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Un Farbrenguen (réunion ‘Hassidique) du Rabbi 
est toujours une expérience inoubliable, celui 
de Pourim en particulier. Le Rabbi nous trans-
porte dans une dimension de joie si intense que 
ces moments intègrent le patrimoine spirituel 
de chaque participant. Une année, lors de Pou-
rim, alors que le Rabbi avait terminé la bénédic-
tion finale après le repas et qu’il s’était déjà 
dirigé vers la sortie accompagné d’un Nigoun 
(chant ‘Hassidique) entonné par toute l’assem-
blée, il se retourna et s’exclama avec ferveur 
aux milliers de per-
sonnes présentes : 
« Que la joie de Pourim 
continue toute l’an-
née ! ». 

En effet, chaque événe-
ment, chaque Mitsva 
accomplie, même ponc-
tuellement dans l'an-
née, doit impacter 
notre quotidien et son 
influence doit rejaillir 
tout au long de l'année. 
C'est là, un enseigne-
ment fondamental de la 
Torah en général et du 
Rabbi en particulier. 

Un Machpia (guide spi-
rituel) était un jour 
invité à une Bar-Mitsva où le jeune garçon avait 
revêtu ses Téfilines pour la première fois et tout 
laissait à penser que cela ne se reproduirait pas 
avant longtemps... Invité à parler pour l’occa-
sion, il raconta cette anecdote : « au début du 
siècle dernier, un Juif nommé Yankele quitta 
l’Europe de l’Est, ses pogroms et sa misère, pour 
tenter sa chance en Amérique où les dollars se 
ramassaient à la pelle ».  

Arrivé à New York, il arpenta les rues afin de 
découvrir l’activité commerciale la plus ren-
table. Son attention fut attirée par une foule 
devant un magasin. Pourtant, rien ne permettait 
de comprendre, apparemment, la raison du 
succès de ce commerce: les vêtements exposés 
dans la vitrine semblaient les mêmes que ceux 
présentés dans les autres boutiques. C’est en 
observant de plus près la devanture, que notre 
homme trouva l’explication de cette réussite : 
un panneau annonçait l’ouverture de ce com-
merce ainsi que des prix particulièrement allé-
chants, affichés pour l'occasion. Un peu plus 
loin, devant un autre magasin, la même scène se 
reproduisait ! Il constata alors, que les prix affi-
chés étaient tout aussi attractifs, mais pour un 

autre motif : le magasin fermait ses portes défi-
nitivement ! Yankele avait sa « petite idée », il 
serait plus intelligent que tous. Il réunit auprès 
de ses proches une petite somme d’argent, loua 
une boutique et afficha sur la vitrine 
« Ouverture et fermeture du magasin, prix im-
battables ». Il espérait gagner ainsi deux fois 
plus d’argent. Hormis quelques curieux amusés 
par cette pancarte, aucun ne s’aventura à l’inté-
rieur d’une entreprise si peu sérieuse. Ainsi 
conclut le Machpia ; la Bar-Mitsva est une 

« ouverture », le début de l’accomplissement 
des Mitsvot et l’engagement dans le chemin du 
Judaïsme. Mais si cela s’arrête après la fête, ce 
serait à l’image de l’anecdote, une « ouverture / 
fermeture » peu sérieuse et inefficace. 

Le jour de Pourim règne une atmosphère très 
particulière, la bonne humeur de chacun fait 
« tâche d’huile »autour de lui, et ainsi chaque 
action, même la plus banale, est imprégnée de 
joie. Les bruits, les couleurs vives des déguise-
ments, sans oublier les effluves émanant de la 
cuisine ou des Michloa’h-Manot nous transpor-
tent dans une dimension d’insouciance et de 
légèreté. Mais une fois les lumières de la fête 
éteintes, le quotidien a vite fait de remettre une 
couche de gris sur notre tête !  

Comment alors prolonger Pourim toute l’an-
née ? 

La ‘Hassidout nous enseigne que seule la vérité 
est invariable. Cette vérité, celle de D-ieu, se 
trouve dans la Torah. Lorsque la fête est vécue 
en symbiose avec les enseignements de la Torah 
et de la ‘Hassidout (partie ésotérique), toutes 
les conditions sont réunies pour connaître des 

lendemains qui chantent, ou pour reprendre les 
termes de l’anecdote « une ouverture sans fer-
meture ». 

