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Le’haim 

Du 14 au 20 Chevat 5783, 6 au 12 Février 2023 

Reb Mendel futerfass, le célèbre Machpia 
(guide spirituel) aimait raconter cette his-
toire: dans un petit village de Russie, les 
élèves étudiaient la Torah dans un 
« ‘heder » traditionnel. A cette époque, les 
pupitres des élèves étaient percés, et un 
récipient prenait place dans l’orifice. C’est 
là, que de l’encre était versée quotidien-
nement, tandis que les élèves munis d’une 
plume, s’exerçaient à dessiner les lettres 
de la plus belle façon. 

(Une des belles choses du passé, que les 
plus de cinquante ans se souvien-
nent encore avec nostalgie.) Dans 
cette petite école, ce sont les 
élèves eux-mêmes qui apportaient 
chaque jour leur petit flacon 
d’encre. Une fois, un des enfants 
réalisant qu’il avait oublié le sien, 
s’adressa à son voisin, et lui de-
manda de lui prêter un peu 
d’encre. Il lui rendrait sans faute le 
lendemain. Son camarade refusa 
et rétorqua que c’était là son pro-
blème, et qu’il devait assumer la 
conséquence de sa négligence ! 

Malgré les supplications de son 
camarade, il ne changea pas 
d’avis…. 

Le Maître fit comme s’il n’avait rien enten-
du, mais une fois le cours entamé, il se 
retourna vers le tableau, et à la surprise 
générale, il y dessina la lettre « Alef ». 

Se tournant vers l’élève égoïste, il lui de-
manda quelle lettre avait-il dessiné. Celui-
ci ne comprenait pas la question du 
maître … cela faisait longtemps qu’ils 
avaient appris l’alphabet juif. Ils en étaient 
à présent à l’étude du Talmud ! Il répondit 
naturellement qu’il s’agissait d’un « Alef ». 
« Non ! lui répondit le maître, cette lettre a 
une signification précise, elle nous ap-
prend que si quelqu’un possède de l’encre 
et que le voisin n’en a pas, il faut s’em-
presser, avec enthousiasme, de lui en don-
ner ou prêter ! 

Une fois cette leçon acquise, poursuivit-il, 
cette lettre peut aussi être un "Alef" !» 

L’élève semblait avoir compris la leçon. 

Pourtant, le maître se retourna vers le 
tableau et y dessina la seconde lettre, le 
« Bet ». Il interrogea à nouveau l’élève, qui 
certain d’avoir déjà « reçu sa part », lui 
répondit qu’il s’agissait d’un « Bet ». Et le 
maître de lui refaire la même leçon que 
sur le « Alef ». 

« Bon, pensa-t-il, à présent, j’ai réalisé 
mon erreur ». Mais il était encore très loin 
du compte, car l’enseignant lui réitéra la 
même leçon sur les vingt-deux lettres de 
l’Alphabet ! 

« Vois-tu, conclut affectueusement le 
maître, toute la Torah ne contient qu’un 
seul et unique message, tout le reste ne 
vient qu’après… » 

Reb Mendel expliquait ainsi le sens pro-
fond cette histoire: telle qu’elle se pré-
sente à nous, la Torah est composée de 
vingt-deux lettres, de milliers de mots et 
de versets, ainsi que de multiples sujets. 
Pourtant, dès son origine, elle n’est qu’une 
seule chose: l’expression Divine ! 

Lorsqu’on l’étudie, on aurait tendance à 
l’oublier … 

Comme l’affirme le Maharal de Prague: « Je 
constate que beaucoup ont étudié la To-
rah, mais ont oublié le Donateur de la To-
rah ! » Avant tout, la Torah c’est la sagesse 
et l’essence de D-ieu. Selon le Zohar: « D-
ieu, la Torah et Israël constituent une 
seule entité ». Par conséquent, chaque 
partie de la Torah, nous connecte avec 

l’Eternel et avec un autre Juif, jusqu’à être 
attentif et sensible à tous ses besoins. 
C’est le message essentiel de la Torah ! 

Ce Chabbat, dans la Paracha de Yitro, nous 
lirons le passage des « Dix paroles » et du 
don de la Torah. Voilà un enseignement 
sur la façon dont nous devons appréhen-
der ce merveilleux cadeau qu’est la Torah: 
avant tout chose, c’est l’Infini lui-même 
qui s’est « donné »  à chaque Juif à travers 
elle. Ne l’oublions pas ! 

