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Ciel bleu

ce milieu de journée les
nuages noirs donnent l’impression qu’il fait déjà nuit,
une pluie torrentielle tombe du ciel. Les
pistes de l’aéroport sont détrempées, il
règne une ambiance de « fin du monde ».
L’avion, pourtant, s’élance et prend son
envol, et en quelques secondes ,transperce
l’épaisse couche nuageuse et là, miracle! Le
ciel est tout bleu et le soleil rayonne.
Comment est-on passé si rapidement de
l’obscurité la plus totale à la lumière la plus
éclatante ? La réponse est toute simple : le
ciel bleu n’est pas une nouveauté! c’est la
situation qui prévaut en pleine journée, là
haut dans le ciel. Ce sont les nuages qui
masquent cette réalité !
Dans notre vie, les défis et les épreuves
obscurcissent parfois notre quotidien, nous
laissant face à une réalité figée et masquée.
C’est en « décollant », en s’élevant audessus des nuages, que l’on réalise alors que
le ciel bleu est présent … Décoller demande un savoir-faire que seul le pilote possède. Quelle est donc, la
recette magique nous permettant de transpercer l’épaisse couche
de nuages qui nous entoure ?
Le Créateur nous donne la solution : ce sont la Torah, les Mitsvot
et la Téfila, d’une façon générale! Elles nous permettent de nous
attacher à Lui et ainsi de nous élever au-dessus de la réalité matérielle. Ce qui nous permet de vivre plus intensément cette élévation
se trouve dans l’étude des secrets de la Torah, la ‘Hassidout! le Rabbi Chalom Dovber (cinquième Rabbi de Loubavitch) la qualifie de «
Lumière et Vitalité de notre âme ». C’est elle qui nous permet de
percevoir la Divinité dans ce monde obscur et nous élève au-dessus
des « nuages ». Son étude permet de vivre et réaliser notre mission
sur terre : transformer ce monde en « Demeure pour D-ieu ici-bas
». Là réside la nouveauté apparue lors du dévoilement de la
‘Hassidout par le Baal Chem Tov et l’ Admour Hazaken .
Dans notre génération, le Rabbi nous fait franchir encore une étape.
Pour mieux comprendre son importance ,reprenons la parabole de
notre avion après son décollage. Si l’un des passagers aperçoit l’extrémité du dernier nuage, il pourra en informer ses proches au sol
(le wifi dans l’avion étant aujourd’hui très répandu). Ceux-ci ne
prendront même plus en compte le ciel couvert, car ils sauront que
le ciel bleu est là! C’est à cela que nous invite le Rabbi, essentiellement dans ses « Si’hot » -discours des année 5751 et 5752 (91-92) :
« Ouvrez les yeux, le monde est prêt pour la Délivrance! ». En effet,
durant cette période, le Rabbi entreprit de revoir tous les évène-

ments non-positifs de notre Histoire afin de
les faire apparaître sous un jour totalement
positif!
Un exemple : Le jour du 10 Tevet, qui
tombe la semaine prochaine. Ce jour là
commémore le début de tous les malheurs
du peuple juif, jour nuageux et obscur par
excellence! C’est ce jour-là, que le roi de
Babylonie fit le siège de Jérusalem ,ce qui
entraînera la destruction du premier
Temple, puis tous les malheurs de l’histoire
de notre peuple qui s’ensuivirent. Des
siècles plus tard, c’est ce jour là qui fut
choisi par les Rabbanim pour réciter le kaddich des personnes disparues pendant la
Shoah (Yom Ha-Kaddich Ha-klali); Première
réflexion à laquelle nous invite le Rabbi :
l’exil n’étant pas une fin en soi puisqu’il doit
nous mener à la Délivrance, le premier jour
de cet exil peut aussi être considéré
comme le début du processus de la Guéoula!
Il est également possible, lorsqu’on examine
le jour du 10 Tevet, de considérer le siège comme un évènement
contenant quelque chose de positif …En effet à ce stade, la ville de
Jérusalem était encore intacte et le peuple était alors invité à retourner vers D-ieu. Le siège de la ville pouvait également être l’élément favorisant l’union du peuple, celui-ci se retrouvant réuni et
regroupé au même endroit. La «A’hdout», l’unité du peuple étant la
condition de la Délivrance. Dans la prophétie d’Ezéquiel au sujet du
siège de Jérusalem, il est mentionné un élément symbolisant le siège
de la ville et sa destruction : le Fer.
Mais la réparation et la reconstruction du Beth Hamikdach s’effectuera également par le fer. Celui-ci symbolisant alors la solidité et la
stabilité. D’ailleurs, au sujet de la reconstruction du Temple, le Rabbi nous révèle même, une loi inédite : le fer symbole de destruction
(les armes) était banni pour l’édification du Temple. En revanche
lors de la construction du Troisième Temple, celui-ci sera utilisé : le
fer symbolisant alors l’éternité. À travers ces enseignements nous
assistons à la transformation du négatif en positif! Ainsi, en adoptant
cette attitude dans le Service Divin, nous mériterons de voir La
Reconstruction du troisième Beth Hamikdach, lorsque les nuages
feront place à un ciel tout bleu!
La raison pour laquelle ceci nous est révélé maintenant est que le
Rabbi aperçoit l’extrémité du dernier nuage de l’exil, il nous en fait
part et nous invite à vivre dès à présent la Délivrance.
Yeh’i adonenou morenou verabeinou meleh’ hamachiah’ leolam
vaed!

