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pour l’élévation de la néchama de son fondateur Rav Pin’has Guédalia HaCohen Pachter

11 Nissan !

Déballons notre cadeau.
L'un des Tsars de Russie, à une certaine époque, avait décidé
de doter son Empire d'un réseau ferré adéquat. Les Habitants
d’une ville située non loin du tracé du chemin de fer envoyèrent une délégation au souverain pour lui demander de bien
vouloir modifier quelque peu ce tracé afin d'y inclure leur cité,
ce qui constituerait un facteur de prospérité non négligeable.
Le Tsar accéda à leur souhait, et leur fit le plus beau cadeau:
leur ville fut désormais desservie par le train. Pour le remercier, une délégation vint lui exprimer sa reconnaissance, dans
une calèche décorée pour l’occasion, et accompagnée d'un
fastueux présent, qui toucha visiblement le monarque. Le
souverain les remercia, et, très étonné, il leur fit la remarque:
Je vous ai offert le plus beau des cadeaux : le train ! Pourquoi
ne l'avez-vous pas utilisé pour venir jusqu’ici?"
Le 11 Nissan, l'E-ternel nous gratifia du plus merveilleux des
présents, nous envoyant pour diriger notre génération un
Guide que bien des générations passées nous auraient envié.
Un géant qui s'attela dès son intronisation à relever les communautés détruites par le génocide nazi, à relever les àmes
ruinées autant par les souffrances de la guerre que par l'assimilation, cette Shoah spirituelle. A travers une action planétaire encore jamais déployée dans l'histoire du Peuple Juif,
des réponses à toutes les questions, des audiences privées
données sans compter, des prédictions qui ne furent jamais
prises en défaut, des miracles attestés par des millions de
bénéficiaires, le Rabbi a transformé notre monde. Et non seulement le monde juif, mais également la physionomie du
monde humain. Depuis son action pour faire tomber les tyrans (nul témoin n'a oublié l'incroyable réunion publique de
Pourim 1953, où tout son effort portait sur la chute des ennemis d'Israël, et qui déboucha le soir même sur la nouvelle
radio-diffusée de la mort de Staline) jusqu'à la véritable prophétie qu'il fit connaître sur la défaite de Saddam-Hussein et
l'invincibilité du Pays d'Israël, pourtant visé par les attaques
balistiques irakiennes, ce demi-siècle fut celui des miracles
accomplis par le Rabbi.
Bien entendu, cette action mondiale constituait la partie
émergée de sa mission, car le travail en profondeur fut surtout accompli par cet inégalable trésor représenté par son
enseignement, les milliers de Si'hoth et de Maamarim sur tous
les sujets et aspects de la Torah, qui répondent à toutes les
interrogations et difficultés, colmatant toutes les brèches
laissées par les problèmes non résolus autrefois. Une étude qui continue de provoquer l'admiration de tous les érudits qui s'y penchent,
et qui est également à la portée de l'étudiant débutant! Mais rien
n'égale les déclarations qu'il fit, en diverses occasions et bien avant
ses révélations récentes, sur sa propre mission messianique. Comme
cette réponse qu'il adressa à Yits'hak Ben-Tzvi, second Président
d'Israël. Il y explique d'emblée ce qu'est un Nassi, un Chef spirituel
d'Israël, puis il révèle qu'en ce qui le concerne, c'est depuis son plus

jeune âge qu'il entrevoyait déjà ce que serait la Délivrance d'Israël et
de celui qui l’accomplirait(!).
Allons-nous fêter sa naissance, nous réjouir de ce cadeau merveilleux que nous a fait le Créateur, danser autour du cadeau, et ne pas
utiliser les bienfaits contenus, qui constituent la clé de la Délivrance,
en particulier l'annonce prophétique de la Guéoula, et l'identité du
Libérateur, ainsi que ses réalisations déjà accomplies?
Déballons notre cadeau, et ainsi nous irons droit vers la Guéoula !