Le thème profond de Pourim est la Guéoula, 
celle qui permit aux Juifs de Perse de se libérer 
du plan funeste de Haman, et ce d’une façon de 
« vénaafo’h hou », un réel renversement de 
situation. Vivre Pourim aujourd’hui, consiste à 
provoquer ce renversement dans notre vie en se 
transposant et en vivant dés à présent la Déli-

vrance par un attache-
ment entier avec l’Infini, 
c’est-à-dire s’investir 
totalement dans notre 
mission sur terre ; ame-
ner la présence Divine 
dans ce monde. 

Nos sages nous font 
remarquer que cette 
délivrance de Pourim 
était néanmoins incom-
plète car « Sujets du roi 
A'hachvéroch 
(Assuérus ) nous étions 
encore ». 

En revanche, cette libé-
ration nous conduit 
vers celle de Pessa’h, 
qui elle, fut complète, 
puisque nous fûmes 

libérés totalement du joug égyptien. 

Ainsi convient-il de prolonger Pourim, et de 
progresser étape après étape vers l’apogée de 
cette liberté. « Il n’y a d’homme libre que celui 
qui étudie la Thora » disent nos sages, c’est 
donc en se renforçant dans l’étude de nos 
Saints Textes que nous accèderons à cette libé-
ration absolue. 

Nous avons en ligne de mire l’évènement du 11 
Nissan, jour de l’anniversaire du Prince de notre 
génération, le Rabbi chlita Roi Machia’h qui 
cette année atteindra ses 121 ans. Le cadeau que 
nous pouvons offrir au Rabbi à cette occasion 
est un rajout dans l’étude de la Torah, principa-
lement les Si’hot (discours) du Rabbi traitant de 
la Guéoula où il nous révèle l’identité du Libéra-
teur, et de ce qu’il convient de faire pour hâter 
son dévoilement. C’est cela se préparer à la 
Guéoula. Ainsi après la libération partielle de 
Pourim, nous accèderons à celle totale liée à 
« aïne », l’infini ou 11 Nissan. 

L’« ouverture » de Pourim nous conduira à des 
lendemain qui chantent, avec la Guéoula immé-
diate ! 

Veuillez respecter les paroles de Torah contenues dans ce bulletin 

- Para - 



Notre Paracha nous relate le retour  de 
Moché Rabénou du Mont Sinai avec les 
deuxièmes Tables De La Loi - " 
Lou'hot", après que les premières eu-
rent  été   brisées suite à la faute du " 
Veau d'Or". Lors de cette descente, des 
"rayons de lumière" éclairaient son 
visage. 

Pourquoi ces rayons étaient ils absents 
lorsque Moché redescendit avec les 
premières " Lou'hot " ? 

Les enfants d'Israël, après la faute du 
veau d'or,  avaient atteint le niveau de 
"Baal -téchouva" (ceux qui ont totale-
ment réparé leur faute) et avaient ain-
si  transformé et élevé la matière la 
plus grossière qui était à l'origine  de 
leur faute. Ils avaient, grâce à leur Té-
chouva, dévoilé une lumière Divine 
intense dont avait beneficié Moché lui 
même, ce qui n'était pas le cas la pre-
mière fois ! 

Ceci  explique le voile que Moché de-
vait porter sur son visage, uniquement 
lorsque les enfants d'Israël étaient oc-
cupés dans leur quotidien, car le 
monde dans lequel ils évoluaient à ce 
moment-là ne pouvait supporter un tel 
rayonnement. En revanche, lorsqu'il 
leur parlait, il retirait ce voile, car les 
enfants d'Israël, grâce à la réparation 
de leur faute, s'étaient élevés à un ni-
veau leur permettant de  profiter de 
cette lumière Divine. 

Cependant, après le travail des enfants 
d'Israël tout au long de l'exil, le monde 
pourra enfin contempler cette lumière 
intense qui émane de Moché Rabénou. 

Ce qui est valable pour Moché, l'est 
tout autant pour "l'extension de Moché 
dans chaque génération" (ainsi qu'il est 
écrit dans le Zohar), c'est à dire le 
Maître de la génération. 

