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« Le’h-le’ha, marche vers la Guéoula ! »

En ce qui concernait ses affaires, tout
marchait bien pour lui, il vivait dans l’aisance matérielle. En revanche, sur le plan
personnel, c’était plus compliqué... La
paix ne régnait pas franchement dans
son foyer. C’est ainsi qu’il décida de
s’installer seul, proche de ses activités
professionnelles, à Pétersbourg.

Le Rabbi Chlita qui raconta cette histoire
s’est interrogé : pour quelle raison le
Rabbi Maharach ne lui révéla pas la raison de sa demande, qu’avait-il à lui ca-

Plus tard, grâce à ses amis et à sa famille qui œuvrèrent à rétablir l'harmonie conjugale, il décida de rentrer
dans son village. En chemin, il fit une
halte dans la ville de Loubavitch afin
de solliciter la bénédiction du Rabbi
Maharach (Rabbi Chmouel, le quatrième Rabbi).
A l’issue de la "Yé’hidout" (l’audience
privée chez le Rabbi ), l’homme d’affaires indiqua au Rabbi Maharach
qu’après son retour auprès de son
épouse, il comptait revenir à Pétersbourg pour conclure une affaire « lucrative » avec un général de l’armée.
Le Rabbi lui dit alors de retourner immédiatement à Pétersbourg, et
qu’après la signature du contrat uniquement, il pourrait rentrer au sein de son
foyer. Son étonnement était manifeste !
« Après des années passées hors de chez
moi et alors que la situation familiale est
apaisée, pourquoi retarderais-je mon
retour ? La signature du contrat peut se
réaliser plus tard ? » déclara-t-il au Rabbi. Il affirma, bien sûr, qu'il était disposé
à l’écouter, mais il souhaitait néanmoins
en connaître la raison. Le Rabbi Maharach lui répondit : « si tu connaissais la
raison, tu serais toi-même Rabbi ! »
Il suivit les directives du Rabbi.
A peine arrivé à Pétersbourg, il comprit
ses paroles ; en effet, le général s’apprêtait à partir pour une longue période à
l’étranger, et ce n’est qu’en dernière minute qu’il put conclure l’affaire. A la suite
de cela, il gagna une grande fortune.

Avram de Our-Kasdim, tu le nommas
"Avraham" et tu trouvas son cœur fidèle
devant toi ».
Le Rabbi Yossef-Its’hak expliqua que la
lettre « Hé » que D-ieu ajouta à son
nom, correspond à la faculté de « Bina
», la compréhension profonde de la
Divinité. Et bien que le premier des
Patriarches accéda à cette dimension
si élevée, il resta fidèle, obéissant et
soumis à D-ieu comme avant !
Une obéissance pure et entière et non
basée sur la logique.
La parole Divine se trouve dans la Torah mais aussi dans la bouche des
Sages de toute les époques. Selon le
verset « Il (D-ieu) révéla Son secret par
l’intermédiaire de Ses serviteurs les
prophètes » (Amos).

cher ? et de répondre que quand bien
même certaines choses paraissent logiques, néanmoins, les directives d’un
Rabbi doivent être accomplies avec
"Kabalat-Ol" (soumission et obéissance).

Dans la Paracha de cette semaine, Le’hle’ha, nous entamons le récit merveilleux
de la vie de Avraham ainsi que tous les
Patriarches et Matriarches. Cette Paracha
peut se résumer en un mot :
"l’obéissance".
Depuis l’ordre de rejoindre la TerreSainte, jusqu’à l’épreuve de la "Brit-Mila"
à l’âge de 99 ans, c’est par cette valeur
absolue que s’est construit le peuple Juif.
C'est cette valeur qui nous permit de recevoir la Torah sur le mont Sinaï et cest
elle qui nous accompagna durant toutes
les pérégrinations de notre histoire.

A ce sujet, nous disons tous les jours
dans la prière du matin « tu fis sortir

Le Rabbi Chlita Roi Machia’h, nous a
affirmé que « le Prince de notre génération était aussi le Prophète de la
génération, et que par conséquent il
convient de diffuser ce message à
toutes les personnes de la génération,
et c’est ainsi qu’il faut considérer toutes
ses directives et en particulier l’annonce
de
l’imminence
de
la
Délivrance » (Choftim-5751).