De la Torah du Machia’h

Au sujet du "Chabbath Hagadol" (le Chabbath précédent Pessa'h)
un chapitre entier dans le Choul'han-Arou'kh (du Beth-Yossef) y est
consacré "...à cause du miracle qui s'y déroula"
Dans le "Choul'han-Arou'kh" de l'Admour Hazaken nous lisons plus
de détails: "...parce qu'il s'y passa un grand miracle", et il explique
en quoi consiste la grandeur de ce miracle. Cet ouvrage étant uniquement consacré à l'exposition de la loi pratique (Hala'kha), nous
devons en comprendre que le fait même de désigner ce Chabbath
comme "grand" est en soi une loi, impliquant que la grandeur du
miracle s'est conférée également au Chabbath. Puis l'auteur détaille le grand miracle: "Il fallait acquérir le Pessa'h (l'agneau destiné au sacrifice) dès le 10 du mois. Or ce jour était un Chabbath. Il
se trouve que de nombreux premiers-nés égyptiens étaient présents chez les Enfants d'Israël, et ils les questionnèrent sur la raison d'être (de cette acquisition). Lorsqu'ils les informèrent que ce
sacrifice précéderait la plaie de la mort des premiers-nés, ces derniers allèrent trouver leurs pères, ainsi que le Pharaon, pour leur
demander de laisser partir les Enfants d'Israël. Ceux-ci refusèrent,
et les premiers-nés leur déclarèrent la guerre, et en tuèrent un
grand nombre (comme il est dit "Pour frapper l'Egypte par ses aînés "-Tehilim 136). On institua ce miracle pour la postérité lors du
Chabbath (précédant Pessa'h) qu'on désigna désormais comme "le
grand Chabbath"

#BRÈVES

Il s'avère pourtant nécessaire de comprendre

1- La réclamation des premiers-nés de renvoyer Israël, au point de
déclarer la guerre au Pharaon à cause de son refus, est en fait une
réaction naturelle. Car, ayant vu que les avertissements de Moché
à l'occasion des neuf Plaies précédentes s'étaient réalisés, ils
étaient convaincus que la dixième serait également suivie d'effet.
"Frapper l'Egypte par la main de ses premiers-nés" en était donc la
conséquence logique, et non un miracle, a fortiori un "grand miracle"!

2-Ce "miracle" n'eut en fait aucun lien avec la libération d' Egypte.
En effet, aucun bénéfice n'est à constater pour Israël à la suite de
la "guerre des premiers-nés contre l'Egypte". Car "l’esclavage de
nos ancêtres avait cessé depuis le début de cette année
là" (Talmud Roch Hachana 11a), bien longtemps avant cette guerre.
De plus, ce miracle ne fut pas efficace sur le Pharaon pour qu’il les
libère, et il leur fallut attendre la mort des premiers nés pour être
libérés.

Ce miracle constituant donc un fait marginal, interne à l’Egypte,
pourquoi l’institua t-on "en souvenir pour la postérité", fixé au
Chabbath précédant Pessa’h. Au point de désigner celui-ci désormais comme « le grand Chabbath »?

Lettres du Rabbi - עצתו אמונה
l'importance de l'étude des femmes

Je suis surpris que vous puissiez avoir un doute à ce sujet
(l’organisation de cours de Torah pour femmes), en particulier à notre époque, celle du « talon
du Machia'h », la dernière de l'exil.
Nos Sages soulignent que cette Délivrance future sera semblable à la sortie d'Egypte, qui fut
obtenue par le mérite des femmes vertueuses de la génération.
Bien plus, les femmes ont toujours eu l'obligation de posséder ces connaissances. C'est pour cela
qu'elles étaient auparavant présentes quand un érudit tenait un discours de Torah, y compris à
l'époque des Sages de la Michna. Tout ceci est mentionné, pour la Hala'ha, dans les lois de
l'étude de la Torah de l'Admour Hazaken, à la fin du chapitre 1.
En effet, ceci fait partie des Hala'hot qu'elles doivent connaître et l'on peut vérifier concrètement
que, si elles ne comprennent pas ce qu'est la Providence Divine, le but et la finalité de la création
de l'homme ou encore ce qui est pour chacun le Bien véritable, elles auront beaucoup de difficulté à résister aux épreuves de notre époque.

