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Le secret d’une mission réussie

Un obstacle de taille se dressait devant
lui. Que faire ?
Rabbi Pin’has ben Yaïr, un des plus
grands maîtres du Talmud, et qui selon
le Zohar était le beau-père du célèbre
Rabbi Chimon bar Yo’haï, avait ce jourlà entreprit un long voyage afin d’accomplir la Mitsva de «Pidyonchevouyim» (rachat et libération de
captifs). Sur son chemin se dressait le
fleuve «Guinaï», réputé infranchissable.
Le Talmud (traité ‘Houline ) nous relate
que Rabbi Pin’has s’adressa au
fleuve, en lui intimant l’ordre de
s’ouvrir afin de le laisser passer.
Le fleuve, ne l’entendant pas de
cette oreille, lui retorqua alors : «
le succès de ta mission n’est pas
garantie, tandis que celle que
m'a confiée le Créateur, de couler
sans cesse, l’est davantage. Par
conséquent, je n'accéderai pas à
ta demande ! ». Rabbi Pin’has,
nullement impressionné par la
réponse du fleuve, lui ordonna
néanmoins de s’ouvrir, en le menaçant : « Si tu refuses, je
t’assure que tu vas t’assécher ! ».
Le fleuve « Guinaï » céda alors, s’ouvrit
en deux et laissa passer le saint
homme, qui put réaliser sa noble tâche.
Le Rabbi s’interroge et explique: à priori, le fleuve avait fourni un argument
tout à fait recevable ! Lui aussi tenait à
accomplir une mission Divine. En ce cas,
pour quelle raison Rabbi Pin’has passa
outre et menaça le fleuve ?
Car, même si le fleuve avait une mission, la sienne était au-dessus de celleci !
La Torah nous enseigne que le monde
fut créé pour Israël et pour la Torah,
c’est là toute sa raison d’être. Autrement dit, un Juif qui accomplit la Torah,
éclaire ce monde et y révéle la présence Divine. Cette mission qui in-

combe à chacun, est prioritaire sur celle
que D-ieu a confiée aux divers éléments
de la Création. Le monde et la nature ne
peuvent en aucun cas se dresser devant
un Juif qui désire ardemment accomplir
sa mission !
Ce Chabbat, les quelques huit mille ( !)
Chlou’him (émissaires) du Rabbi à travers le monde se donnent rendez-vous
pour leur congrès annuel chez leur
mandant, le Rabbi Chlita Roi Machia’h.
Leur succès force le respect de tout le

Ou comme cet ami qui me racontait
récemment avec émotion que ses enfants, émissaires du Rabbi dans une île
lointaine, n’avaient pas eu le «luxe»
d’avoir un Minian (quorum requis de dix
personnes pour l’office) depuis de nombreuses semaines !
Leur mission, à l’image de celle de Rabbi Pin’has ben Yaïr, consiste également
à réaliser « Pidyon-chevouyim », libérer
le peuple juif et l’humanité entière, de
la « captivité » de l’exil, et amener ainsi
la Délivrance définitive. Ils sont
conscients qu’aucun obstacle ne
peut se dresser devant leur mission ! Là, réside le secret de leur
exceptionnelle réussite.
Rappelons deux points essentiels
que le Rabbi a évoqué, en 5752
(1991) lors de l’ouverture traditionnelle de ce congrès, au Farbrenguen de Chabbat débutant à
13h30 : en premier lieu, il déclara
que chacun de nous était son
émissaire, afin d’achever cette
mission.

peuple Juif : des centaines d’institutions
scolaires, des communautés florissantes montées de toute pièces, ainsi
que tant d’autres réalisations impensables au lendemain de la Shoah. Rendons ici un hommage appuyé à tous ces
émissaires qui font preuve d’un sacrifice hors du commun, et continuent
d’apporter leur soutien tant matériel
que spirituel, avec joie et optimisme,
dans des pays ravagés par la guerre
comme en Ukraine. Comment également ne pas avoir une pensée pour
tous ceux et celles, qui dans des contrées éloignées et isolées, sont capables de mettre « toute leur vie de
côté » afin d’aider parfois une poignée
de personnes, comme ces chlou'him
itinérants d'Australie "Chabad Of RARA".

Il affirma ensuite que cette mission était d’ores et déjà un succès, et
qu’elle avait été menée à son terme.