Contrairement à toute logique humaine,
sachons adopter concrètement le comportement de Avraham notre père : avoir
une confiance absolue et une obéissance
totale en D-ieu et en « Moché Son serviteur » ainsi que son extension dans notre
génération (selon le Zohar).
Lors de l’annee 5751/52 (1991/92) le Rabbi
nous révéla tout ce que nous devons savoir sur Machia’h et la Guéoula. L’étude
de la Torah en général, ainsi que ces
textes, nous permettra de « voir » un peu
plus clair et surtout, de se projeter dès à
présent dans le « Grand Hakhel » (en
cette année de rassemblement) tant attendu.

De la Torah du Machia’h

Le Midrach (Berechit Rabbah 39: 8) rapporte, que lorsqu' Avraham découvrit la Terre d’Israël, il vit un jour des paysans autochtones travaillant dans les champs. Il dit alors : « Si seulement je pouvais avoir une part dans cette terre ! ».
A propos de ce souhait, la Torah (Berechit 12:7) relate : «Et
Hachem apparut à Avraham, et Il lui dit : Je donnerai ce pays à
ta postérité... ».
Pourquoi vanter les qualités des paysans locaux ? Ces habitants devront quitter cette terre et laisser la place aux descendants d’Avraham .
Ce que vit Avraham était certainement plus fondamental que
le simple fait de voir des paysans …

L’importance du travail
Avant de comprendre cela, il nous faut étudier ce que la Guémara (Talmud) dit dans le traité Sanhédrin (99b) à propos du
travail.

Rabbi Eleazar dit: « L'humanité a été créée pour l’effort et le
travail, comme il est dit dans le livre de Yov (Job): אדם לעמל
 יולד- l'homme est né pour le labeur.
Cependant, je ne connais pas, s’interroge Rabbi Eleazar, la
nature de ce labeur.
A-t-il été créé pour le " עמל פה- labeur de la bouche" (c’est-àdire les efforts liés à l’usage de la parole), ou pour le " עמל
 מלאכה- labeur lié au travail manuel ? ".
Quand le verset (Michlé 16:26) dit : " כי־אכף עליו פיהו- Car sa
bouche le presse " on peut comprendre que l’homme a été
créé pour le " labeur de la bouche -  ”פיהוC’est le plus de l’être
humain sur le reste de la création, il est "Médaber- parlant".
Mais je ne sais toujours pas, continue Rabbi Eleazar, si c'est
pour le "labeur lié à l’étude de la Torah" ou pour le "labeur de
la conversation (séculière) ? ".
Quand le verset dit (Yéhochoua -Josué 1:8) : " ימוש ספר-לא

#BRÈVES

התורה הזה מפיך- la Torah ne quittera pas de ta bouche", on
peut en déduire que l’homme a été créé pour le labeur de la
Torah.»
Quel est le sens de tout ce questionnement ? Pourquoi les
Sages nous exposent les hésitations de ce grand maître quant
au sens de l’effort sur cette terre ? Il suffisait de conclure
immédiatement que l'étude de la Torah est la forme la plus
élevée de cette valeur ?

Les différentes formes de travail
Les êtres humains sont naturellement poussés à créer et à
produire, car D.ieu désire le meilleur pour Ses créatures. Ainsi,
Il souhaite qu'une personne s’investisse dans le travail et
devienne «associé avec Lui dans l'œuvre de la Création ». Par
conséquent, nous avons ce désir profond d'apporter une nouvelle contribution dans ce monde, et d'accomplir ainsi Sa
volonté.
Il y a trois étapes pour devenir un véritable "associé" avec le
Créateur :
1-Le labeur du TRAVAIL — grâce à un travail physique, conforme aux directives de la Torah, nous nous associons à D.ieu
pour améliorer la dimension matérielle de la Création.
Mais ceci n'est pas le domaine exclusif de l’Humain. Les animaux, dans leurs spécificités, peuvent aussi participer à ces
améliorations.
2-Le labeur de la PAROLE - la communication verbale est une
activité réservée à l’être humain. Lorsque nous travaillons en
investissant nos capacités de langage, nous introduisons des
innovations qui vont au-delà de ce que le monde matériel luimême peut offrir. C’est l'avantage que l’homme apporte au
monde. Mais même notre intelligence et nos capacités spécifiques sont par définition limitées.
3-Le labeur de la TORAH - La Torah est la sagesse Divine,
transcendant ce monde matériel. Lorsque nous nous investissons dans la Torah au point qu'elle devienne une part indis-