Tous seront délivrés lors de la Délivrance future.
«...s'il avait été là-bas, il n'aurait pas été délivré » (Haggada de Pessa'h)
On sait qu'au moment de la délivrance d'Egypte, tous ne furent pas sauvés. Il s'en trouvait certains qui ne voulaient pas sortir, aussi restèrent-ils en Egypte, et ils moururent
pendant les trois jours que dura la Plaie des ténèbres.
Ce genre d'événement ne se produira pas lors de la Guéoula future, où tous seront délivrés et où il ne restera pas un seul individu en Galout !
Même une personne de la "catégorie" de ceux qui ne voulaient pas sortir d'Egypte et
qui ne furent pas sauvés, fera partie de la Délivrance.
C'est pourquoi, dans la réponse que l'on donne au «mauvais fils - »רשע, il est précisé:
«S'il avait été présent là-bas - en Egypte - il n'aurait pas été délivré. Mais lors de notre
Délivrance prochaine, même lui sera sauvé.»
Likoutei-Si'hoth sur Paracha Bo 5752
Dvar malh'out en un mot
Cette Sih'a fait suite à celle prononcée le 28 Nissan 5751 (1991) où le Rabbi demanda
"faites tout ce qui est de votre possible pour amener concrètement la Delivrance".
"La voie direct pour la révélation de Machia'h consiste à rajouter dans l'étude de la Thora.
En particulier, l'étude des textes traitants de la delivrance, telle que l'on peut trouver
dans la Thora révélée (écrite ou orale), mais aussi dans la partie cachée de la Thora, la
'H'assidout. Spécialement dans les "Likoutei-Si'hoth" du Maître de la génération (cette
ouvrage est celui du Rabbi chlita ndlr). Il serai bien que chacun et chacune prenne part
dans cette étude dans le cadre d'un cours réunissant au moins dix personnes afin de
créer une atmosphère chaleureuse et vivre la Gueoula dans la joie".
[Le Rabbi MH"M - Chabbat Tazria Metsora 5751]

La relation entre un 'Hassid et son Rabbi est très
particulière. Ce n'est pas un simple lien de
maître à élève mais quelque chose de beaucoup
plus profond. Une relation qui dépasse parfois
le temps et l’espace. Le Rav Nissan Nemanov,
célèbre Machpiya (mentor spirituel) de la Yéchiva de Brunoy durant de nombreuses années,
avait l’habitude de raconter une histoire qui
illustrait au mieux ce qu'on appelle :
« HITKACHROUT - attachement ». Un homme
nommé Pessa'h, habitait la ville de Stradov en
Russie. Il était sincèrement impliqué dans le
service d’Hachem, dans l’étude et particulièrement celle de la 'Hassidout. En résumé, un
‘Hassid exemplaire !
Il fut, dans un premier temps, l’un des élèves de
Rabbi Mena’hem Mendel de Vitebsk (Horodaker).
Celui-ci avait « provisoirement » pris la tête du
mouvement 'Hassidique à la place du Maguid de
Mézéritch. Pessa'h n’avait pas connu le Maguid,
mais arrivé à Mézéritch, il s’était attaché à son
célèbre successeur. Trois ans après le départ de
ce monde du Maguid, Rabbi Mena’hem Mendel
de Vitebsk décida d’émigrer vers Erets Israël.
Nombreux furent ceux qui souhaitaient le suivre
mais il ne choisit que quelques-uns d'entre eux,
laissant ses principaux élèves en Russie. Reb
Pessa’h fut parmi ceux-ci.
Il lui fallait donc trouver un autre maître. Il avait
entendu parler du célèbre Rabbi Chnéor Zalman
de Lyadi, auteur du Tania et du Choul’han Arou’h
(HARAV), celui qui avait pris , de fait, la succession du Maguid et qui allait fonder la dynastie
‘Hassidique 'Habad. Direction Liozna (Russie
blanche) donc !
Là, Pessa'h s’attacha de tout son cœur à ce
maître extraordinaire. Il se rendait régulièrement auprès du Rabbi , plus particulièrement
pour y passer les fêtes de Tichri. Le lendemain
de Sim’hat Torah 5559 (1798), un évènement bouleversa toute la communauté. Le Baal-HaTanya
fut arrêté et amené dans une carriole noire de
celles qui étaient réservées aux criminels les
plus dangereux ! le Rabbi était accompagné de «
hauts » gradés.
Cela ne signifiait rien de bon… Suite à une accusation
calomnieuse
d’opposants
à
la
'Hassidouth, Rabbi Chnéor Zalman risquait la
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L'explication
L'un des traits majeurs de la Sortie d’Egypte - celle-ci étant la
source de toutes les délivrances, y compris la Délivrance Finale par
l'action du Machia'h est la disparition du mal, non seulement Israël
fut libéré d’Egypte, mais cette dernière fut également anéantie, à
l’exemple des prédictions concernant la Délivrance ultime, disant
"J'anéantirai l’esprit d'impureté de la surface de la terre" (Ze’haria
13,2)
Plus encore; "La nuit brillera comme le Jour" (Tehilim 139), ce qui
indique une transformation des ténèbres en lumière: la réalisation
de l'Intention Divine qu'on lui fasse Sa demeure dans ce bas
monde, ce qui inclut la plus basse dimension, (comme l'Egypte,
appelée "la nudité de la terre").
C'est cette perfection (par la disparition du mal) qui commença à
s'accomplir lors du "grand miracle" de la guerre des premiers-nés.
Cette nouveauté résidait dans le coup porté à l'Egypte par la main
de ses aînés; l'Egypte, non seulement ne s'oppose plus à la libération d'Israël, mais ses aînés, l'élite de sa puissance l'exigent du
Pharaon, jusqu'à lui livrer une guerre pour cette délivrance
d'Israël.

