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Assez opposé à la ‘Hassidout, le « Yisma’h
Moché », Rabbi Moché Teitelbaum, Rav de
la ville de Ujhely (aujourd'hui en Slovaquie) au 18e siècle, se rapprocha grâce à
son gendre des grands maîtres de la
‘Hassidout, jusqu’à devenir lui-même un
des principaux « Rabbi » de son époque,
en diffusant les enseignements du Baalchem-tov et de ses successeurs. Ce saint
homme, était par ailleurs animé d’une foi
profonde en la venue de Machia’h, et se
tenait prêt à l’accueillir à chaque instant.
À cet effet, il gardait spécialement
un habit en satin et un Shtreimel
(couvre-chef en fourrure) tout
neufs, afin de sortir ainsi vêtu, à la
rencontre du Libérateur tant attendu. Un jour, il apprit la nouvelle que son gendre bien aimé,
lui-même Rav d’une ville lointaine, accompagné de sa fille
unique, s’apprêtaient à venir lui
rendre visite, ce qui le remplit de
joie. Alors que toute la communauté s’organisait pour attendre
l’invité de marque aux portes de
la ville, le « Yisma’h-Moché », qui
ne voulait perdre aucun instant de
l’étude de la Torah, demanda qu’on le
prévienne dès que la calèche serait en
vue, et replongea immédiatement dans
son livre. Une heure plus tard, on vint le
prévenir avec émotion « Rabbi ! il est là !
».
Le Grand maître sortit alors son habit spécial de sa housse, ainsi que son Shtreimel,
les revêtit solennellement et le visage
rayonnant, sortit sur le chemin menant
vers l’entrée de la ville. Soudain, alors que
la voiture se rapprochait, le « Yisma’h moché » perdit connaissance et tomba au sol.
Après de nombreuses tentatives pour le
réanimer, il revenait à lui, et les larmes
aux yeux, il répétait « non ! ce n’est pas
lui ! ».

En effet, totalement absorbé dans son
étude, il en avait oublié la visite de son
gendre…
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« C’est lui ! »
Ainsi lorsqu’il entendit « il arrive ! », il
pensa de tout de suite qu'il s'agissait du
Machia’h, d’où sa terrible déception…

« C’est donc au " 770 " que débutera la
Délivrance, car c’est le lieu du Maître de la
génération, le Machia’h de celle-ci ! ».

Voici un exemple de ce que nous enseigne
le Rambam (Maïmonide) dans l’un de ses «
treize principes de la foi » : « Je crois avec
une foi entière dans la venue de Machia’h,
et j’attends chaque jour qu’il arrive ».

« Le Machia’h commencera la construction
du Troisième Temple dans le lieu où il se
trouve juste avant la Délivrance, c’est-àdire le "770"! ».

Le Chabbat « Vayéra » de l’année 5752
(1991), le Rabbi Chlita Roi Machia’h nous fit
des révélations sur l’imminence et l’identité de Machia’h (voir la rubrique « Dvar

Mal’hout en un mot » page 2). Plus encore,
il rédigea une « Si’ha » (Discours) qu’il fit
distribuer à l’occasion du 20 Mar’hechvan,
anniversaire du Rabbi Rachab (Rabbi Chalom-Dovber, 5ème Rabbi) s’intitulant
« Kountress Beit-Rabbeinou ché-bébavel »
qui fit l’effet d’une véritable « bombe
» (difficile de le nommer autrement), tant
ce qu’il révéla le fut si clairement et dans
des termes jamais entendus précédemment ! Citons en vrac quelques-uns de ces
enseignements :
« Lorsque le troisième Temple descendra
du Ciel, il descendra en premier lieu au
"770 ", avant de se fixer définitivement, et
avec lui toutes les Synagogues et les Maisons d’étude de la Diaspora, à Yérouchalaïm ».