De la Torah du Machia’h

Notre Sidra relate la révélation de Yossef à ses frères après l'épreuve
qu'il leur a imposée en tant que vice-roi d'Egypte. Puis ses retrouvailles
avec son père, le Patriarche Yaacov, et l'installation des enfants d'Israël
en Egypte ...

Au

début de cette section, Yéhoudah, l'un de ses
frères, s'avance seul vers Yossef pour répliquer
aux décisions de celui-ci, en particulier celle de
garder Binyamin, leur plus jeune frère, en captivité. Expliquant la
raison de son initiative, Yéhoudah rappelle : "...car ton serviteur s'est
engagé en faveur du jeune homme". confirmant la garantie qu'il avait
donné à leur père "Je répondrais de lui".
Une discussion oppose, dans le Talmud (Baba-Batra 173-b) ceux
de nos Sages qui déduisent les lois du garant, telles qu'elles s'appliquent à propos des affaires d'argent, de l'engagement verbal de
Yéhoudah, à ceux qui pensent que cet engagement ne peut servir
de base à l'actuelle législation talmudique du garant solidaire (qui
s'engage à rembourser en argent la dette non honorée).

Comme un seul corps
Pour situer mieux ces idées, et leur conclusion pratique, nous
pouvons dire que même si la Guémara semble favoriser ceux qui
contestent la comparaison avec l'engagement de Yéhoudah, de
nombreux décisionnaires (sans oublier les Midrachim) font tout de
même remonter le principe de la garantie (où le garant s'engage en
lieu et place de l'emprunteur) à l'acte de Yéhoudah.
La base de cette opinion se situe dans la conception de l'homogénéité du peuple d'Israël, dont tous les membres sont solidaires et
interdépendants, à l'exemple des organes d'un seul corps. Alors
que l'autre opinion ne voit dans le garant qu'un être distinct de
l'emprunteur, et qui ne s'engage que sur un point précis.

A l'appui de la première conception, la loi autorise, par exemple,
une personne qui a déjà rempli un devoir fixé par la Torah, à prononcer une formule de Bera'ha en faveur de quelqu'un qui ne s'en
est pas encore acquitté. La raison en est que "tout Israël est solidaire", et qu'il manque quelque chose au devoir du premier si son
prochain ne l'a pas encore rempli. Toute la communauté est à
considérer comme un seul corps, constituant une seule
"personne".