Le Rabbi Chlita mh"m- Chabat Tissa 
5752 

#BRÈVES 

Notre Sidra, avant de relater, dans sa majeure partie, la 
transgression grave que fut la faute du veau d’or contient 
également l'ordre de confectionner un élément du Taber-
nacle, le Bassin de cuivre devant servir aux ablutions des 
Cohanim avant qu'ils n'entrent pour assurer leur service.  

Ce bassin comportait une partie faite de miroirs assemblés 
et plaqués, offerts par les femmes d'Israël. Ces miroirs 
avaient une histoire : ils avaient servi, au temps de l'escla-
vage d'Egypte, à ce que ces femmes puissent se parer et se 
maquiller, pour tenter leurs maris, épuisés par le labeur, et 
concevoir ainsi une nombreuse progéniture, les "armées de 
D-ieu". Le Midrach explique ainsi le fait que le commande-
ment de construire ce bassin figure à part, séparé des autres 
éléments du Tabernacle :  

1. Il porte un caractère accessoire, n'étant pas un élément 
du Service, mais une préparation ("les prêtres se laveront les 
mains et les pieds avant d’entrer au Service..."). De même 
pour les miroirs dont il était constitué, leur caractère de 
futilité fit dire à Moché qu'"ils étaient fabriqués pour la sa-
tisfaction de l'instinct du mal".  

2. Il comporte néanmoins un aspect profond, un caractère 
très élevé de transcendance. qui le lie spécialement à Mo-
ché (sa contenance en eau devait être suffisante pour les 
ablutions de 4 hommes, et la référence désigne Moché, Aha-
ron et ses 2 fils) et nous savons que Moché surplombait de 
loin, de par son niveau spirituel, les cohanim fils d'Aharon, 
et même ce dernier. De même pour les miroirs, qui possé-
daient un avantage particulier, ce qui fit répondre D-ieu à 
Moché : "Pourtant ceux-là me sont plus chers que tout".  

La plus haute transcendance  

Pour comprendre cette qualité, possédée par le Bassin, et 
particulièrement par ces miroirs, il sera nécessaire de se 

pencher sur la finalité profonde du Tabernacle : "Ils Me fe-
ront un Sanctuaire et Je demeurerai au milieu d'eux". Edifier 
le Tabernacle, c'est introduire une innovation extraordi-
naire : "faire demeurer la plus haute Sainteté dans le monde 
de la matière". Le désir du Créateur ne put se réaliser qu'en 
y employant des éléments matériels. L'Infini ne Se révèle 
pleinement ici-bas que si on utilise pour Sa Demeure des 
matériaux terrestres (or, argent, cuivre, etc), que l'on fait 
sortir pour ce but de leur condition figée, car "II désire une 
demeure au sein de l'extrême bassesse" (Midrach-
Tan'houma). C'est pourquoi il fallait que ce Tabernacle con-
tienne un élément appartenant à l'extrême bassesse, "un 
objet fabriqué pour la satisfaction de l'instinct du mal", pour 
faire en sorte que celle-ci aussi loge le Tout-Puissant.  

Moché exige plus  

Néanmoins, Moché, qui percevait l'essence du Divin, voulait 
que la révélation de la Présence Divine fût perçue avec cette 
même clarté, et pour lui, les objets matériels courants, qui 
constituaient les éléments du Tabernacle, étaient suffisam-
ment "terrestres" pour que s'y réalise l'"Habitation de D-ieu 
dans l'extrême bassesse".  

En effet, les éléments ayant un jour été associés au plan 
bestial, ne peuvent, même après leur affinage et leur asso-
ciation au Service Divin, laisser voir directement l'essentiel. 
Ils ne livrent qu'une image indirecte, comme réfléchie par un 
miroir. Et Moché ne voulait pas que le Tabernacle, qui était 
destiné, selon lui, à une vision directe de l'Essence Divine, 
puisse contenir ce matériau (le miroir), qui était le signe 
d'un apport de forces négatives, affinées certes par l'effort, 
mais comportant toujours une dimension imparfaite. 

En d'autres termes, Moché voulait que l' "Installation de D-
ieu ici-bas" effaçât complètement la faute de l'Homme pre-
mier, qui avait introduit la connaissance du mal en la nature 

De la Torah du M
achia

’h 
Le Dvar Mal’hout en un mot 



Le livre « ‘Hovot Halévot – Les 
devoirs du coeur » est un ouvrage 
fondamental qui englobe tout ce 
qui est lié à la relation entre le 
Juif et D-ieu. Il a été écrit en 
arabe par  Rabbi Ba'hyé ben Yos-
sef Ibn Pekouda, l'un des grands 
maîtres du judaïsme au XIIème 
siècle , et traduit plusieurs fois en 
hébreu. La traduction la plus uti-
lisée est celle de Rabbi Yéhouda 
Ibn Tivone . 