Ou bien encore, en citant le Midrach qui
enseigne que Machia’h annoncera laGuéoula sur le toit du Temple :
« Cet endroit cité dans le Midrach, c’est le
770 ! » écrit le Rabbi. Comment douter
encore lorsqu’il affirme : « Cette
maison d’étude se nomme "770",
qui est la valeur numérique de
"Beit-Machia’h" (la maison de Machia’h) ! ».
Ce ne sont là que quelques citations, car il est difficile d’en faire
tout l’exposé en si peu de lignes.
Nous sommes, par conséquent,
tous invités à étudier cette Si’ha
et à prendre connaissance de son
message ainsi que de la « mission
essentielle » du Rabbi, comme luimême le définira quelques jours
plus tard le Chabbat « ‘HayéSarah », devant tous ses émissaires réunis
à l’occasion de leur congrès annuel.
Prenons encore un peu de « Le’haïm », et
imaginons le « Yisma’h-Moché » découvrant ces enseignements. Il se mettrait
certainement à danser, et avec lui, toutes
les générations qui auraient rêvé d’entendre enfin ces paroles...et avec des
larmes de joie et d’émotion ils répèteraient « c’est lui ! »
Etudions et diffusons ces paroles, réclamons et proclamons Machia’h, tout en
rajoutant dans l’étude de la Torah et la
pratique des Commandements, et surtout
dans le domaine de l’amour du prochain
et l’unité du peuple Juif, en particulier,
cette année de "Hakhel" (rassemblement),
qui nous verra tous réunis a Yérouchalaïm,
en bonne santé, dans l’abondance et avec
joie.

De la Torah du Machia’h

La Torah raconte qu'Avraham fit connaître le nom de D.ieu dans
le monde. Ainsi, grâce à son hospitalité légendaire, il put inculquer les bases de la foi en un D-ieu unique.
Analysons la méthode éducative employée par le premier des
Patriarches pour arriver à ce résultat.
Rachi rapporte les paroles de la Guémara (Sotah 10B) à ce propos. : « Après que ses hôtes aient mangé et bu, Avraham disait :"
Bénissez Celui de qui vous avez mangé la nourriture. Pensezvous avoir consommé ma nourriture ? Vous vous êtes nourris
par Celui qui a créé le monde par Sa parole" » (Rachi Berechit
21:33)
Le Midrach va plus loin et nous enseigne que si les invités ne
voulaient pas remercier D.ieu afin de s’acquitter de leur repas,
Avraham leur demandait de régler l’addition au prix fort. La
présence d’une auberge en plein désert se payant très cher !...
Avraham renonçait alors à être rémunéré, uniquement s'ils bénissaient D.ieu !! (Berechit Rabbah 49:4)

Par conséquent, nous pouvons nous demander la valeur d’une
telle reconnaissance de D-ieu ? Comment Avraham voulait-il
éduquer, sans vraiment laisser d'autre choix à ses « élèves »?
Chaque être humain est capable de reconnaître le Créateur. Mais
il existe des personnes qui développent une certaine opposition
à cette réalité, en raison de leur quête du matériel et de leur
propre ego. Dans un contexte différent, cette opposition
(semblable à une écorce autour d’un fruit) peut commencer à se
fissurer permettant à la personne d'être plus réceptive à une
autre manière de voir les choses. C'est ce qu'Avraham voulait
faire grâce à son système de " tarifs alternatifs " : notre Patriarche souhaitait " bousculer " les esprits, les sortir de leur
complaisance et les amener à reconsidérer leur propre point de
vue. Ceci dans un seul but : reconnaître Hachem comme Maître
du monde.
Il souhaitait "ouvrir " leur esprit et leur cœur pour leur permettre de dévoiler leur attachement à Hachem, existant au plus
profond d'eux mêmes.
Cette idée se retrouve dans plusieurs autres épisodes de la Torah, et dans les enseignements de nos Sages jusqu’à la période
plus récente de l’enseignement des maîtres de la 'Hassidout
‘Habad.
En voici quelques uns :

#BRÈVES

L'épisode des explorateurs
Alors que les Bné Israel étaient sur le point d’entrer en Erets
Israël, ils demandèrent à Moché l’envoi d’explorateurs. Cette
mission était quelque peu un manque de confiance en la promesse Divine. En effet, Hachem leur avait promis de leur donner
"une terre où coule le lait et le miel ".
Pourquoi alors exprimer le besoin d'évaluer la faisabilité d'une
conquête? Pourtant, Moché accepta d’accéder à leur requête.
A leur retour, les explorateurs rapportèrent des propos calomnieux sur la Terre d'Israël. Suite à cela, le peuple refusa d'entrer
dans le pays et exigea de retourner en Égypte ! Pourtant, après
que Moché eut rapporté que D.ieu était en colère contre eux, et
qu’ Il avait juré qu'ils n'entreraient jamais dans la "Terre Promise", les Bné Israël changèrent d'avis: «Nous souhaitons monter et conquérir la Terre d’Israel. » (Bamidbar 14:40) Qu'est-ce
qui avait changé ?
Pourquoi ce retournement de situation ? Savoir que D-ieu était
en colère modifia leur manière erronée de voir Erets Israël, et
leur désir profond, celui de s’y rendre, fut à nouveau révélé.
(Tanya chapitre 29)