Le Dvar Mal’hout en un mot

Avec
notre
Paracha (Le’h-le’ha) débute le récit de la
vie d'Avraham, le premier des Patriarches.
Une question se pose alors : ce récit débute lorsqu’Avraham était déjà âgé de 75
ans, pourquoi donc, la Torah (écrite) ne
raconte-t-elle pas la première partie de sa
vie, où il reconnut le Créateur et diffusa la
croyance en un D-ieu unique, une vie remplie de sens et surtout inspirante ?
C’est précisément pour mettre en valeur ce
que fut sa vie après avoir accompli l’ordre
Divin : « quitte ton pays… ».
Car même si Avraham avait diffusé et enseigné la foi en D-ieu jusque-là, néanmoins les habitants de sa ville, ‘Haran,
bien
que
dorénavant
connectés
(intellectuellement) avec le Divin, n’en
étaient en rien impactés dans leur vie. Ils
demeuraient « étrangers » à la foi d’Avraham. La raison est, que celui-ci avait
jusque-là œuvré avec ses propres moyens.
Ceux-ci étaient limités comme peut l’être
un humain, même du niveau d’Avraham. En
revanche, lorsqu’il obéit à l’ordre « pars de

ton pays, de ta terre natale et de la maison
de ton père vers la terre que je t’indiquerai », qui s’interprète de la façon suivante :
« va et quitte ta volonté personnelle, tes
émotions propres ainsi que tes facultés
intellectuelles » et surtout « Le’h-le’ha »,
progresse de façon illimitée et connecte
toi avec l’Infini, c’est avec les forces Divines qu’il agissait. Ainsi pouvait-il dorénavant unir le matériel avec le spirituel, ce
qui constitue la première étape vers le don
de la Torah qui justement représente la
possibilité, grâce à la Torah, d’élever le
profane au rang de Sacré.
Ainsi, pour nous préparer à la Délivrance
définitive, étape ultime et l’apogée du don
de la Torah, lorsque ce monde matériel
deviendra la scène de la Révélation Divine,
nous sommes invités à réaliser nous aussi
« Le’h-le’ha » !
Avancer et progresser de façon illimitée
dans l’étude de la Torah, y compris dans
l’étude des textes traitant de Machia’h et
Guéoula.
[Discours du Chabbat Le’h-le’ha – 5752]

Vous me demandez comment se renforcer dans la
Avodat Ha-Téfila (la prière).
La loi juive, tranchée par le
Choul'han Arou'h, [Ora'h
'Haïm chapitre 98 paragraphe 2], précise qu'avant
de prier, soit trois fois par
jour, il est nécessaire de
réfléchir à la grandeur de
D.ieu et à la petitesse de
l'homme, même si, bien évidemment, la nature de cette
réflexion n'est pas la même
avant la prière du matin, qui
introduit la journée et qui
est longue, qu’avant celle
de Min'ha et d’Arvit… En
outre, il convient de prier
en regardant le Sidour.
… Nos Sages nous ont également demandés de donner de la Tsédaka, avant la
prière, ainsi qu'il est dit "
dans la droiture, je verrais
Ta face " …
(Adapté de la lettre 6654)

Les points sur les i
sociable notre être, alors nous accomplissons le changement
le plus significatif de la Création : la fusion entre le Créateur
et Sa création.
On comprend à présent le cheminement de la pensée de Rabbi Eleazar développée dans la Guemara citée plus haut.