Ce qui incombe à présent aux
« Chlou’him », est de se préparer, eux
mêmes et le monde, à recevoir Machia’h, c’est-à-dire, son acceptation par
le peuple ! (Voir la rubrique « DvarMal’hout en un mot », page 2)
Le Rabbi, tel Rabbi Pin’has ben Yaïr,
nous a « ouvert le fleuve Guinaï » ainsi
que tous les obstacles, dans le but de
libérer le monde de l’exil. A nous de
foncer vers la Délivrance, en diffusant
ce message, la voie est désormais libre !
La mission est achevée, le Libérateur se
tient prêt, ainsi que le monde ! Réclamons et proclamons la Royauté Divine
ainsi que celle du Roi Machia’h.

De la Torah du Machia’h
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Au sujet de l'union d'Its'hak avec Rivka, la Torah
écrit : « Its'hak l'amena dans la tente de Sarah sa
mère, puis il l'a prise et elle devint sa
femme...» (Béréchit 24:67)
Rachi explique qu'Its’hak a vu que Rivka était celle
qui serait sa femme, uniquement après son entrée
dans la tente de sa mère Sarah.
Cette tente possédait trois particularités :
-Les lumières de Chabbat y restaient allumées
d'un vendredi à l’autre.
-Il y avait une bénédiction particulière dans le
pain qui y était préparé.
-On pouvait aussi voir un nuage « attaché» au
dessus de cette tente.
Rachi conclut en affirmant que tout cela cessa à la
disparition de Sarah mais reprit à l’arrivée de
Rivka.

Une lecture « simple »
Rachi a pour principe dans son commentaire de se
baser sur le Pchat, c’est-à-dire une lecture
« simple » des versets de la Torah.
Comment donc décèle-t-on dans le texte que ces
trois miracles se produisaient du vivant de Sarah ?
Quels sont les mots qui nous l'indiquent ?

Une analyse précise des mots
Revenons sur le récit précédant le verset cité
plus haut. Eliezer, fidèle serviteur d’Avraham, avait
réussi sa mission: trouver une épouse digne d’
Its’hak, le fils de son maître. Ainsi, Eliezer raconte, à
son retour, la rencontre avec Rivka et tous les miracles qui l'ont amenés à remarquer cette jeune

#BRÈVES

fille. Ensuite, au lieu de la description habituelle
d'un mariage dans la Torah, telle que "Et il la lui
amena, et elle devint sa femme", ici le verset raconte d’abord qu’ « Yits’hak la conduisit dans la
tente de Sarah, sa mère ». Et seulement après,
« Elle devint sa femme ».
Cela implique que les miracles vécus par Eliezer
n'ont pas totalement persuadé Its'hak que Rivkah
devait être sa future épouse. C’est seulement,
après avoir constaté les miracles liés « à la tente
de Sarah, sa mère », qu’il fût convaincu d'épouser
Rivka.
Revenons maintenant à l’analyse du texte de notre
verset. Nous y trouvons une allusion à chacun des
trois miracles :
 הָ אֹ הֱ לה: Tente, ou plutôt vers la tente, rappelle le
côté exceptionnel de la demeure de Sarah, car:
« un nuage flottait au dessus de sa tente »
 ָש ָרה: dans la paracha précédente, Sarah préparait
du pain pour ses invités. Les mots « Sarah dans la
tente » fait ici référence à cette bénédiction qui se
trouvait dans son pain.
 ִאּמֹו: Sa mère. Chacun sait que c'est la "Maman", la
maîtresse de maison, qui allume les bougies de
Chabbat dans le foyer.
Donc le mot « mère » est lié ici aux lumières du
Chabbat et rappelle que les lumières restaient allumées d'une veille de Chabbat à l'autre.