Le Rabbi demanda , à plusieurs 
reprises,  d’étudier particulière-
ment l'un des chapitres de cet 
ouvrage : "le Chaar Habita’hone 
",  entièrement consacré à  la 
confiance en D-ieu. Le Rabbi  in-
diqua souvent que l’étude de ce 
chapitre est une aide précieuse à 
divers problèmes que l'on ren-
contre dans la vie. 

 Nous vous présentons ici une 
compilation de lettres du Rabbi à 
ce sujet. 

~ Problèmes de découragement : 

«  Je suis très surpris par votre 
découragement. Vous vous con-
formerez donc à l’avis de deux 
médecins spécialistes et vous 
renforcerez votre confiance en 
D.ieu qui, à n’en pas douter, vous 
permettra de retrouver vos 
forces. J’attends de bonnes nou-
velles. Avec ma bénédiction de 
prompt rétablissement … 

Ainsi, on étudie, on révise, mais, 
quand on est confronté à l’appli-
cation concrète ... que devient la 
confiance en D.ieu ? Vous étudie-
rez donc trois ou quatre fois le 
"Chaar Habita’hone"  du 'Hovot 
Halévavot. Bien entendu, je ne 
vous demande pas de l’étudier en 
une seule fois mais vous le ferez 
en quelques semaines. Avec ma 
bénédiction de prompte guérison 
et dans l’attente de bonnes nou-
velles de votre santé physique et 
de votre santé morale… » (Iguerot 
Kodech 7887) 

~Problèmes de langage : 

« Vous mentionnez également 
votre (problème de) diction. Or, 
on peut attribuer ceci à votre 
émotion. Si vous raffermissez 
votre confiance en D.ieu, qui ac-
corde Sa Providence à chacun et 
à chacune , une évolution inter-
viendra en la matière. Il serait 
bon d’étudier le chapitre de la 
«Porte de la confiance en D.ieu – 
Chaar Habita’hone » , dans le 
'Hovot Halévavot. De même, vous 
lirez les Téhilim selon leur répar-
tition mensuelle, chaque jour, 
après la prière du matin. Chaque 
jour également, avant la prière du 
matin, vous mettrez quelques 
pièces pour la Tsédaka … 
» (Iguerot Kodech 7270 ) 

« …Vous évoquez votre nervosité. 
Il serait bon que vous étudiez 
quelques chapitres du "Chaar 
Habita’hone" dans le mivre 'Hovot 
Halevavot  .Vous rechercherez 
également, dans la ‘Hassidout, 
des textes expliquant cela comme 
"Igueret Hakodech", chapitre 25 … 
En effet, si vous aviez la convic-
tion que tout vient de D.ieu, vous 
comprendrez alors qu’il n’y a pas 
lieu d’être nerveux … » (Iguerot 
Kodech 2528) 

~Problèmes d’anxiété : 

Voici une réponse du Rabbi à une 
personne qui lui écrit qu’elle est 
troublée par les souffrances du 
monde qui l’affectent négative-
ment et provoquent des pensées 
de désespoir : 

« Comme indiqué dans les fonde-
ments de notre Torah,vous devez 
réfléchir au sujet de la 
"Hachga’ha Pratit " et D-ieu nous 
préserve de dire que le monde 
n'a pas d’ordre établi (par le 
Créateur). Il devra apprendre 
"Chaar Habita’hone " , qui existe 
également en anglais ...» (extrait 
de Likouté Si’hot Volume XXIIII) 

Les points sur les i 

humaine, et lui redonne ainsi la même pureté qu'au Sinaï. 
Mais quelque chose ne pouvait être passé sous silence : 
l'idolâtrie du veau d'or.  