L'unité d'Israël
Ce qui précède nous aide à mieux comprendre pourquoi c'est
Yéhoudah qui s'engagea en faveur de Binyamin, son engagement,
nous le lisons dans le texte de la Torah, fut profond et fondamental, puisqu'il déclara faire abnégation de sa vie dans l'Au-delà s'il ne
ramenait pas son jeune frère. Cet engagement ne pouvait provenir
que de l'âme essentielle. Or, Yéhoudah était considéré comme
exerçant au sein de ses frères une charge de royauté. De même,
et de par la bénédiction prophétique de Yaacov, la future royauté
d'Israël ne pourrait émaner que de la tribu de Yéhoudah, ce qui se
passa effectivement en la personne de David et de ses descendants. Et c'est la qualité essentielle du roi que de contenir et d'exprimer l'âme collective du peuple, réunie en un point chez lui.
Comme nous le trouvons dans nombre de textes disant que le roi
contient toutes les âmes individuelles, à un niveau supérieur aux
divisions particularistes, et qu'il réunit concrètement le peuple
sous son autorité, faisant d'eux une entité unique sur le plan effectif.
La sensibilité à l'unité d'Israël ne pouvait donc venir que de celui
qui avait été gratifié de la dignité royale, et cette sensibilité s'étend
même aux sujets les plus superficiels des individus constituant l'ensemble. C'est pourquoi la loi de la garantie solidaire, même appliquée à un prêt d'argent, qui provient de la solidarité de tout Israël,
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Aux Temps à venir, les Jeûnes s'annuleront et seront transformés en
Jours de Fête
Profondément, le jour de jeûne est «un jour de bienveillance pour l'E-ternel». Ce
jour, se révèle le bien profond enfoui dans un sujet indésirable pour lequel nous
jeûnons (c'est la révélation de l'amour profond de D-ieu pour les enfants d'Israël,
selon l'image du roi qui lave lui-même la souillure de son fils unique, du fait de son
grand amour pour lui), comme cela se révélera lors de la Délivrance véritable et
définitive, selon la décision du Rambam
«Tous ces jeûnes sont appelés à s'annuler à l'époque du Machia'h, et de plus, ils
sont appelés à être des Jours de Fête, des jours de joie et d'allégresse. Comme il
est dit «Ainsi a dit l'E-ternel Tséva-oth: le Quatrième Jeûne (le jeûne du quatrième
mois)...seront pour la Maison de Yéhouda joie, allégresse et jours de festivité, Et
chérissez la vérité et la paix» (Zék'haria 8,19).
(Si'ha du Chabbath Balak 5751)
Le Dvar malh'out en un mot
Yéhouda fit preuve de ténacité et de fermeté exceptionnelles face à Yossef le vice
-roi d'Égypte, qu'il ne soupçonne même pas être son frère, afin d'obtenir la libération de son jeune frère Binyamin. C'est la rencontre ("Vayigach") avec Yossef, qui
fait également preuve de ces même qualités, qui lui permet de révéler ses traits de
caractère.
C'est pour cette raison que son descendant, Machia'h sera celui qui unifiera et
guidera le peuple juif.
Dans notre génération nous avons la ténacité de Yéhouda-Machia'h, et ce grâce à
celle du Yossef de notre génération, le Rabbi précédent !
A présent le monde et les nations attendent que nous adoptions cette même attitude, et nous apportent même leur soutien, afin d'accomplir notre mission et
d'amener la Délivrance .
[Le Rabbi mh"m- Vayigach 5752]

Spécial Hé Tevet
peut être déduite de l'engagement de Yéhoudah en faveur de son
frère.

L'enseignement a notre époque
La lecture de notre Sidra est toujours proche de la date du 10
Téveth, jour de jeûne commémorant le début du siège de Yérouchalaym par le roi de Babylone, et, selon le principe voulant
qu'existe une relation entre des évènements proches, a fortiori
une lecture de la Torah et une date du calendrier juif, nous pouvons établir ce qui suit :
Le siège et la chute de Yérouchalaym furent le point de départ de
l'exil. Or, la cause en réside (même si cet argument s'applique
principalement à la chute du Second Temple) dans la haine gratuite
d'autrui. La plaie, enseignent nos Maîtres, est toujours précédée
de sa thérapeutique, et le traitement de l'exil, causé par la haine,
doit consister en un amour "gratuit", sans distinction ni raison
particulière en faveur de tel individu. Un amour pour tous, sur la
base de l'unité du corps d'Israël. Cette unité fut réalisée, de manière forcée certes, par le siège de la ville sainte en pareille circonstance, où nul ne peut entrer ou sortir, c'est le sentiment d'un
destin commun qui domine, et l'unité s'exprime de manière naturelle.
L'enseignement pour nous : en cette période de fin ultime de
l'exil, il est urgent de faire naître et de fortifier au sein du peuples
juif le sentiment de l'unité, de l'interdépendance, et de l'amour
naturel entre tous les membres de cet organisme. C'est cette sensibilité, s'exprimant en actes concrets, qui réalisera immédiatement la révélation du roi Machia'h. Comme l'atteste la Haftarah de
ce Chabbath :
« Mon serviteur David règnera sur eux, un seul berger sera pour tous...
et David, Mon serviteur sera leur prince pour toujours » (Ye'hezkel 37,
versets 24-25).