Les bougies de nos filles
Selon cet enseignement, Rivka alluma les bougies
de Chabbat avant même qu'Its’hak ne l'épouse. Et
ce n’est qu’après avoir constaté le renouvellement
des trois miracles liés à sa mère, qu’il l’épousa.
Nous voyons qu'il est donc approprié même pour
les femmes non-mariées d'allumer les bougies de

Le "Dvar Mal’hout" en un mot

Notre
Paracha
relate l’histoire d'Eliezer, mandaté par Avraham afin
de trouver une épouse pour son fils Its’hak. C’est la
première fois que la Torah traite du thème de la
«Chli’hout » (mission, mandat). Eliezer représente
l’archétype et le modèle parfait d’un « Chalia’h
» (mandataire) ; d’un côté, il s’est construit une
personnalité propre, et comme l’affirment nos
Maîtres, il « maîtrise la Torah de son Maître Avraham » et se charge de la transmettre à tous.
De l’autre, il est totalement soumis à Avraham.
C’est d’ailleurs ce qu’il déclare au père de Rivka, en
se présentant dans les termes suivants : « Serviteur
d’Avraham, je suis », en mettant en avant sa qualité
de « serviteur ». Ceci correspond à la définition du
Talmud : « Le mandataire, l'émissaire d’une personne est exactement comme le mandant lui-même
». C’est là un enseignement pour chaque Juif qui se
doit d’agir en qualité de «Chalia'h» de D-ieu afin
d’éclairer ce monde.
Ainsi en est-il, de façon particulière pour tous ceux
qui ont été désignés comme «Chalia'h » par le
Maître de la génération, et en général, toutes les
personnes de notre génération.
Agir avec ses forces et ses qualités personnelles, et

simultanément être soumis totalement au « Méchaléa’h » (mandant).
Alors que les Émissaires du monde entier sont réunis ce Chabbat, ce qui constitue « un plaisir pour
eux et pour le monde entier », Il est à présent fondamental de leur faire savoir, que cette mission est
désormais achevée et qu’elle a été menée à son
terme avec succès !
Le dernier élément et la mission unique qui subsiste, alors que le Machia’h est désormais révélé,
est de préparer le monde à « recevoir et accepter
Machia’h ! » (Accepter l’identité de celui-ci). Ainsi, le
Maître de notre génération, le Machia’h de celle-ci,
pourra à son tour réaliser sa mission et délivrer
Israël de l’exil.
Cette ultime mission constitue « le Portail » à travers lequel toutes les réalisations des « Chlou’him »
doivent passer. C’est-à-dire que toute les actions
dans le domaine de la Torah et des Mitsvot seront
imprégnées de cette dernière Chli’hout (mission).
Alors, chaque Chalia'h se tournera vers son mandant, le Saint-Béni-Soit-Il et lui déclarera : « J’ai
accompli ma mission, amène-nous à présent la
Guéoula ! »
[Discours du Chabbat « ‘Hayé-Sarah’ – ouverture du
congrès des ‘Chlou’him’- 5752]

Igrot kodesh
« … vous me dites que, dans un an, vous
achèverez vos études dans l'institution
que vous fréquentez actuellement. Et,
vous ne savez pas à qui vous adresser
pour la suite, car vous êtes isolée, les
membres de votre famille refusant que
vous receviez une éducation conforme à
la voie de la Torah.
Vous concluez votre lettre en disant que
vous ne pouvez vous en remettre qu'à
D.ieu. Il est clair qu'il y a là une réponse
suffisante et satisfaisante à la question
que vous avez posée. Ceci écartant totalement tout sentiment de désespoir, …
ou même de pression morale.
Plus vous réaffirmerez votre confiance
dans le Créateur du monde, Celui qui le
dirige, et plus vous observerez clairement ce qui doit être votre chemin dans
la vie et ceci y compris après vos études.
Alors, vous connaîtrez la réussite.

Avec ma bénédiction pour de bonnes
nouvelles … »
Adapté de la lettre 5125

Les points sur les i
Chabbat.
De plus, selon Rachi, Rivka avait trois ans à
l'époque ! (voir Berechit 25:20) Ainsi, nous voyons
qu'il est important pour les filles de commencer à
allumer les bougies de Chabbat dès l'âge de trois
ans.
Cela souligne, de surcroît, l'importance et
l'influence de la femme juive. Même si Avraham et
Yts’hak ont vraisemblablement allumé des bougies
pour Chabbat après le départ de ce monde de Sarah, ce n'est que lorsque Rivka a allumé ses
propres bougies de Chabbat que la lumière miraculeuse de Sarah fut ravivée.
En fait, les trois miracles font allusion aux mitsvot
liées aux femmes juives :
-« Un nuage attaché à la tente » fait référence aux
lois associées à la construction d'un foyer juif : le
respect de la pureté familiale.
-« Une bénédiction se trouvait dans la pâte »
indique la mitsva de prélever la ‘Halla lorsque l’on
pétrit du pain.
-« Les lumières présentes d'une veille de Chabbat
à l'autre » fait allusion à l'allumage des bougies de
Chabbat.
Cela explique aussi l'ordre dans lequel Rachi rapporte ces trois miracles :
Une petite fille commence à allumer sa bougie de
chabbat dès l'âge de trois ans.