C'est cette innovation (que l'on ne rencontre dans aucun autre
miracle) qui fit donner à ce miracle l'adjectif "grand". En effet le
miracle est par définition un phénomène contredisant la nature du
monde, qui ne peut à ce moment s'opposer a cette violation de ses
lois.
Quant à l'appeler "grand" (par rapport au miracle) cela signifie qu'il
ne vient pas violer cette nature, mais qu'il s'est intégré dans l'existence et la nature du monde. A la place de ce dernier terme (en
hébreu "Olam" procède de la même racine que "Elem", voilement,
obscurité), représenté par son plut bas niveau, l'Egypte, et sa force
agissante, ses ainés, une transformation s'est opérée, au point que
ses derniers livrèrent bataille pour la libération d'Israël. Et cela
vient d'eux-mêmes, illustrant la "transformation des ténèbres en
lumière', ce qui est à l'exemple de la perfection future où la nuit
brillera comme le jour"
Or, nous sommes à la veille de Pessa'h, ce mot implique "saut", ce
qui figure allusivement une Délivrance accélérée "par-dessus" les
étapes hiérarchiques et les dates de progression. Au point que
nous pourrons offrir le sacrifice pascal dans le Troisième Temple,
concrètement et simplement, en tant que personnes physiques
vivant en ce monde. Dans l’immédiat présent
Si’ha du Chabbat Tsav 5748

Spécial 11 Nissan

peine
capitale.
L’ensemble des
‘Hassidim étaient
sous le choc.
Reb Pessa’h, frappé de stupeur, perdit connaissance à plusieurs reprises, s’évanouissant à
chaque fois qu’il pensait à la situation de son
maître. Ses camarades lui mentirent et prétendirent que le Rabbi avait été libéré afin qu’il
puisse retrouver ses esprits.
Très rapidement, il comprit la « ruse » de ses
amis : le Rabbi allait être jugé pour trahison. On
décida de s’organiser afin de faire annuler au
plus vite le complot. Il en allait, non seulement,de la vie de Rabbi Chnéor Zalman mais de
la pérennité de la ‘Hassidout en général. Deux «
fronts » devaient être ouverts ; le premier, politique : tout celui qui avait des contacts dans les
sphères du pouvoir devait chercher à les rencontrer et les convaincre de l’innocence du Rabbi. Le second, et principal, était spirituel. La majorité des ‘hassidim pouvaient agir à ce niveau
là. Ces juifs, qui passaient la majorité de leur
temps, à étudier et à prier allaient remuer les
Cieux jusqu’à la libération de Rabbi Chnéor Zalman.
Ils décidèrent, sous la direction de leurs Rabbanim, d'un certain nombre de mesures, destinées
à implorer la Miséricorde Divine. Ainsi ils s'abstiendraient de consommer viande et vin (sauf un
minimum le Chabbath), et ils finiraient chaque
jour la lecture du Livre des Téhilim, en plus des
prières faites spécialement et quotidiennement
dans les synagogues. De plus, chaque lundi et
jeudi, seraient des jours de jeûne pour l’ensemble de la communauté. Ceux qui en avaient
la force, le feraient chaque
jour !!!
Reb Pessa’h, de retour à Stadov, était si accablé de la menace qui planait sur le Rabbi,
qu'il prit sur lui de jeûner tous
les jours. Il se contentait d'un
petit morceau de pain et d'une
gorgée d'eau à la tombée de la
nuit. 52 jous passèrent … 52
jours de tristesse et d’angoisse
… 52 jours de désespoir … Lors-