Ne pas sursauter  

Cependant D-ieu lui répondit qu'il fallait cet élément à Sa 
Demeure : une bassesse incluant l'instinct du mal, mais qui 
fut utilisée pour mettre sur pied "les armées de D-
ieu" (similitude de Tsiveoth, armées, et Tsovéoth, assem-
blées, qui parlent des miroirs, ainsi que des femmes qui les 
avaient offerts). En effet, la notion contenue dans le concept 
d'armée est celle d'une acceptation de la volonté hiérar-
chique. Or, cet effort ne se réalise que lorsqu'existait aupa-
ravant contestation de la part de l'instinct au mal, à qui l'on 
fait échec, en se pliant à cette discipline.  

Autrement dit, l'effort incluant le "retour" est incomparable-
ment plus élevé maintenant que si le handicap de la faute 
n'avait pas existé. Et c'est pourquoi "ils Me sont plus chers 
que tout".  

C'est ce que nous enseigne le Bassin de cuivre : ne pas sur-
sauter à cause des tentations présentées par le penchant au 
mal et ne pas se décourager à cause des actes parfois bien 
bas que l'on a pu commettre dans le passé.  

Au contraire : de même que le Bassin servait à "se laver 
mains et pieds", de même l'acte de se débarrasser ("se la-
ver") des côtés négatifs de la personnalité est plus précieux 
aux yeux de D-ieu que le service et l'effort que l'homme 
fournira ensuite. une fois instauré l'équilibre et le bien.  

C'est cet acte, consistant à transformer les éléments négatifs 
en sainteté, qui est plus cher à D-ieu que le Service, celui 
que l'on réalise plus tard, dans le Sanctuaire lui même.  

(selon le "Likoutei-Si' hoth, volume 6)  

Réponse manuscrite du 
Rabbi à une femme qui lui 
écrit qu'elle ne peut pas 
être heureuse parce qu'elle 
est "en colère" contre 
D.ieu:  

"Étudiez les chapitres 
appropriés dans le livre 
'Hovot Halévavot et vous 
verrez comment l'intellect - 
même de l'âme animale  
prouve qu'il faut aimer 
D.ieu" 



Ces jeunes enfants récitèrent trois versets : 

« Tu ne seras pas exposé à des terreurs soudaines ni 
au malheur qui fond sur le méchant. » (Proverbes 3) 

« Concertez des plans: ils échoueront; annoncez des 
résolutions: elles ne tiendront pas. Car l'Eternel est 
avec nous. » (Isaie 8) 

« Jusqu'à votre vieillesse, Je resterai le même [pour 
vous]; jusqu'à votre âge extrême, Je vous porterai. 
Comme Je l'ai fait, je continuerai à vous porter, à vous 
soutenir, à vous sauver. » (46) 

Au passage, ces trois versets sont récités en 
conclusion des prières, auxquels le Rabbi demanda 
l’ajout d’un quatrième verset, en 1983 : 

« Oui certes, les justes auront à rendre hommage à 
Ton nom, les gens de bien séjourneront devant Ta 
face! » (Psaumes 140) 

··· 

En 5736 (1976) le Rabbi a envoyé un groupe 
d’excellents élèves de la yéchiva de New York, en 
Israël, avec pour mission, de renforcer les yéchivot 
sur place, de s’y marier et plus tard, de créer des 
institutions et de développer le mouvement 'Habad 
en Israël. Parmi eux, se trouvaient deux élèves 
d’origine française – les futurs Rabbanim, Rav 
Avraham Barouh Pewzner et le Rav Chalom Dovber 
Labkowsky. Peu de temps après leur arrivée, ces 
jeunes gens reçurent un appel téléphonique du 
secrétaire du Rabbi, Rav 'Hadakow. Le Rabbi leur 
demandait explicitement de se rapprocher du 
« Min'hat Its'hak » - Rav Its'hak Yaacov Weiss, qui 
occupait le poste de Av Beth Din ( vice-président du 
Tribunal Rabbinique) de la « Edah Ha-'Harédit » - le 
fameux Badatz. Ils obéirent, même sans en saisir 
véritablement la raison, et commencèrent à assister à 
ses cours réguliers, au sein d’un Collel. Le Rav 
remarqua rapidement leur érudition, et ils 
demeurèrent très proches de lui. 

Durant cette même année, le jour de Roch-'Hodech 
Iyar, le Rabbi proposa, dans l’une de ses 
interventions, que cette année soit déclarée « Année 
de l’Education », affirmant que c’est de la bouche des 
enfants qui étudient, qu’Hachem s’appuie pour 
anéantir les méchants.  

