
confronté à de telles difficultés, dut 
entamer une bataille juridique pour 
défendre sa réputation ternie par 
ses détracteurs et maintenir sa 
candidature au poste de Rav de Lod. 
Cette épreuve fut très éprouvante 
pour lui, au point de nuire à sa santé. Il 
passa de nombreuses nuits blanches à 
ressasser ses problèmes. Sa femme, 
inquiète pour lui, lui suggéra de 
demander une bénédiction au Rabbi par 
le biais des Iguerot Kodech. 

Rav Bitton prit les dispositions 
nécessaires avant d'écrire au Rabbi. Il se 
rendit au Mikvé, lut quelques chapitres de 
Téhilim, donna quelques pièces de 
Tsédaka, puis introduisit sa lettre dans 
l'un des volumes des Iguerot Kodech, 
choisi au hasard. Lorsqu'il ouvrit le livre à 
la page où il avait déposé sa lettre, il fut 
stupéfait de trouver une réponse 
concernant un juif souffrant d'insomnie 
(lettre 3691). Le Rabbi écrivait qu'il allait 
lui envoyer un livre de Tanya qu'il devait 
mettre près de son lit et cela lui 
apporterait le repos et la paix. 

Le message était clair : il suffisait de 
poser un exemplaire du livre de Tanya 
près de son lit pour voir disparaître ses 
insomnies. Le Rav Bitton disposait de 
plusieurs exemplaires de cet ouvrage 
chez lui, mais il tenait à se procurer une 
édition spéciale imprimée dans son Beth 
'Habad. 

La réponse d'Iguerot Kodech parvint un 

vendredi, mais le Rav Bitton, occupé par 
les préparatifs de Chabbat et préoccupé 
par divers soucis, n'eut pas le temps de 
récupérer le livre de Tanya chez lui. Deux 
jours s’écoulèrent avant que la Rabbanit 
Bitton ne reçoive un appel de son père, le 
dimanche midi, qui lui annonça qu'il avait 
un colis à lui transmettre et qu'il 
souhaitait la voir dès que possible. 
Madame Bitton se rendit aussitôt chez ses 
parents pour récupérer le paquet. 

Elle fut stupéfaite lorsqu’elle découvrit 
que le colis contenait un ouvrage de 
Tanya. Son père lui révéla alors que le 
Chabbat précédent, alors qu’il se trouvait 
dans la synagogue de la communauté 
yéménite du quartier 'Habad à 
Lod, le Rav David Taizi s’était 
approché de lui, tenant dans sa 
main un exemplaire du Tanya 
imprimé à Yérouchalaïm … 
DANS LES LOCAUX DE LA HAUTE 
COUR DE JUSTICE, LE BAGATS ! 

Le Rav Taizi lui confia alors : 
« Depuis de nombreuses 
années, je prie ici et je n’ai 
jamais vu ce livre de Tanya. 
Aujourd’hui même, la 
Providence Divine m’a permis 
de le découvrir. Tu dois le 
remettre à ton gendre, pour 
qu’il puisse réussir son procès 
auprès du BAGATS. » 

La Rabbanit ne put retenir son 
émotion, d’autant plus que ce 
livre lui parvenait à peine 
quarante-huit heures après la 
réponse du Rabbi. 

Le Rav Chimon Meïr Bitton 
disposa le Sefer Ha-Tanya près 

de son lit, retrouvant immédiatement la 
quiétude de l'esprit. Dès cette nuit-là, les 
délibérations de la Cour de Justice 
commencèrent à pencher en sa faveur, 
témoignant de l’influence Divine. La vérité 
triompha finalement, le tribunal statuant 
qu’il n’y avait aucune raison valable de 
reprocher quoi que ce soit au Rav Bitton. 
Ainsi put-il maintenir sa candidature au 
poste de grand rabbin de Lod. 

À quelques jours des élections, le 
Rabbi lui fit part d’une nouvelle 
bénédiction. Dans la lettre 998, il est 
écrit : « C’est regrettable que son 
moral soit au plus bas, car le peuple 
d’Israël est habitué aux difficultés de 
l’Histoire, surtout les 'Hassidim, qui 
font face à des obstacles de temps 
en temps. Néanmoins, la victoire 
sera finalement la nôtre – Didan 
Notsa’h ». 

Au terme du processus électoral, le 
Rav Chimon Meïr Bitton fut élu à la 
majorité au poste de grand rabbin 
de Lod. 

Au mois de Chevat 5781 (janvier 2021), 
après six longues années de difficultés, 
notre cher Chalia’h fut intronisé dans ses 
nouvelles fonctions… 

LE TANYA DU " BAGATS" - La Haute Cour de Justice d'Israël  

Ils ont vécu ce Miracle 

 le Rav Chimon Meïr Bitton lors de sa  
prise de fonction en tant que Rav de Lod 