Puis en grandissant, elle participe à la fabrication
et à la cuisson de la ‘Hallah.
Enfin, quand elle se marie, elle observe les lois de
la pureté familiale.
(Adapté de Likouté Si'hot Vol. XV HayéSarah si'ha 3 )

En fin de semaine, se tiendra au 770 le traditionnel « Kinous Ha-chlou’him », congrès international des émissaires ‘Habad du monde entier.

Ou des horaires d’allumage des bougies de
Chabbat diffusés sur les panneaux publicitaires
des routes israéliennes ou américaines ?

Et Que dire de la campagne de cachérisation à
Le Rav Pachter  ע“הavait, il ya plus de 10 ans, domicile (gratuitement, bien entendu), des
interviewé l'un des Chlou’him les plus engagés souccot mobiles ou des allumages de Hanouka ?
dans la diffusion des sujets
de Machia'h et Guéoula, le
Il y a plus de trente ans,
Rav Zushé Zilberstein, Chale Rabbi fit savoir que
lia’h (émissaire) du Bethdésormais, il fallait pré‘Habad francophone de
senter les "Mivtsaïm" sous
Chabanel,
à
Montréal
l’angle de la mission
(Canada).
particulière liée à notre
Nous publions ici un extrait,
toujours d’actualité, afin
d'apporter un éclairage
essentiel sur le message
que le Rabbi transmit aux
Chlou’him lors du Farbrenguen de Chabbat 'HayéSarah, il y a 31 ans :

époque : accueillir Machia’h.

Ce ne fut pas le début
d’une
nouvelle
Rav Zushé Zilberstein
“campagne”.
la
“campagne Machia’h” est
devenue alors le fondement de toutes les autres.
« … Et la seule chose qui reste à faire mainte- Là se situe la réponse à donner à ceux qui
nant, dans la mission de chacun, est d'accueillir paraissent troublés, se demandant comment ils
Machia'h Tsidkénou, de manière concrète, afin vont trouver un lien entre chaque commandequ'il puisse, à son tour, accomplir sa propre ment et la venue de Machia'h ! Non seulement
mission, et délivrer tous les Juifs de l'exil !"
la chose est faisable, mais si le Rabbi demande
de tout relier au Machia'h, c'est que, sans aucun
Comment œuvrer concrètement dans le sens du doute, il nous donne les forces et les facultés
pour réussir. A nous ensuite d'utiliser ces forces
message du Rabbi ?
au service de cette ultime mission.
-Rav Zushé :
-Bonjour Rav Zilberstein !

Le Rabbi définit ainsi la feuille de route de
chacun : notre génération a pour mission d'accueillir le Machia'h. Ceci implique, que tous les
aspects de la diffusion de la Torah et des
sources de la ‘Hassidout doivent être animés
par un seul objectif : montrer comment chaque
action est liée à l'accueil de Machia’h.

Quelques suggestions

Je vous donne quelques exemples, poursuit Rav
Zushé Zilberstein, de ce que l'on peut faire en
la matière, comme nous l'avons réalisé à Montréal. Bien entendu, chaque responsable,
chaque particulier, saura trouver les meilleurs
moyens tant au niveau du langage que de la
-De quelle manière, dans le cadre de votre présentation, qui conviendront le mieux au
action, agissez-vous pour réaliser cet objectif ? public auquel il est chargé de s'adresser.