Le Chabbat « ‘Hayé-Sarah » 5752 
(1991), le Rabbi Chlita Roi Machia’h, 
déclara que le travail de l’exil était 
à présent achevé, et que la seule 
mission qui restait était de prépa-
rer le monde à la Délivrance. Plus 
encore, à l’acceptation par le 
peuple de la Royauté de Machia’h. 
Il ajouta que, bien entendu, toutes 
les campagnes des Mitsvot (les 
Téfiline, les bougies de Chabbat, 
amplifier l’étude de la Torah etc…) 
devaient être intensifiées, mais 
qu’il était primordial que tous les 
sujets de la Torah soient rattachés 
à un seule mission, celle de prépa-
rer le monde à Machia’h. 

Le don de la Torah répond à un objectif 
unique: la Révélation de D-ieu dans ce 
monde. Ce qui débuta sur le Mont Sinaï et 
qui s’est prolongé durant tous ces siècles, 
fut possible car les enfants d’Israël, à tra-
vers l’exil, ont continué à étudier et à pra-
tiquer la Torah. Mais cette révélation arri-
vera à sa perfection et à son apogée lors 
de la Guéoula. Là, la dimension la plus 
profonde de la Torah, celle de la Révéla-
tion Divine, sera perceptible jusque dans 
la matière. 

Pour reprendre la leçon de notre histoire, 
la lettre « Alef », ainsi que toutes les 
autres lettres, signifient toutes aujour-
d’hui: « Machia’h !» 

D’autant plus que l’amour du prochain, 
comme expliqué dans l’histoire de Reb 
Mendel, est la condition pour goûter enfin 
à notre Délivrance tant attendue !  

Veuillez respecter les paroles de Torah contenues dans ce bulletin 



Au moment où nous mettons sous presse le « courrier » de cette semaine, 
le Moyen-Orient a été touché par d'importants séismes. 

Nous vous présentons quelques enseignements du Rabbi, dits en 5750 
(1989) à propos des bouleversements survenus alors …. dont des 
séismes… 

"Il y a ceux qui s'interrogent depuis peu sur le fait que nous sommes à la 
fin du temps de l'exil 

 Et ils demandent: où voit-on cela ? Et le plus étonnant est qu'ils n'obser-
vent pas les événements qui se passent dans le monde … !! 

Récemment... il y a eu des coups d'État extrêmes dans le monde entier... à 
commencer par la Russie... dans plusieurs autres pays à travers le 
monde …. 

Et il faut ajouter que des bouleversements dans le monde... et ceci même 
par rapport aux créatures du monde en général... les tremblements de 
terre, qui se sont produits dans une courte période de temps, et qui se 
poursuivent encore maintenant dans différentes parties du monde … 

Tout cela doit concerner le peuple juif à divers sujets: reconnaître la 
grandeur de D-ieu et Lui rendre des louanges et des actions de grâces 
pour la grandeur de Sa bonté... que les bouleversements extrêmes de 
notre société se produisent dans la paix et le calme … 

Et bien-sur ajouter dans notre foi en la venue de Machia’h.. car les révolu-
tions dans ce monde font partie des signes qui ont été évoqués dans les 
Midrachim des Sages à propos de la période pré-messianique  עקבתא
 "...דמשיחא

Extrait de la si’ha de Chabbat Parashat Toldot, 4 Kislev 5750 

Le "Dvar Mal’hout" 
en un mot 

Le chiffre 10 repré-
sente la lumière Divine adaptée au monde, le chiffre 11, 
correspond à l'Infini (le "un" au dessus du "dix"). 

Le but de notre travail est de prolonger et dévoiler le 
"onze" dans les structures du monde, qui est "dix", et ceci 
en trois étapes: 

Le 10 Chevat (onzième mois) le Rabbi Précédent a achevé 
son œuvre (lorsqu'il quitta ce monde), le monde est alors 
prêt pour cette révélation.  

Le 11 du onzième mois (chevat), avec l'accession du Rabbi 
à la tête du Peuple Juif, a débuté le dévoilement de l'Infi-
ni.  

Le 22 Chevat (2 fois 11), avec le départ de ce monde de la 
Rabbanite, débute une troisième période où le monde 
s'étant élevé au niveau de l'Infini,  il peut désormais 
l'intégrer. 