Ces paroles semblaient étranges à beaucoup de 
personnes et n’étaient pas sans rappeler celles 
prononcées trois ans auparavant, lorsque le Rabbi 
avait demandé aux enfants de se rendre devant le 
Mur Occidental – le Kotel- en s’appuyant sur ce même 
verset : « De la bouche des enfants, Tu as crée la 
puissance pour anéantir les méchants » A cette 
époque, personne n’avait immédiatement compris, 
mais à l’instar de Morde'haï de l’histoire de Pourim, le 
Rabbi savait et avait vu la future Guerre du Kippour, 
un désastre annoncé, transformé en victoire … 

Ainsi, comme trois ans auparavant, tout le monde 
comprit que le Rabbi avait vu un danger. 
Six versets avaient été sélectionnés pour être récités 
par les enfants. Trois semaines plus tard, le jour de 
Lag-Baomer, le Rabbi ajouta six autres versets – ce 
qui totalisa douze versets – les fameux « 12 
Pessoukim » que les enfants récitent jusqu’à 
aujourd’hui. Le monde réalisa la vision du Rabbi, le 
dimanche 29 sivan (27 juin)  – lorsque le vol Air France 
AF139 qui effectuait la liaison Tel-Aviv/ Athènes/ Paris 
fut la cible d’un détournement.  

En effet, peu après le décollage d’Athènes, quatre 
terroristes se levèrent et prirent en otage tous les 
passagers et l’équipage de cet avion. Après une brève 
escale à Benghazi (Libye), ils redécollèrent en 
direction de l’Ouganda où le dictateur Idi Amin Dada 

(qui avait pourtant bénéficié de l’aide d’Israël pour la 
construction de son pays) voulait ainsi démontrer au 
monde, l’importance qu’il avait pris. Le dictateur avait 
donc accepté l’atterrissage de l’avion, avec 268 
passagers à bord, sur l’aéroport d’Entebbe. 

Très rapidement, ces quatre terroristes, renforcés par 
l’arrivée d’autres terroristes, ont exigé la libération de 
dizaines de dangereux terroristes détenus en Israël et 
dans d’autres prisons en Europe. Ils fixèrent un 
ultimatum au jeudi suivant. Cet ultimatum était 
assorti d’une terrible menace: chaque heure passée 
sans que les terroristes soient relâchés des prisons 
israéliennes, verrait l’exécution de deux otages. 
L’heure était très grave et Israël refusa, d’emblée, 
l’idée de céder à un tel chantage morbide. Mais un 
plan de sauvetage – au vu de la distance et des 
difficultés techniques -n’était pas envisageable. 

Le mardi 29 juin – Roch 'Hodech Tamouz - les 
terroristes montèrent l’horreur d’un cran en 
procédant à une sélection entre les passagers juifs et 
non-juifs – traumatisant davantage des rescapés de la 
Shoah qui étaient du voyage. Les terroristes 
acceptèrent de laisser repartir les non-juifs, gardant 
les 105 passagers identifiés comme juifs ainsi que les 
membres de l’équipage – dont le commandant de 
bord, Michel Bacos- qui par solidarité, refusèrent de 
laisser aux mains des terroristes leurs passagers. 
Dans ces terribles moments, le Rav Its'hak Yaacov 
Weiss, le « Min'hat Its'hak » (que nous avons évoqué 
précédemment) rassembla des enfants dans une 
yéchiva de Jérusalem, pour réciter des Téhilim, pour 
la délivrance de ces otages.  

Nos deux jeunes émissaires qui réalisèrent à cet 
instant, pourquoi le Rabbi leur avait demandé de se 
rapprocher de ce Rav, vinrent le trouver pour lui 
demander de faire réciter aux jeunes enfants, les 12 
Pessoukim sélectionnés par le Rabbi. (Rav Its'hak 
Yaacov questionna, par la suite ces deux jeunes, afin 
de comprendre quel était le lien précis entre ces 12 
Pessoukim et le sauvetage). Le Rav accepta et le 
rassemblement se déroula ce même jeudi 1er juillet- 3 
Tamouz. 

Premier signe du Ciel : l’ultimatum des terroristes fut 
repoussé au dimanche suivant.  