Amour du prochain et Guéoula
Peut-on vraiment tout associer à cette demande du Rabbi ?
Ainsi, pour la campagne de "Ahavath-Rav Zushé : Tout d'abord, et il est important de lsraël" (l'amour du prochain), il sera aisé d’évosouligner ceci, rappelons la genèse des fa- quer l’importance de l'unité du peuple juif, qui
meuses «Campagnes de Mitsvot» initiées par le est le facteur le plus sûr pour amener la DéliRabbi. Tout débute à partir de 1970. Le Rabbi vrance. On pourra illustrer, par exemple, ce
choisit quelques Mitsvot (commandements) et propos par des photos d'enfants fraternelledécide d’en faire le fer de lance de la diffusion ment unis, sur fond représentant l'Arche Sainte,
du Judaïsme de la manière que l'on connaît où les "Chérubins" se faisaient face, préfiguraaujourd'hui. Il entreprend de tout mettre en tion de la reconstruction du Temple, au moplace pour diffuser la connaissance et la pra- ment de la Guéoula.
tique du Judaïsme à tous les Juifs, même ceux
Mézouza et Guéoula
qui s’en étaient “éloignés”. Ceci était la base...
Pour
la
campagne
de « Mézouza », on pourra
Il fallait ensuite trouver les mots, et imaginer
les actions sur le terrain, pour convaincre sin- présenter graphiquement une Mezouza posée
cèrement nos frères et soeurs juifs d'accomplir sur l'un des portails de la citadelle de Yérouchalaïm, en expliquant que cette Mitzva a pour
ces Mitsvot !
objet l'élévation de l'espace terrestre et sa
Nos sages soulignent que ces Mitsvot possè- consécration comme demeure pour le Divin,
dent - en plus de leur valeur intrinsèque de lien comme ce qui sera réalisé par la venue de
avec le Créateur- une “vertu” de protection Machia'h.
pour la personne qui les pratique, pour sa
maison, et pour Ie peuple juif en général.
Tsédaka et Guéoula
Le Rabbi demanda alors à ses émissaires dans
le monde entier de les présenter dans le cadre
de "campagnes", où chacun de ces commandements serait proposé de manière attrayante et
motivante, à l'aide de dépliants et de "mode
d'emploi", d'expositions, jusqu’à même des
distributions gratuites d'objets de culte !

De même, pour la campagne de "la Tsédaka",
l'on pourra développer l’idée enseignée dans le
Talmud : « Importante est la Tsédaka, car elle
hâte la Guéoula - Délivrance »,dans le sens où
la réduction des inégalités sociales fait ressembler le monde à la description de la société
post-messianique, époque où il n'y aura ni
C'est ainsi que sont nés les « Dix Mivt- faim, ni guerre, ni rivalités, car tous n'aspiresaïm » (Campagnes), qui seront bientôt aug- ront qu'à la connaissance du Créateur.
mentés de quelques autres. Ces "Mivtsaïm" On pourrait l'illustrer d'une photographie du
constituent, en quelque sorte, l'épine dorsale Rabbi, distribuant le Dollar avec son regard
de l'action des "Batei 'Habad" depuis des dé- plein d’amour à tous et toutes …
cennies.
Comme nous l'avons dit plus haut, chacun
Qui n'a jamais vu de jeunes gens Loubavitch, à trouvera sa propre inspiration ainsi que les
la barbe naissante ou à la barbe blanche, pro- moyens pour mettre en œuvre le souhait du
poser aux passants de mettre les Téfiline ?
Rabbi. Alors, accueillir le Machia'h deviendra,
Qui n'a jamais reçu une visite à domicile propo- immédiatement "le sujet du jour" et chacun
sera investi de tout son être pour y arriver.
sant la révision des Mézouzot ?

Ils ont vécu ce Miracle
Mais comment
sait-il ?

L’exactitude des réponses du Rabbi par l’intermédiaire des Iguerot Kodech nous
étonne à chaque fois. Même lorsqu'il nous semble que quelque chose ne soit pas si
précis dans la réponse, la réalité prouve qu'avec un peu de patience et une relecture
de la réponse une ou deux fois de plus, il devient clair que cela s’adresse à nous.

Dans le cadre de son activité pour diffuser la Torah et particulièrement l’imminence de la Guéoula, le Rav Chay Ganani
de Yérouchalaïm, consacre une partie
de son temps à aider ceux qui ont du
mal à comprendre une réponse du Rabbi reçue après avoir ouvert Iguerot Kodech (recueil de correspondances du
Rabbi). Il arrive parfois que ce soit une
simple difficulté au niveau du langage
utilisé et parfois même sur le contenu
de la lettre en général.
Ceci fait partie d’un projet, initié par le
Rav Chalom Logov, fondateur du site
« iguerot.org ». Sur ce site, en effet, on
peut écrire au Rabbi mais également,
une fois la réponse reçue, prendre contact avec un Rav ou un Machpiya
(mentor spirituel). Conformément aux
directives du Rabbi, il est nécessaire de
bien comprendre la réponse, en prenant
conseil auprès d’une autorité spirituelle.
Le Rav Logov a donc référencé une liste
de personnes prêtes à aider ceux qui en
ont besoin...