La voix du ciel
La Michna enseigne : « Chaque jour, une voix retentit du Mont
Sinaï proclamant : Malheur aux créatures qui délaissent la Torah ».
Si cette voix céleste avait pour but d'encourager les Juifs à étudier la Torah, n'aurait-elle pas dû transmettre la beauté et la
noblesse de la Torah ?
A vrai dire, avons- nous besoin d’être convaincu de cette beauté, puisque notre âme le sait, elle, "naturellement ", de manière
intuitive ?
Seulement, l’égo de chacun fait obstacle à cette prise de conscience. Alors, cette voix céleste peut briser l'opposition d'une
personne et révéler son désir intérieur d'étudier la Torah.

Un homme tellement laid
Le Talmud rapporte une histoire concernant Rabbi Eleazar. Celui
-ci, ayant rencontré une personne extrêmement laide, lui dit : «
Comme tu es laid ! Tous les habitants de ta ville sont-ils aussi
laids que toi ? ». L'homme répondit : «Je ne sais pas, mais tu
devrais aller le dire à "l'artisan" (sous-entendu Hachem, le Créa-

Le dvar Mal’hout en un mot

« L’Eter- la part d’un Juif !
nel se Par conséquent, comme chaque Juif « porte en lui »
révéla à Avraham ». Dans le monde, il peut y avoir la Brit-Mila (un mérite que portent également les
deux stades bien distincts :
femmes, d’après le Talmud), il accède ainsi à une
1) « L’existence » : un sujet peut exister et être présence et une manifestation Divine , par l’interprésent, sans pour autant être dévoilé et perçu de médiaire de l’Âme Divine qui est en chacun. Cependant, ceci est uniquement au stade de « l’existence
tous.
2) « La révélation » : lorsque le sujet existant est ». Par un travail et un effort personnel , cette présence atteint le stade de la « révélation ».
dorénavant révélé aux yeux de tous .
La Révélation Divine chez Avraham n’était pas uni- Il en est ainsi de Machia’h.
quement au stade de « l’existence », elle était éga- Selon les Textes Saints ( Barténoura et ‘Hatamlement au stade de la « révélation ». La raison pour Sofer) : « Il existe dans chaque génération, un deslaquelle il avait atteint cette dimension, s’explique cendant de la tribu de Yéhouda ( Judah ), qui , par
par l’histoire suivante, racontée par le Rabbi Yossef son mérite est apte à être celui à qui D-ieu se révèlera et désignera comme Machia’h », c’est-à-dire,
-Its’hak :
Le Rabbi Chalom-Dovber (son père et cinquième qu'à toutes les époques il y a eu l’existence de
Rabbi) entra chez son grand-père, le Rabbi Tséma’h Machia’h. Malheureusement, des obstacles se sont
-Tsedek, afin de recevoir sa bénédiction, à l’occa- jusqu’à présent dressés, et ce stade de l’existence
sion de son anniversaire de quatre ou cinq ans, le de Machia’h, n’a jamais abouti à la révélation de
jour du 20 Mar’hechvan. Il fondit alors en larmes, en celui-ci. En revanche, à présent que le monde est fin
demandant à son grand-père : « Pourquoi D-ieu se prêt, toutes les barrières et les obstacles ont été
révéla à Avraham, alors qu’ Il ne se dévoile pas à annulés , et de ce fait, l’identité de Machia’h est
nous ? ». Le Rabbi lui répondit : « Lorsqu’un Juif, un dorénavant révélée ! il ne reste plus que son accepTsadik , décide à l’âge de 99 ans de se faire la Brit- tation par le peuple !
Mila, il mérite la révélation Divine ! ».
[Discours du Chabbat « Vayera » 5752]
Cette révélation est le fruit d’un effort particulier de