que arriva le 19
Kislev, 53ème jour
depuis l’emprisonnement, Hilloula du Maguid de Mézeritch, un des
‘Hassidim de la ville demanda à tous de se rassembler pour un «Farbrenguen» (réunion
'Hassidique), où ils diraient « Lé’haïm » ensemble, et souhaiteraient la libération du Rabbi.
Notre homme n’arrivait pas à se joindre à ses
compagnons. Le cœur n’y était pas… Prétextant
une grande fatigue, il alla dans un coin du Beth
Hamidrach, et ne tarda pas à céder au sommeil,
épuisé par le jeûne. Il fut aussitôt visité par un
rêve étrange :
Il y voyait Rabbi Mena’hem Mendel, son premier
maître. Reb Pessa’h craignait qu'il lui tînt rigueur
de son attachement à un autre maître. Rabbi
Menahem Mendel le rassura en évoquant sa
satisfaction de le voir proche de « Zalmanyou » (diminutif affectueux donné à Rabbi
Chnéor zalman). Après cela, il lui raconta un fait
extraordinaire:
«Je souhaite te raconter ce qu’il vient de se passer dans le " monde de la Vérité ". Aujourd’hui,
c’est le Yortseit du Maguid. Il a été invité, selon
la "coutume locale " », à prononcer un Dvar Torah en présence de tous les Tsadikim présents
dans le Olam Haba. Tous se sont pressés autour
de celui-ci. Le Maguid s’est assis au centre d’une
table, entouré de son propre maître, le BaalChem-Tov, et du saint Arizal. Tous ont attendu
que le Maguid commence son discours, mais, au
lieu de cela, il a éclaté en pleurs, et s'est écrié : "
Comment puis-je prononcer un Maamar, alors
que mon élève, mon petit Zalmanyou, est en
prison, menacé de la peine capitale, pour avoir
diffusé la 'Hassidout ?" Et il a
pleuré de plus belle. Tout d’un
coup, une grande lumière apparut. C'était Rabbi Chimon BarYo'haï, l'auteur du Zohar, qui
brillait de toute sa splendeur. Le
Baal Chem-Tov expliqua à
"RACHBI " la situation. À cet instant, Rabbi Chimon se leva et
déclara : "En tant qu'initiateur de
la diffusion des sources de la
Torah, je me sens responsable de

toutes ses conséquences, y compris et particulièrement celle-ci. Aussi, et puisque sont présents ici tous ceux qui ont œuvré pour mener à
bien son achèvement, nous allons constituer un
Beth-Din et nous déciderons de la libération de
ton élève ! Que le Baal Chem-Tov et Rabbi
Yits'hak Louria se joignent à moi ". Lorsqu'ils
furent réunis, ils déclarèrent d'une seule voix : "
Nous décidons, de par la force du Tribunal Rabbinique ici présent, que Chnéour-Zalman ben
Rivkah soit immédiatement remis en liberté, et
lavé de toute accusation !" »
L'homme se réveilla immédiatement et annonça
la bonne nouvelle à ses amis, leur racontant le
rêve extraordinaire qu'il venait de faire. On
poursuivit, malgré tout, les Téfilot et les jeûnes
jusqu’à la concrétisation de ce rêve. Effectivement, quelques jours plus tard, Rabbi Chnéor
Zalman revenait à Lyozna, sain et sauf … La
question qui se pose, disait Rav Nissan après
avoir raconté ce récit, est celle ci : «Le Rabbi ne
manquait pas de disciples, certains étaient
même des Tsadikim connus, très proches de lui.
Pourquoi le Tribunal Céleste n'avait-il pas délégué l'un d'entre eux pour être l'émissaire de la
bonne nouvelle, choisissant plutôt Reb Pessa’h ?»
La seule réponse réside dans le fait que cet
homme était attaché au Rabbi de toutes les
fibres de son âme, mettant sa vie en danger pour
que le Rabbi soit sauvé. Lui seul méritait d'être
le vecteur de la bonne nouvelle. Ceci était certainement dû à sa "HITKACHROUT». On peut
aussi s’étonner de la valeur accordée à ce rêve.
On sait combien nos Sages sont parfois très
hésitants à donner de l’importance aux songes.
Pourquoi les ‘Hassidim ont-ils pris en compte le
rêve de Pessa’h ?
Car ils ont deviné qu’un rêve annonçant une
Guéoula (libération) doit être considéré avec le
plus grand sérieux. À plus forte raison, notre
génération a eu le mérite d’entendre l’annonce
de la Guéoula de la bouche même du Rabbi … on
ne nous demande pas de croire un rêve mais
simplement d'étudier et de vivre les paroles de
notre Maître. En les prenant à coeur nous aussi,
nous aurons le mérite de les voir se réaliser le
plus rapidement