En attendant, les israéliens tentaient de monter un 
plan de sauvetage qui était loin d’offrir toutes les 
garanties de succès, dans la mesure où les difficultés 
techniques étaient nombreuses : effectuer 8000 
kilomètres de vol aller/retour – avec le souci 
principal du ravitaillement en essence, éviter de se 
faire détecter par des radars de pays ennemis – 
sachant qu’il fallait 4 avions de type « Hercules » - 
bruyants et donc détectables assez facilement. Et 
surtout comment atterrir à Entebbe, sans autorisation 
de la tour de contrôle sur place.  

Et, ici, se révèle tout le sens de la maxime 
talmudique : « Hachem prévoit la guérison avant la 
plaie » 

En effet, les otages avaient été transférés dans 
l’ancienne aérogare désaffectée, mais qui avait été 
construite par une société israélienne, à l’époque de 
la coopération entre les deux pays. Les autorités 
israéliennes n’eurent aucune peine à se procurer les 
plans de ce lieu et à construire une maquette 
grandeur nature pour visualiser et s’entrainer. D’autre 
part, la libération des otages non-juifs offrit une autre 
occasion de recueillir de précieuses informations et 
détails qui s’avérèrent fort utiles. L’opération de 
sauvetage fut planifiée… 

Un autre signe de la Providence Divine qui s’est 
exercée ce jour-là fut qu’un avion-cargo anglais 

atterrissait à 23 heures ce même samedi soir, 
permettant au premier des quatre avions israéliens 
affrétés au sauvetage de se caler sur ce dernier, sans 
être détecté. Encore un autre signe du Ciel : le 
dictateur Idi Amin Dada n’était pas présent dans son 
pays ce jour-là.  

Les israéliens ont donc « joué » le retour du Chef de 
l’Etat en Ouganda, grimant un jeune soldat israélien 
et l’installant dans une voiture similaire à celle dans 
laquelle le dictateur se déplaçait. La piste 
d’atterrissage, la tour de contrôle, des avions de 
chasse ougandais furent vite mis hors d’état de nuire. 
Parmi tous les membres de ce commando, se trouvait 
leur chef, Yonathan Netanyahou (zal) qui avança le 
premier, et qui, malheureusement, essuya un tir qui 
lui fut fatal ! L’opération se poursuivit et tous les 
otages furent libérés, les terroristes abattus. Le 
monde entier assista sans voix, à ce miracle 
extraordinaire ! 

Fait intéressant: Durant Chabath, à New York, au 
milieu de l’office de Min'ha (à l’heure qui 
correspondait, en Ouganda, à l’atterrissage des avions 
israéliens), le Rabbi saisit un livre de Téhilim, récitant 
le texte, sans que personne à cet instant n’en 
comprenne le sens. Ce fut, bien après, que le geste 
prit toute sa signification. 

Le Chabath qui suivit – 12 Tamouz – anniversaire et 
date de la libération du Rabbi Yossef Its'hak, 
précédent Rabbi - le Rabbi revint sur les événements. 
Il précisa quelques points à cette occasion : vérifier 
les Téfiline et les Mézouzot des ex-otages, qui, par la 
suite, se sont avérés défectueux. Le Rabbi demanda, 
également de remercier les soldats qui avaient donné 
leur vie pour le sauvetage des otages, et en 
particulier, le courageux Yonathan Netanyahou (zal). 

Enfin, le Rabbi est revenu sur la question de ces 12 
Pessoukim – ceux-ci précisément, en expliquant qu’ils 
possédaient une vertu particulière pour sauver des 
Juifs dans le monde et pas uniquement les 12 de 
façon globale, mais chacun de ceux-ci, en particulier. 
Toute l’assistance comprit la signification des 
directives du Rabbi, bien avant les événements. Le 
Morde’haï de notre génération savait ce qui se 
tramait et nous avait confié la solution. 

Ils ont vécu ce Miracle 
bien avant que l’affreux décret soit rendu public, ce qui se tramait pour son peuple. 
Et, il se rendit à la porte des écoles pour interroger de jeunes enfants juifs sur leurs 
apprentissages. Se fondant sur un verset énoncé par le roi David : « Par la bouche 

des enfants et des nourrissons Tu as fondé Ta puissance. En dépit de tes détracteurs, Tu réduis à l’impuissance ennemis et ad-
versaires rancuniers. » (Psaumes 8,3) 

Morde’haï savait ... 