Dans le domaine spirituel
Ces trois niveaux peuvent s'exprimer différemment :
1-S'engager dans un travail physique avec la foi que D.ieu
assurera son succès et pourvoira à ses besoins. Avec cette
Emouna (foi), une personne est toujours attachée aux limites
de ce monde, car elle s’attache à une dimension Divine qui est
investie dans la Création.
2- La prière - Téfila, élève la personne et la hisse du domaine
matériel au domaine de l'esprit. Mais c'est toujours selon son
propre effort lié à ses capacités humaines. Ce n'est donc pas
vraiment transcendant.

3- L'étude de la Torah mobilise nos forces dans l’acquisition
de la sagesse Divine. La personne atteint alors une dimension
« extraordinaire » et peut véritablement nous sortir des limites de ce monde.
C'est pourquoi Avraham voulut vivre sur la terre d'Israël lorsqu'il vit ses habitants travailler et cultiver cette terre. Il découvrit alors que les bases de la véritable « association » avec
le Créateur étaient ici posées. L’effort était nécessaire pour
accomplir la volonté d'Hachem. Mais pour atteindre le niveau
le plus élevé, il faudra attendre que les descendants du premier patriarche, c'est à dire le peuple juif, en prennent possession. La Terre d’Israël aux enfants d’Israël avec la Torah
d’Israël. C’est seulement à ce moment que l’on atteindra le
niveau le plus haut d’« association » dans la Création : imprégner cette terre de l'étude de la Torah et ainsi la lier pour
l’éternité au Créateur.
(Adapté de Likouté Si’hot Volume XV, Le’h Lé’ha Si’ha 4)

A l'heure où nous écrivons, un nouvel at- A-Din (Saladdin), qui après un cessez-letentat vient de frapper nos frères d'Erets feu, déclara la "guerre aux croisés et leur
Israël.
reprit Jérusalem... Je suggère donc que
nous maintenions le calme, et que nous
Nous reproduisons ici, un article du Rav
respections les accords... de la même faPachter  ע“הpublié il y a plus de vingt ans.
çon que le prophète et Salah-A-Din ont
Le message est toujours d'actualité...
respecté ceux qu’ils avaient signés. »
Il s'agissait alors du danger d’évoquer
Le Problème est chez nous
l’idée ou même de signer des « accords de
paix » avec nos ennemis.
Alors, pourquoi continuons-nous, puisque

"Ne sois pas indifférent au sang
de ton frère".
L’actualité offre matière à méditer cet
enseignement, au moment où, dans la
quasi-indifférence du monde juif, s'opère
le dernier acte de cet honteux processus
qui livre des centaines de milliers de Juifs
au danger le plus concret. (Cet article à été
écrit alors que l’on parlait de poursuivre le
processus d’Oslo-ndlr)

tout cela est connu, et que nos dirigeants
n'ignorent rien des intentions de nos adversaires, à mettre le Pays d'Israël dans
une situation irréversible et indéfendable ? Là est problème. Celui-ci n'est pas
chez nos ennemis, qui eux n'ont jamais
caché leurs intentions, mais chez nos dirigeants. Le problème n'est donc pas chez
les nations du monde, qui sont "comme la
hache dans la main du bûcheron… " soutenant les plus forts et ne levant pas la main
pour aider le faible, mais chez les Juifs.
Lorsque ceux-ci commettent de terribles
erreurs et abandonnent volontairement la
sécurité de leurs frères, les livrant aux
assassins, c'est notre problème à tous.