Ils ont vécu ce Miracle

Tous des émissaires !
L’une des interventions les plus marquantes du Congrès des Chlou’him
(émissaires du Rabbi), qui se tenait au
770 Eastern Parkway, le Chabbath précédant le mois de Kislev 5778 (2007), fut
sans aucun doute celle de Georgi
(Grik) Logvinsky, vice-Président du
Parlement Européen. Le prénom
juif de Georgi, également député
du Parlement ukrainien, est TsviHirsch. Ses premières paroles,
dans un discours prononcé en hébreu, furent pour dire sa fierté
d’avoir le mérite de s’exprimer
devant le plus grand Parlement du
monde, selon les mots du Rabbi,
et de s’efforcer de faire en sorte
que «tous, Juifs et non-Juifs comprennent où est la vérité en ce bas
monde».
Grik Logvinsky est né, il y a 43 ans,
en Union Soviétique : « On m’a dit
que j’étais juif», raconte t-il «mais
je ne connaissais pas la signification de ce mot. Je savais seulement que l’on nous détestait, mais
je ne comprenais pas pourquoi».
C’est en 1990, à l’âge de 12 ans,
qu’il entra pour la première fois dans
une Synagogue.
«A cette époque, poursuit-il, il n’existait pas d’Ambassade d’Israël, pas
d’Agence Juive, pas de Joint (l’aide juive
aux réfugiés), mais il y avait déjà les
Emissaires du Rabbi. C’est aussi à 12
ans, à la stupéfaction de ses parents,
que le jeune garçon décide de monter
en Israël, où il s’inscrit à la Yéchiva «0r
Sim’hah » de Kfar ‘Habad.
«Une transition difficile pour un enfant,
dans un pays nouveau, un environnement différent, alors que ses parents
se trouvent à des milliers de kilomètres, mais c’est là qu’a commencé
ma formation dans la vie juive». En

Le Rabbi a opéré une véritable révolution en envoyant des milliers d'émissaires dans le monde . Mais nous sommes tous là, pour éclairer le Monde ,
diffuser la Torah et les mitsvot et la lumière de la Guéoula
Voici l'histoire d'un émissaire pas comme les autres .....

1993, le jeune Grik est à la croisée des
chemins : continuer en Israël ou retourner en Ukraine, chez ses parents et sa
famille. Alors, il écrit au Rabbi, et la
réponse, reçue sur le fax de Kfar

me dit un jour: " je sais que tu n'as pas
de Téfiline, aussi en voici une paire.
Mais nous allons au préalable signer
ensemble un contrat: tu t'engages à
mettre les Téfiline chaque jour, et lorsque tu en auras les moyens, tu
achèteras des Téfiline pour un
autre Juif ". J'ai accepté et j'ai vu
qu'il s'agissait d'un vrai contrat,
qui ressemblait à la Méguila d'Esther ! Et lorsque j'ai signé, j'y ai vu
une foule de noms comme le
mien.
J’ai accompli cette promesse à
l'égard de quantité de Juifs, et me
suis toujours souvenu que la vraie
richesse appartient à celui qui est
riche de Mitzvoth.
Par la suite, lorsque j'ai accédé au
parlement ukrainien, j'y ai rencontré un Juif qui, de sa vie, n'avait
jamais vu de Téfiline. Je me suis
rappelé alors mon contrat et j'ai
donné à ce Juif la paire que j'avais
gardée, afin qu'il s'engage à son
tour à les mettre chaque jour, prolongeant ainsi la mission dans
l'esprit de mon engagement.

‘Habad, constitue un véritable "ordre
de mission " : «J’ai donné mon approbation au voyage. Bénédiction et réussite».

Chacun d'entre nous doit prendre
conscience qu'il est un émissaire du
Rabbi מה"מ

C’est cette lettre qui marque le début
de sa mission en Ukraine.

Yé'hi Adonénou, Morénou VéRabbénou,
Méle'kh HaMachia'h Léolam Vaêd! »

Il va entrer dans le monde des études,
celles du droit, qui va se conclure par
un diplôme d’avocat en 2016.
«Mais je dois dire», révèle t-il, que mon
premier contrat date de l’époque où je
suis devenu Bar-Mitzva, à Kfar ‘Habad.
Nous étions de temps à autre invités
chez des familles du village, et j'ai ainsi
fait la connaissance du Rav Yossef
Neimerik, un enseignant du 'Héder. Il
Cette semaine, le Courrier de la Guéoula est
dédié

Pour le mérite de

Mordé’haï Sebban
Vous aussi soutenez le Courrier de la Guéoula
en utilisant cet espace pour vos dédicaces ou
publicités.
Contactez nous : CourrierGueoula@gmail.com