Le Rav Chay Ganani est l'un d'eux.
Il raconte : « Dans le cadre de mes activités en tant que Chalia’h, je suis souvent exposé à des histoires miraculeuses où la lettre reçue répond en tous
points à la problématique de la personne. Mais parfois, il faut aller plus
loin pour voir que même lorsqu’il
semble y avoir une « erreur » de destinataire, finalement la réponse correspond parfaitement à la question.
Il y a quelques mois, une dame m’a appelée afin que je l'aide à comprendre la
lettre qu’elle venait de recevoir. Elle
connaissait depuis peu des problèmes
de santé. Sa situation était de plus en
plus compliquée et la solution médicale
tardait à venir.
Lors d'une visite chez son médecin, celui
-ci lui demanda de prendre un traitement antibiotique. Quelques jours
après, aucune amélioration n'était constatée. Au contraire, son état s’aggravait…
À ce stade, bien qu’elle ne soit pas affiliée à la communauté Loubavitch, elle
décida d'écrire au Rabbi par le biais du
site « iguerot.org ». Immédiatement, la
réponse apparue sur l’écran…
La « Providence Divine » avait choisi
une lettre du volume 16, pages 242-243.

Dans cette lettre, le Rabbi parle de la
prudence requise concernant la consommation de «‘Halav Akoum» (lait non
surveillé par un juif) et les implications
négatives qui peuvent découler d'une
telle alimentation, à la fois spirituelle-

Rav Chay Ganani

Elle n’était capable de dire qu’une seule
chose : « Mais comment le sait-il ??!! ».
Il s'avéra qu'elle avait décidé de vérifier
attentivement la Cacherout de certains
produits qu'elle avait dans ses placards.
Elle avait acheté récemment des pilules
"probiotiques" (pour équilibrer le traitement antibiotique qu'elle prenait ). Elle
examinait la liste des ingrédients quand
elle s'aperçut, soudain, que leur composition mentionnait explicitement la présence de « poudre de lait non surveillé » !
Cette femme raconta ensuite, qu'elle
avait immédiatement cessé de prendre
ces pilules.
Son état de santé s'améliora jusqu'à sa
guérison complète, grâce à D-ieu, et
comme le Rabbi le promettait à la fin de
sa lettre "Une bénédiction pour de
bonnes nouvelles".

ment et physiquement. Le Rabbi poursuit : «... Ce que je lui ai dit concernant
la consommation de ‘Halav Akoum est
basé sur les dires de mon beau-père le
Rabbi … que cette consommation pro(Adapté de Si’hat HaGuéoula numéro
voque des doutes dans la foi en D-ieu
1183)
….et ce qu’il écrit concernant la santé de
la personne mentionnée dans sa
lettre … il est évident, qu'il est im- Cette semaine, le Courrier de la Guéoula est dédié
possible (ici le Rabbi parle de luiPour l'élévation de l'âme de
même – ndlr) de prendre sur lui la
Mi’hael ben Eliahou
responsabilité de cacher le sujet
à l’occasion du Yortsaït le 27 Mar’hechvan
mentionné plus haut (concernant
le ‘Halav Akoum – ndlr), entrainant
Beila bat Chimon Yéhouda Leib
des doutes dans la foi... ».
à l’occasion du Yortsaït le 25 Mar’hechvan
La lettre se termine par des souhaits « de bonnes nouvelles ».
Au vu de la réponse, je lui déclarai qu'il semblait clair qu'il y
avait ici un problème lié à la consommation de «‘Halav Akoum»,
qui causait les problèmes de
santé dont elle se plaignait. La
femme refusa d'accepter mon
interprétation et déclara qu'elle
était une femme « orthodoxe »
et observait la Cacherout de manière très stricte.
"Quel rapport entre cette lettre
du Rabbi et mon mode de vie ?!"
me signifia-t-elle.
Néanmoins, avant de clore la
discussion, je lui conseillai de se
pencher sur la question de la
Cacherout chez elle.
Cinq minutes s'étaient à peine
écoulées après que nous eûmes
raccroché, que cette dame me
rappela !