Ces mots ne sont pas trop forts, et il ne
s'agit pas de politique, mais du plus grand
devoir moral : ne pas se taire lorsque la
vie d’autrui est en danger. La Torah, à
laquelle tous les Juifs sont attachés, stipule sans ambivalences que toute sa légis- Aucun croyant ne peut raisonnablement
lation s'efface devant une seule vie que penser qu'une démarche qui contredit la
Torah peut apporter la paix. La Torah
l'on peut sauver.
énonce clairement que "Si vous vous conUn paragraphe du "Choul’han Arou'kh" (le duisez selon Mes décrets, Je donnerais la
code des lois du Judaïsme) énonce qu'il paix à votre pays". Cette paix ne peut proest recommandé de sortir en armes le jour venir ni d’Oslo, ni d'une autre origine polidu Chabbat, simplement pour dissuader tique. Or la Torah déclare que donner du
des velléités d'incursion d'autres nations territoire d'Israël conduit au contraire de
dans un territoire-frontière, même s'il ne la paix, et cela aucune politique ne peut le
s'agit que de pillage de foin. Ce para- changer.
graphe a été cité à de nombreuses reprises par le Rabbi, pour montrer aux
Protester et Agir
dirigeants du pays d'Israël (à l'époque) à
Quelle solution, quelles actions devonsquel point leur participation à de futures
nous alors entreprendre, puisqu'il n'est
négociations sur l'autonomie administrajamais trop tard pour réparer, selon le
tive des Arabes habitant la Judée-Samarie
principe que rien ne peut s’opposer à la
était interdite car celles-ci aboutiraient
Téchouvah ?
inévitablement à exposer au danger mortel (‘Hass Vechalom) des centaines de Même dans une situation comme celle que
milliers, voire de millions, de vies juives.
vivent nos frères, aussi bien ceux de Judée
-Samarie dont toutes les nuits sont trouLes dirigeants d'alors n'ont pas obéi, et les
blées depuis des années par des tirs à
gouvernements successifs se sont enfonl'arme automatique venant des villages
cés dans des concessions unilatérales
arabes voisins, que ceux des grandes villes
avec nos ennemis les plus implacables.
d'Israël, comme Lod et Acco, où des quarFicelés par des accords signés en 1993,
tiers entiers sont maintenant des zones
dont la teneur exacte ne fut jamais publiée
interdites aux Juifs, de par la volonté des
pour ne pas provoquer le refus total du
Arabes locaux, malgré cela, il est possible
peuple d'Israël, les dirigeants successifs
de stopper ce désastre. En agissant !!
ne se sont jamais vraiment préoccupés de
défendre les intérêts vitaux du peuple En protestant massivement, disant claired’Israël, intéressés avant tout à parader ment que quelques politiques ne représur la scène internationale en passant sentent pas le peuple juif. En diffusant les
pour des hommes de paix.
paroles du Rabbi sur l'interdiction d'être
silencieux lorsque la vie de nos frères est
Cette paix sur le papier qui, si tant est
en danger. En organisant des rassemblequ'elle fut signée un jour, n'est qu'une
ments de prières et des lecture de Tehilim.
utopie. Car personne, parmi les décideurs,
En publiant des informations sur la situatant en Israël que parmi les nations,
tion réelle d’lsraël, que les médias partin'ignore la véritable volonté de ceux avec
sans ne laissent pas passer ou déforment.
qui nous négocions : rompre ces accords
En encourageant enfin nos Rabanim, nos
dès que leurs forces militaires seront suffivéritables porte-paroles, à publier par
santes, et "reconquérir" toute la terre
écrit l’opposition de la Torah et de la
occupée aujourd'hui par Israël, en jetant
grande majorité des juifs à l'abandon des
les Juifs à la mer (que leur plan ne se réaparties de la terre d'Israël lorsque la séculise jamais !).
rité de nos frères est en question.
Paranoïa ? Qu'on lise plutôt cet extrait
Même à l'adresse des nations, dit le Rabbi,
d'interview, donnée par Arafat  ימ“שà la
il suffira de citer la Torah au sujet de la
télévision égyptienne le 18 avril 1998 : « les
propriété éternelle du peuple juif sur sa
accords de paix que nous avons signés
terre – Erets Israël. La force de la Torah
sont une "paix inférieure"... comparable au
fera le reste …
pacte que Mohamed signa avec la tribu
arabe rebelle de Koreich, traité valable 10 Lorsque la maison brûle, tous sont mobilians mais qu'il rompit dès qu'il eut réuni sés pour la sauver.
les forces suffisantes, et à ce que fit Salah-