Lettres du Rabbi - עצתו אמונה
Les Igrot Kodech sont les lettres du Rabbi adressées à des milliers de
personnes à travers le monde. Tous les sujets sont évoqués dans cette
correspondance. Chaque semaine, nous essayerons d'aborder un thème
développé dans Igrot Kodech.
Cette semaine : comment se sortir des soucis matériels ?
Par la grâce de D.ieu,
23 Adar Cheni 5714,
Brooklyn,
Je vous salue et vous bénis,
Je fais réponse à votre lettre du 3 Adar Cheni, dans laquelle vous
me dites que vous êtes très inquiet pour votre épouse et pour les
membres de votre famille. Vous vous faites du soucis également à
propos de la manière d’assurer votre subsistance. Tout cela vous
empêche d’avoir la quiétude nécessaire pour étudier la Torah de
D.ieu.
Je suis surpris que vous ne mentionnez pas les canaux et les réceptacles permettant d’obtenir les bénédictions divines, dans ces
domaines, c’est-à-dire la Torah et les Mitsvot. Vous connaissez la
lettre adressée par l’Admour Hazaken, auteur du Tanya et décisionnaire de la partie cachée de la Torah, auteur du Choul’han
Arou’h et décisionnaire de la partie révélée de la Torah, à quelqu’un qui formulait pratiquement la même plainte que vous : "Tu
te soucies de ce dont tu as besoin, mais non de ce que l’on attend
de toi". Ce récit est mentionné dans une lettre de mon beau-père,
le Rabbi, dont le mérite nous protégera, qui est imprimée dans le
fascicule n°57.

L'histoire se passe en 5747 (1987). Rav Chalom DovBer Levine, responsable de la Bibliothèque du Rabbi,
Mele'kh HaMachia'h, reçoit ce jour-là des centaines de
livres, qui viendront enrichir les rayons de la Bibliothèque.
Ces ouvrages ont appartenu à un Rav bien connu, et
c'est sa veuve qui a décidé d'en faire don à la Bibliothèque du Mouvement Loubavitch. Son époux avait
quitté ce monde il y avait déjà un certain temps, mais
elle ne savait toujours pas ce qu'elle ferait de sa bibliothèque. C'est seulement après une visite en Eretz-Israël
qu'elle a informé le Rav Lévine, qui n'est pas le moins
surpris, qu'elle lui fait apporter tous les livres sacrés.
Alors Rav Lévine en informe immédiatement le Rabbi.
Cet événement se place peu de temps après le 5 Tévet, la date désormais célèbre, où la Cour Fédérale de
Justice a tranché que les ouvrages du Rabbi Précédent
appartiennent bien à la Bibliothèque de "Agoudath'Hassidei-'Habad". Les opposants ont fait appel à cette
décision, mais ils ont été manifestement déboutés.
Aussi rien d'étonnant à ce que la nouvelle de ce legs ait
causé une grande satisfaction au Rabbi. Le même jour,
le Rabbi répond "Que vous continuiez d'apporter de
vos bonnes nouvelles, pour le mérite de la réception
de livres supplémentaires, et particulièrement tous les
livres et manuscrits (qui avait été volés)..."
En fait, personne ne sait pourquoi cette femme a soudainement décidé de faire don de la bibliothèque de
son mari au Rabbi. Que s'est-il exactement passé en
Eretz-Israel, pour l'avoir amenée à cette décision ? La
réponse à cette question ne tarde pas. Ce même Chabbat, lors du Farbrenguen, le Rabbi, Mele'kh HaMachia'h,
révèle ce qui s'est passé par derrière la scène : "Il y a
un Juif, raconte t-il, qui se tient devant le Kotel (le
Mur) chaque jour, et qui s'est investi dans une Mitzvah,
celle de rendre possible à chaque Juif de mettre les
Tefilines. Ce Juif a mérité quelque chose de très spécial : grâce à lui, un legs de trois mille ouvrages, appartenant à un Rav célèbre, vient d'être fait en faveur de la
bibliothèque de Agoudath-'Hassidei-'Habad".
Ce qui s'était réellement passé, la veuve de ce Rav était
allée récemment en Eretz-Israël. Elle s'était rendue au
Kotel, et là, elle s'était arrêtée pour observer un Juif
dont la conduite était particulière. Il était debout à
quelques dizaines de mètres, et il aidait tellement de
Juifs à accomplir la Mitzvah des Tefiline que cela l'émut
profondément. Elle fut si impressionnée par ce qu'il
faisait là qu'elle décida sur-le-champ qu'elle ferait don
de la bibliothèque de son époux au groupe auquel ce
jeune homme appartenait.
Elle s'approcha donc et lui demanda de quel mouvement ou groupe il était membre. Lorsqu'il lui dit qu'il
était 'Habad, elle décida que les livres seraient offerts à
l'Agoudath-'Hassidei-'Habad. Et c'est ainsi que sans le
savoir, cet homme contribua à enrichir la Bibliothèque
du Mouvement 'Habad d'un trésor inestimable.
Tout cela par le seul mérite de la Mitzvah des Tefiline!