Igrot kodesh
Vous savez sans doute que des réceptacles
sont nécessaires pour recevoir la bénédiction de D.ieu. Je vous propose donc de
mettre scrupuleusement les Téfiline, chaque
jour, sauf le Chabbat et les fêtes. Les Téfiline du bras, qui sont placées près du coeur,
agissent pour qu'il fonctionne parfaitement
et celles de la tête, placées près du cerveau
qui dirige tout le corps par l'intermédiaire
du système nerveux, permettent que tout
l'organisme soit en excellente santé.
De même, vous lirez chaque jour quelques
Psaumes et vous donnerez un certain montant à la Tsédaka, sans en faire le voeu.
Vous le ferez jusqu'à la fête de Pessa'h. Bien
évidemment, il est bon de continuer à donner de la Tsédaka après celle-ci. Néanmoins, vous vous efforcerez de respecter
tout cela, au moins jusqu'à Pessa'h.
J'espère recevoir de vous la bonne nouvelle
de l'amélioration de votre état de santé et
de la satisfaction des médecins devant
l'évolution de votre état.
Avec ma bénédiction de prompt rétablissement,
(Extrait de la lettre 1279)

Les points sur les i
teur) qui m'a fait : comme le vase que tu as fait est
laid ! » (Taanit 20a-b)
Pourquoi Rabbi Eleazar insulta-t-il ce pauvre homme ? Ceci n’est
sûrement pas digne d’un des grands maîtres du Judaïsme ?
La raison de cette remarque désobligeante est simple. Cette
personne "laide" l’était spirituellement, c'est à dire qu'il n’avait
plus conscience de la présence de D-ieu. En attirant l'attention
sur sa laideur physique, Rabbi Eleazar lui créa un électrochoc,
lui rappelant qu'il était une création Divine. Ainsi, l’homme en
répondant « Va chez l'Artisan qui m'a crée », reconnaissait à
présent son propre Créateur.

« Je ne peux pas aider »
Concluons notre explication par une anecdote ‘Hassidique: Une
personne entra en audience privée auprès du Rabbi Rachab (le
cinquième Rabbi de la dynastie ‘Habad, Rabbi Chalom Dovber)
afin de solliciter son conseil et sa bénédiction pour certaines de
ses affaires. Le Rabbi lui dit qu'il ne pouvait pas l'aider. L'homme
quitta alors le bureau en pleurant, fortement découragé. Il rencontra alors le frère du Rabbi- Rav Zalman Aharon. Celui-ci lui
demanda la raison de ses pleurs. Lorsqu'il apprit ce qui s'était
passé, il organisa une deuxième entrevue du ‘Hassid avec le
Rabbi Rachab afin de le solliciter. Cette fois, le Rabbi lui accorda
sa bénédiction et l’homme sortit soulagé et confiant en l’avenir.
Pourquoi le Rabbi Rachab avait-t-il d'abord rejeté l'homme ?
Pourquoi ne l'avoir béni qu'après qu'il ait éclaté en larmes ?
Apparemment, l'homme était au début inapte « spirituellement
» à recevoir cette bénédiction. Mais une fois son « enveloppe
extérieure » brisée par le «rejet» du Rabbi, il fut mûr à recevoir
sa bénédiction.

Un enseignement pour chacun d’entre nous
Nous ne pouvons pas nous contenter d'enseigner aux Juifs qui
désirent se rapprocher d'Hachem et qui viennent d'eux même, à
nous. Nous devons trouver tous ceux qui, ostensiblement, ne
veulent pas vivre en tant que Juifs, et nous devons réveiller leur
passion et leur foi innées en Hachem. Même si leur engagement
commence seulement par la « méthode éducative » initiée par
Avraham, ils seront au final transformés, et le désir de se rapprocher d'Hachem prendra finalement le dessus sur leur propre
égo en brisant l’écorce…
Adapté de Likouté Si’hot volume 15—Vayéra

L’antidote à la haine gratuite
Le 20 Mar'hechvan 5621 (1860) naissait le 5ème
Rabbi de la dynastie 'Habad-Loubavitch : Rabbi
Chalom DovBer.
Celui-ci, appelé le « Rambam de la ‘Hassidout »
a récité, corrigé et diffusé des centaines de
Maamarim (développements de ‘Hassidout).
Parmi tous ces discours, nous avons choisi de
vous présenter cette semaine : le « Kountras
Hé'haltsou ».
Quel est l'enseignement principal de ce
Maamar ? Dans quel contexte a-t-il été récité ?
Pourquoi le Rabbi décida, en 5744 (1983) de le
remettre en main propre aux ‘Hassidim ?