Ils ont vécu ce Miracle
De l’Australie au Mexique
Résumé de la Partie 1
La semaine dernière nous avons suivi le Rav
David Caplin, Chalia'h à Cozumel au Mexique,
jusqu'en Australie pour une célébration familiale.
Sur place, il rencontra d'éventuels donateurs
pour son Beth Habad, et un homme lui confia un
dollar, remis par le Rabbi à son père, un hassid
de la famille Teleshevsky. Il précisait que le dollar devait être offert à quelqu'un qui s’engagerait
à aider le Beth Habad...
Le dollar fut placé en lieu sûr et...fut momentanément oublié !
Plus d'un an après, le jour de Sim’hat-Torah, à
Cozumel, le Rav Caplin peinait à réunir un Minyan.
Une famille de dix huit personnes, entra à point
nommé dans la synagogue et il s'avéra que le
dynamique grand père, venait d'une famille Hassidique et s'était radicalement éloigné de ses
racines.
Très bien accueilli ce jour là , il créa un lien fort
avec le Rav David Caplin, et sa femme accepta
même le cadeau de la Chlou'ha : un petit livre sur
la Téchouva, édité par le Beth Habad . Au fil des
mois, grâce à l'accompagnement du Chalia'h,
notre homme revint à une pratique juive plus
authentique.
Il décida alors, de voyager une fois par mois, à
Cozumel, afin d'étudier sur place avec le Rav
David...
LE RABBI ENVOIE UNE LETTRE SURPRENANTE
« Un jour, raconte Rav Caplin, il m’annonça que
sa femme et lui avaient décidé de faire une
pause dans leur vie. Ils souhaitaient s'éloigner
de Monsey, où ils connaissaient quelques difficultés, surtout d'ordre spirituel. Ils prévoyaient
de déménager près de nous à Cozumel pour une
période d’un an.
C’était avant la fête de Pourim, et je lui ai naturellement suggéré qu'il écrive une lettre au Rabbi pour lui demander sa Béra’ha. Il le fit sans
hésiter et reçut une réponse positive. Il décida
donc de terminer l'année scolaire à Monsey, et
qu’ils viendraient pendant l'été, à Cozumel.
Ce projet de déménagement réveilla chez moi
un vieux rêve. Comme il avait deux enfants de
son second mariage, la question de leur scolarisation se poserait très rapidement. Il y avait
encore dix enfants juifs sur l'île (du moins ceux
que nous connaissions), mais malheureusement
ils étudiait tous dans des écoles privées chrétiennes. Je lui ai donc proposé l'ouverture d'une
petite école juive !
Nous allions engager un professeur et trouverions les locaux nécessaires à l’épanouissement
de nos futurs élèves.
Il fût très enthousiaste en entendant cette proposition et était même prêt à y participer par
une financièrement de façon conséquente.
J'étais enchanté de la tournure des événements.
Nous avions même déjà pensé à un bâtiment
pour abriter l'école. Je pouvais déjà voir mon
rêve se matérialiser...
Cependant, comme souvent pour les projets liés
à la Torah, un certain refroidissement commen-

L'incroyable histoire d'un dollar que le Rabbi MH'M a donné il y a
plusieurs décennies à un 'hassid d'Australie. Ce même dollar
"voyagea" récemment, assez miraculeusement, vers la ville de Cozumel, au Mexique, accompagné d'une lettre des Iguerot Kodech.

ça à se faire sentir. Un jour, il m'appela et me dit
qu'il avait réfléchi et qu'il s'était renseigné : un
tel programme éducatif serait une tâche extrêmement complexe.

aurait pu imaginer une réponse aussi explicite
que celle-ci ? J'ai senti que le Rabbi avait écrit
une lettre il y a de nombreuses années et
qu’elle nous était destinée.

"Peut-être pourrions-nous nous contenter d'un
système d'école à la maison ?

Après avoir lu la lettre trois ou quatre fois,
quelque chose a soudainement attiré mon attention, et commencé à éveiller un doute en
moi.