Ils ont vécu ce Miracle

Le remède précéda la plaie

Au

cours du "Farbrenguen" du dernier jour de Pessa'h 5729
(1969), le Rabbi avait évoqué la situation difficile dans
laquelle se trouvait la communauté 'Habad dans le quartier de Crown-Heights (tensions avec la communauté noire), et la nécessité de renforcer l'habitat juif dans ce secteur. Citant la Hala'ha (la loi du
Judaïsme) à l'appui de l'interdiction de laisser les lieux à l'abandon, le Rabbi déclara, verset en main que "c'est ici que D-ieu a placé la Bénédiction".
A cette époque, le Rabbi ne procédait pas journellement à des corrections personnelles sur les versions écrites de ses Si'hot, mais demandait
de temps à autre qu'on lui apporte une Si 'ha, qu'il corrigeait avant qu'on
ne l'imprime. Après Pessa'h, de année-là, le Rabbi fit savoir qu'il souhaitait
corriger la Si'ha citée plus haut. Le "comité des répétiteurs", qui reconstituait les allocutions de mémoire les jours où celles-ci ne pouvaient être
enregistrées se hâta de retranscrire la version de la Si’ha, et de la faire
parvenir au Rabbi. Pourtant, les jours et les semaines passaient sans que
le Rabbi ne la corrige ou ne la rende...
Et voilà que brusquement, dans la soirée du 8 Tamouz, deux mois et demi
après l'évènement, le Rabbi informa le Secrétariat que la Si'ha était corrigée, prête à être imprimée, et que cela devait être fait rapidement. Le
secrétaire qui reçut le manuscrit s'aperçut alors que le Rabbi avait ajouté
un paragraphe entier à ses paroles précédentes. Il avait cité une sentence
connue, provenant de nos sages, et affirmant qu'après un incendie l'on
devient riche. Puis il avait indiqué que l'on devait faire figurer en fin d'ouvrage les lettres des trois premiers Rabbis de 'Habad traitant du même
sujet et l'expliquant. Tout cet ajout n'avait apparemment aucun rapport
avec la Si'ha d'origine, et provoqua le vif étonnement du secrétaire, mais
celui-ci se garda bien de toute question, étant accoutumé à de pareils
faits.
Ce soir-là un grand mariage avait lieu à Boston. Le jeune marié que l'on
conduisait à la 'Houppa était l'un des étudiants à la Yeshiva "Tom'heiTmimim", au 770 Eastern Parkway, nommé El'hanane Gaissinsky. En son
honneur, un groupe de ses camarades d'études s'organisa pour se rendre
à son mariage et le réjouir de leur présence. Tous ces jeunes gens, au
nombre de neuf, devinrent plus tard des rabbins, des émissaires du Rabbi,
chacun en son fief, et dont la plupart sont célèbres aujourd'hui dans le
milieu 'hassidique.
Après la réception, où ils avaient abondamment chanté et dansé, ils reprirent donc la route à bord du véhicule qu'ils avaient loué, dans le but d'arriver à New-York, quelques heures avant le cours de 'Hassidout du matin.
L'atmosphère dans la voiture était joyeuse, et les jeunes gens devisaient
et plaisantaient selon la plus pure tradition 'hassidique. Les routes étaient
désertes et la conduite aisée. Soudain un bruit énorme se fit entendre à
l'arrière, et, avant qu'ils aient pu comprendre ce qui leur arrivait, leur
véhicule fut heurté avec force, fit plusieurs tours sur lui-même après avoir
été projeté à grande vitesse vers l'avant. Un très gros camion les avait
percutés à l’arrière alors qu'il roulait beaucoup trop vite. En quelques
instants, le réservoir d'essence s'enflamma et explosa, enveloppant le
minibus d'un rideau de feu. Le tout n'avait duré que quelques secondes,
que les jeunes gens voulurent utiliser pour s'échapper.
Ceux qui étaient assis à l'avant se hâtèrent de sortir du véhicule par les
portes, de même que ceux qui se trouvaient à l'arrière, qui purent se
libérer par la vitre du hayon qui avait éclaté en miettes. Seuls les trois
jeunes gens au milieu - Yossef Minkovitch, Chalom-Ber Levittin et Arié-

Cette semaine, le Courrier de la Guéoula est dédié
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Peu fréquentes furent les circonstances où le Rabbi "reconnut" sa
participation à un miracle. Le récit qui suit relate l'une d'entre elles...