Un peu d’Histoire
Ce Maamar fut récité en 5659 (1898) par le Rabbi Rachab, et commence par le verset : « Armez
des gens parmi vous …» [verset de la Parachat
Matot au sujet de la préparation à la guerre
contre Midian].
Rabbi Chalom DovBer explique la gravité et le
danger de la haine et du manque d’amour
envers son prochain – appelés dans le texte
קליפת מדין- l’aspect négatif de Midiane.
Paragraphe après paragraphe, il démontre
combien la Ma’hloket (dispute) est destructrice…
Mais, revenons d’abord sur le contexte de la
récitation de ce Maamar.
La base de ce Maamar est en fait un autre
Maamar qui fut récité par
le premier Rabbi – l’Admour Hazaken. En 5525
(1764).
Rabbi Chnéor-Zalman est
de passage dans la ville
de Samargon. Il découvre
une ville divisée et en
proie à une grande dispute. Il récite alors un
Maamar qui servira de
base plus d'un un siècle
après,
à
celui
de
«Hé’haltsou ».

désignant un autel consacré à l’idolâtrie). Il
peut s’investir dans la Torah et le service de
D.ieu, ceci selon sa propre opinion et son
propre intellect. Et c’est ainsi que personne ne
s'unit et ne se connecte à l’autre. Chacun dénigre le bien présent chez son prochain, et tout
défaut qu'il va trouver – sera exacerbé et exagéré dix fois plus … Ce comportement montre
qu'il déteste son prochain dans son for intérieur et ne souhaite pas son bien. Quelle est la
raison de sa haine ? Son égocentrisme …»

Étudier Hé’haltsou lors d’une controverse
En 5728 (1968), une dispute éclata dans une
ville d’Israël habitée par des 'Hassidim 'Habad.
Le Rabbi écrivit alors au Rav de cette ville : « À
mon plus grand regret, concernant le village de
…, je n'ai pas eu la joie d'être informé jusqu'à
présent… de la bonne entente et du
"rapprochement des cœurs" de ses habitants …
au contraire, selon les nouvelles reçues ce
matin, il semble qu'une nouvelle dispute se soit
ajoutée à celles déjà existantes … Pour une
raison quelconque, et ceci très rapidement, les
habitants se sont divisés en deux ou trois
groupes ou (peut-être) plus … Puisque nos
Sages disent : " Le Saint Béni soit-Il regarda la
Torah puis créa le monde, ainsi l’homme doit
étudier la Torah puis alors corriger le monde ",
il faut donc fixer une étude dans toutes les
synagogues du village - et ceux qui participeront à cette étude seront, bien sûr, ceux qui
sont à la tête des différents groupes … ainsi
que tous ceux qui les suivent. Il faudra fixer
cette étude du "Kountras Hé’haltsou" … afin de
pousser à l’action » (pour
apaiser les tensions-ndlr).

Le Rabbi distribue «
Hé’haltsou »
En 5788 (1987), le jeudi 20

‘Hechvan, jour de l’anniversaire du Rabbi Rachab,
le Rabbi s'est rendu au
Ohel du Rabbi précédent.
Après être revenu au 770
et avoir prié Maariv
(prière du soir), le Rabbi
entra dans son bureau.
En 5659-1898, dans la ville de Loubavitch, le Quelques minutes après, son secrétariat faisait
Rabbi Rachab dirige un Farbrenguen (réunion savoir que le Rabbi distribuerait le « Kountras
‘Hassidique). Au cours de celui-ci, il est heurté Hé’haltsou ».
par le comportement d'un des ‘Hassidim. Celui- Cette distribution fut exceptionnelle : tous et
ci refuse de boire et de faire "Lé’haïm" car il ne toutes pouvaient le recevoir à condition d’être
veut pas utiliser un verre ayant déjà servi.
âgé au minimum de 12 ans pour les garçons et
Ce n’était pas ici une question d’hygiène mais de 11 ans pour les filles.
l’expression du rejet de l’autre. Cette attitude À tous ceux qui passaient et recevaient le
n’était pas en adéquation avec l'une des bases Maamar (imprimé sous forme d’un petit livret),
fondamentales de la ‘Hassidout : l’amour du le
Rabbi
souhaitait
en Yiddish : »א
prochain.
 »הצלחה'דיקער לערנען- (traduction libre : une
Le Rabbi Chalom Dovber récita alors le étude réussie).