J'ai essayé de le convaincre, et de réfléchir d’une
manière de “( ”לכתחילה אריבערsurmonter les
obstacles) sans se faire de souci. Cependant, ce
n'était pas si facile : quelqu'un avait apparemment mis des doutes dans son esprit et avait
éteint son enthousiasme pour le projet.

Soudain, je me suis souvenu de ce fameux dollar
reçut par un membre de la famille Teleshevsky
qui m'avait été remis trois ans auparavant lors
de ma visite en Australie ! Je décidai que le moment était venu de l'utiliser. C'était dailleurs
précisément dans ce but que le dollar m’avait
été offert.
Je lui ai parlé du dollar et je lui ai proposai
même de le faire encadrer, bien volontiers pour
lui, en lui envoyant à Monsey en signe de remerciement pour sa contribution. Il fut profondément ému et il semblait plus confiant.
J'espérai que nous étions maintenant sur la
bonne voie, mais le "Yetser Hara" recommença à
faire des heures supplémentaires !
Il m'envoya un autre message indiquant qu'il
était toujours perplexe quant à savoir si c'était
la bonne chose à faire.
Réalisant sa confusion, je lui ai suggéré d'écrire
une autre lettre au Rabbi. Il avait plusieurs volumes de Igrot Kodech chez lui, et nous avons
convenu que nous agirions conformément à la
réponse du Rabbi.
Il accepta et s' assit pour écrire sa lettre. Il connaissait déjà tous les préparatifs habituels pour
écrire au Rabbi, tout comme un véritable
‘Hassid. Il reçut une réponse (Iguerot
Kodech Vol. 6, p. 222) qu'il découvrit
avec moi.
Lui se trouvait à Monsey et moi à Cozumel …
Dans cette lettre longue et détaillée le
Rabbi insiste sur l'impératif de partir en
Chli’hout, pour un but éducatif, au
Mexique ! Le Rabbi note qu'il y a beaucoup d'enfants juifs qui veulent recevoir
une éducation juive, et par conséquent,
il est nécessaire d'écarter tous les obstacles et les questions personnelles, et
qu’il est nécessaire de commencer à agir
pour les questions d'éducation au
Mexique avec abnégation afin de sauver
les filles et les garçons juifs. Le Rabbi
continue en citant la promesse de nos
Sages que lorsque D-ieu voit que l’on
agit avec altruisme envers Ses enfants et
les aident à rester des Juifs fiers, Hachem ouvrira l'esprit et le cœur de la
personne agissant de cette manière,
mille fois plus, et en peu de temps …
J'ai lu et relu la lettre du Rabbi et je me
suis senti aussi excité qu'un petit enfant.
Dans le cadre de ma Chli’hout, j'ai eu le
privilège de voir de nombreuses réponses claires du Rabbi. Cependant, qui

J'avais remarqué le nom de la personne à qui la
lettre était adressée...
Il s'agissait du Rav Morde'haï Dov Teleshevsky
d'Australie. Je raccrochai et courus au coffrefort pour retirer le dollar que j'avais reçu en
Australie quelques années auparavant. Ce
même dollar que j'avais promis de donner à ce
Juif de Monsey. J'ai regardé l'enveloppe et j'ai vu
que le dollar m'avait été remis à la mémoire du
'Hassid, HaRav Morde'haï Dov Teleshevsky.
Dès que j'ai découvert à qui la lettre était adressée, j'ai commencé à verser des larmes de bonheur et de joie, réalisant comment le Rabbi avait
provoqué cela de manière si miraculeuse. Il me
fallut plusieurs minutes avant de parvenir à me
calmer de l'incroyable Hachga’ha Pratit
(Providence Divine) qui venait de se dérouler
sous mes yeux.
Après avoir un peu repris mes esprits, j'ai rappelé cet homme, en lui racontant toute l'histoire .
Il fut aussi choqué et abasourdi que moi.

Après un tel dévoilement de Providence Divine,
il était évident pour nous que tous les doutes et
obstacles n'étaient plus d’actualité, et avec
l'aide de D-ieu, l'école juive de Cozumel a ouvert
au début de la nouvelle année.»