Leib Kaplan - étaient restés prisonniers du véhicule, car la poignée de la
porte latérale avait fondu sous l'emprise du feu. Les flammes commençaient à lécher leurs corps et ils se voyaient déjà condamnés. C'est à ce
moment précis que l'un de leurs camarades. Chmouel Leit, n'écoutant
que son courage, se lança à l'assaut de la porte, alors environnée de
flammes, et réussit à ouvrir celle-ci, par laquelle les prisonniers purent
échapper au brasier. Ils se roulèrent aussitôt sur la chaussée pour
éteindre les flammèches qui auréolaient leurs vêtements. Puis ils se comptèrent pour être sûrs qu'il ne manquait personne, et D-ieu merci tous
étaient présents, rescapés de l'enfer.
Il était 4 heures du matin, et une voiture qui passait prit à son bord les
jeunes gens les plus mal en point pour les conduire à l'hôpital. Quant aux
policiers, qui arrivèrent sur les lieux quelques instants plus tard, ils avouèrent n'avoir jamais auparavant constaté de survivants dans un tel type
d'accident. Presque tous purent rentrer cette même nuit à New-York, à
l'exception de Yossef Minkovitch, qui ne fut libéré qu'au matin, enveloppé
de bandages et de pansements, ainsi qu'Arié Kaplan et Chalom-Ber Levittin, qui furent retenus pour quelques temps encore à l'hôpital.
Il est à retenir que c'est cette même nuit que le Rabbi avait confié le
texte de la Si'ha, augmenté du passage traitant des incendies, au comité
chargé de l'impression, et que ces derniers s'en occupaient déjà activement…
Le jeudi matin qui suivit l'événement, les jeunes gens montèrent à la Torah pour y réciter la "Birkath-Hagomel" (dite en pareil cas pour y remercier D-ieu de Sa Bonté).
Lorsque Yossef Minkovitch pénétra dans la salle, emmailloté dans ses
pansements, le Rabbi le fixa d'un regard aigu et douloureux, et les présents contèrent par la suite que l'on avait pu sentir à ce moment à quel
point il souffrait avec le jeune homme. Deux jours plus tôt, mardi aprèsmidi. tout de suite après Min'ha, le Rabbi s'était enquis auprès du Rav
Groner, l'un de ses secrétaires, de l'état de santé des blessés. Il avait
écouté attentivement la réponse, et avait conclu : "II semble donc que
c'était pour eux que nous avons fait sortir hier le supplément à
la Si'ha, dans lequel il est question d'incendie". (L'on se souvient
certainement que l'ordre soudain de faire imprimer la Si'ha avait été donné seulement quelques heures avant l'accident). Puis le Rabbi indiqua au
Rav 'Hodakov, chef du Secrétariat, de distribuer aux rescapés de ce
drame un exemplaire de la Si'ha, accompagné de sa Bénédiction "pour une
guérison prompte et complète, et pour acquérir les vertus du 'Hassid, du
craignant D-ieu et de l'érudit, dans un contexte (conforme à la tournure
de langage employée par nos Rabbis) d'enrichissement".
Le Rav 'Hodakov, commentant l'intervention du Rabbi, expliqua aux
jeunes gens que le fait d'avoir fait rapidement éditer le livret avait évité
une conséquence tragique à l'incendie. Le Chabbath qui suivit ('HoukathBalak). le Rabbi évoqua le terrible événement et sa relation avec la Si'ha
et son supplément, avec un enseignement de la Paracha (l'épisode des
«serpents brûlants») et avec l'emprisonnement du Rabbi Précédent. Puis.
invita les rescapés à venir près de lui et à dire "Le'haïm !".
L'un des blessés les plus graves, Chalom-Ber Lévittin, qui avait été gardé à
l'hôpital (un mois avant son mariage) en sortit complètement guéri au
grand étonnement des médecins, qui qualifièrent cette guérison de miracle évident. Son mariage eut lieu à la date fixée...