«Maamar Hé’haltsou » sous la forme qu’on lui Après une heure de distribution, les livrets
connaît.
furent épuisés et la distribution s’arrêta. Les
Quelques semaines plus tard, Chabbat Parachat secrétaires annoncèrent que la distribution
Noa'h, le Rabbi Rachab se rendit chez son fils, reprendrait le lendemain. Durant la nuit, des
le Rabbi Yossef Yts’hak pour le repas Chabba- milliers de livrets supplémentaires furent imtique. Parmi les convives, se trouvait Rav Leib primés, et le lendemain, vendredi 21 ‘Hechvan,
de la ville de Veliz. Homme d’une grande sta- le Rabbi poursuivit la distribution.
ture spirituelle, craignant D-ieu, désintéressé
de tout honneur, il avait cependant un défaut.
C’était un homme dur et sans pitié, en particulier envers les « petites gens ». Le Rabbi Rachab trouva une nouvelle occasion pour réciter
le Maamar.

Attention à l’égocentrisme
En voici deux extraits : « La haine gratuite, c'est
détester son prochain … pour rien. Parfois, il
trouvera une raison, motivant sa haine mais ce
n'est qu'une excuse pour se justifier. La vraie
raison est son propre égoïsme, qui ne laisse
aucune place aux autres. Il est tellement important à ses propres yeux, que pour lui, les autres
ne sont là que pour minimiser son droit d’exister … »

C’était la première fois que le Rabbi distribuait
un Kountrass (en dehors des réunions Hassidiques – Farbrenguen). Cette distribution attira
une foule immense venue de tout New York et
même au delà …
Ceci eut lieu suite à des dissensions parmi les
'Hassidim habitant Crown Heights, le quartier
où vivait le Rabbi.

L’étude de «Hé’haltsou » est le remède
spirituel pour calmer la discorde.
Le soir même, une foule nombreuse se rassembla dans la grande salle du 770 afin d’étudier
ensemble le Kountras reçu de la main du Rabbi.

Cela provoqua alors un grand renouveau dans
l'étude de la ‘Hassidout en général, et dans
« Chacun se construit sa propre Bama (terme Ahavat Israël (l'amour du prochain).

Ils ont vécu ce Miracle
De la Galilée au Lower East Side,
La Bra’ha du Rabbi MARCHE …
New York, il y a environ 40 ans.
Un jeune ‘Hassid ‘Habad se prépare à entrer
dans l'un des commerces du Lower East Side.
Lorsqu'il passe la porte du magasin, il remarque immédiatement un jeune couple accompagné d’une petite fille d'environ quatre
ans. Ce sont manifestement des touristes
israéliens, en visite dans la « Grande
Pomme », et qui en profitent pour faire du
shopping.

Le commerçant, voyant le jeune homme entrer, s’exclame : « Demandons-lui, c'est un
Loubavitch ! ».
L’homme s'approche et dit en hébreu : « Dites
-moi, est-ce vrai que le Rabbi peut lire dans
les pensées ?»
Le 'Hassid hésite, incertain des intentions de
son interlocuteur mais répond avec franchise :
« Oui, je le crois. »
« Et peut-il voir ce qui se passe même dans les
endroits les plus éloignés ? » reprend-t-il immédiatement.
« Oui. C'est un Tsadik, un Rabbi voit ce que le
commun des mortels ne peut pas voir.»
« C'est vrai, se mêle soudain l’israelien, je le
pense aussi! » et ce faisant, il se retourne vers
sa femme et sa petite fille, comme pour recueillir leur approbation. « Un moment ! s'exclame à son tour le jeune 'Hassid, avec curiosité. À présent c'est à mon tour de vous questionner! Comment avez-vous entendu parler
du Rabbi de Loubavitch ?»
Au début, l'Israélien a l’air réticent et semble
ne pas vouloir répondre...
Mais comment peut-il refuser alors que
quelques secondes auparavant il s'était de lui
même introduit dans la conversation.
« Nous venons d'un kibboutz du nord d'Israël,
commence-t-il. Notre fille est née avec un
grave problème osseux au niveau des jambes.
Les médecins ont déclaré qu'il s'agissait d'une
maladie " orpheline " pour laquelle il n'existe
aucun remède.
"Elle ne pourrait jamais se tenir debout", nous
ont-ils déclaré.
Au début, nous avons refusé d'accepter ce
diagnostic. Nous l'avons emmenée d'hôpital
en hôpital, de médecin en médecin... Mais
peu importe où nous allions, nous recevions la
même réponse. Nous étions désespérés. Nous
devions nous habituer à l'idée que notre adorable petite fille ne pourrait jamais se déplacer sans fauteuil roulant.
Un jour, nous avons assisté à une conférence
au Kibboutz sur le thème de la ‘Hassidout.
Pour répondre aux questions du public, le
conférencier était accompagné d’un ‘Hassid.
Celui-ci, un ‘Hassid ‘Habad, avait brillé en cap-

tivant son auditoire. Alors que nous nous apprêtions à quitter la salle, celui-ci remarqua
notre petite fille dans une poussette spéciale
conçue pour elle. Il m’arrêta et s’intéressa à
l’état de santé de notre petite princesse. Je lui
expliquai sa situation médicale. Immédiatement, il me demanda : « Vous n’avez pas encore écrit au Rabbi ? ».
J'éclatai de rire et lui dit : « Avec tout le respect que je vous dois, à quoi servirait-il de lui
écrire ? Votre Rabbi est-il médecin ? Tous les
spécialistes ont déclaré qu'il n'y avait pas de
remède. De toute façon, votre Rabbi vit à
Brooklyn, à des milliers de kilomètres …alors
que pourrait-il faire pour nous ? »
Mais le ‘Hassid essaya de me convaincre, jusqu'à ce que, finalement, j’acceptai avec beaucoup de réserve : « D'accord, mais vous le
faites pour moi ». Immédiatement, il sortit un
stylo et du papier et commença à écrire.
D'emblée je fus surpris. Il commença la lettre
par une salutation respectueuse au Rabbi, et
se mit à écrire en mon nom mais en utilisant
tous les termes dignes du plus grand des
‘Hassidim. Pas un mot ou un indice dans la
lettre ne pouvait indiquer que j'étais un kibboutznik " laïc ", que je n'observais pas le
Chabbat ou ne mangeais pas cacher par
exemple...
Quand il eut fini, il m'invita à recopier cette
lettre avec ma propre écriture. Cela me semblait une idée si étrange, mais je m’exécutai,
en recopiant exactement ce qu'il avait écrit,
mot pour mot. Quand je terminai, il
prit " ma lettre " et nota en marge sa
propre adresse et demanda qu'une
réponse me soit envoyée par son
intermédiaire. Enfin, il nota sur l’enveloppe la fameuse adresse : 770 Eastern Parkway, Brooklyn, New York.
Plusieurs semaines plus tard, il était
de retour au kibboutz. Il avait reçu
une réponse du Rabbi !
Le Rabbi indiquait dans sa réponse
écrite que je devais commencer à
observer les lois de la pureté familiale, et que le Tout-Puissant nous
bénirait avec de bonnes nouvelles.
Je faillis tomber de ma chaise ! La
lettre avait été écrite comme si j'étais
un ‘Hassid mais le Rabbi répondait
dans des mots correspondant à mon
comportement
de
juif
nonobservant ? Je ne sais pas ce qui m'a
pris à ce moment-là, mais nous décidâmes, mon épouse et moi-même, de
suivre le conseil du Rabbi. Nous commençâmes à étudier les lois avec le
jeune Rav et sa femme, appliquant
lentement mais sûrement ce que

nous avions appris.
Trois mois se sont écoulés. J'étais assis un soir
dans notre salon, à regarder la télévision,
quand tout à coup ma femme se mit à crier
depuis la cuisine :
" Regarde … regarde !!! ".
Soudain, j'ai réalisé que notre fille était debout ! Elle était là, dans un coin de la cuisine,
debout sur ses deux pieds, pour la première
fois de sa vie, appuyée sur une chaise.

Les médecins, qui avaient tous déclarés
qu'elle serait toujours en fauteuil roulant, ont
failli devenir fous.
Un peu de physiothérapie fut nécessaire, mais
il ne fallut pas longtemps avant qu'elle ne
marche comme n'importe quelle enfant en
bonne santé.
Vous pouvez voir par vous même » conclut-il
son récit avec un large sourire …
Le ‘Hassid regarda la petite fille et fut bouleversé. Il avait fréquemment entendu des histoires du Rabbi, mais voir l’accomplissement
du miracle, là devant ses yeux, était de l’ordre
de l’exceptionnel.

«Nous venons d'arriver d'Israël, ajouta le
jeune papa, uniquement pour rencontrer le
Rabbi, le remercier personnellement et lui
montrer à quel point notre fille marche
bien. »
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