On peut remarquer que le mois de Nissan (naissance du 
Peuple Juif) représente le thème de la naissance. Le onze 
(symbolique de la Délivrance) de ce mois, est la naissance 
de celui qui a pour mission d'amener le Délivrance. Le 
"onze" du onzième mois constitue son accession à la tête 
du peuple Juif !!! 

Discours du Rabbi le 22 Chevat 5752 

#BRÈVES 

Au début de notre Paracha, la Torah relate le fait que 
le beau-père de Moché, Yitro, a proclamé « Béni soit 
Hachem qui vous a sauvé … ». Cela est raconté juste 
avant le récit du don de la Torah aux Bné- Israël. 

Le Midrach explique à ce sujet que jusqu’à Yitro, per-
sonne n’avait loué D-ieu par les termes Barou’h Ha-
chem (Béni soit Hachem). Il semble que l’on mette ici 
l’accent sur un manquement du peuple juif: celui de 
ne pas avoir béni Hachem. 

Pourtant, ils avaient fait beaucoup plus que cela ! Ils 
chantèrent tout un cantique – « Chirat Hayam », en 
l’honneur d’Hachem lors du passage de la Mer Rouge ! 

YTRO OU LA SAGESSE DES NATIONS 

Pour comprendre cela, nous devons auparavant nous 
pencher sur les paroles du Zohar au sujet de Yitro: 
« la Torah ne pouvait être donnée qu’après la venue 
de Yitro, prêtre de Midian, dans le désert du Sinaï ». 

Pourquoi ? 

Car l’arrivée du beau-père de Moché représente l’élé-
vation de la sagesse séculière, celle qui n’est pas du 
domaine de la Kédoucha (sainteté). Lors du Don de la 
Torah- « Matane Torah », un phénomène nouveau 
devait se produire: la possibilité de connecter deux 
domaines jusqu’alors complètement séparés. Effecti-
vement, à partir de « Matane Torah », nous pourrons 
interagir entre le « bas » et le « haut ». Toute Mitsva 
accomplie en ce bas monde, créera une connexion 
entre le « matériel » et le « spirituel ». 

Et ceci, n’existait pas jusque là. 

Ainsi, lorsque Yitro, sage parmi les Nations, venant du 
monde qui n’est pas lié à la sainteté et symbole du 

« bas », reconnaît la grandeur de D-ieu, le « Haut », 
c’est l’anticipation de la voie qui s’ouvre avec le Don 
de la Torah. Il était donc nécessaire pour que la Torah 
puisse être donnée ici bas, qu’un sage des nations 
proclame son lien avec le Créateur en disant: « Ba-
rou’h Hachem ». Il montre alors, que lui, homme venu 
de l’ « inférieur » a un lien avec le « Supérieur ». 

Lors de la traversée de la Mer Rouge, le dévoilement 
du Divin fut remarquable. Même une simple servante 
a vu ce que le prophète Ye’hezkel n’a pas vu. 

Mais le monde matériel ne s’est pas élevé. Le mal a 
été éliminé, comme en témoigne le fait que les Égyp-
tiens aient été noyés, mais il n’a pas été transformé. 

 La « Chira », la louange chantée des Bné-Israël est 
venue souligner la grandeur de D.ieu tel qu’Il est dans 
les mondes les plus hauts. Ils n’ont pas souligné le 
lien entre le Créateur et la Création, mais loué le Di-
vin, à son niveau le plus haut. 

DE « L’INFERIEUR « VERS LE « SUPÉRIEUR » 

Ceci explique les paroles de Rachi sur le verset: «Et 
Yitro entendit ».  

Rachi explique: « Quelle nouvelle a-t-il entendu pour 
qu’il soit venu jusqu’à Moché ? La traversée de la Mer 
Rouge et la guerre contre Amalek ». 

Pourquoi Rachi mentionne-t-il uniquement ces deux 
faits ? Yitro n’a-t-il pas entendu parler des dix plaies 
ou de la sortie d’Egypte ? 

Yitro décida de rejoindre Moché et le peuple d’Israël 
lorsqu’il comprit qu’il y avait maintenant la possibilité 
de lier le « haut » (les mondes spirituels) et le 
« bas » (le monde matériel). 

Connecter le « bas » et le « haut » 

De la Torah du M
achia

’h 



Le 22 Chevat 5748 (1988), la Rabbanite 'Haya 
Mouchka quittait ce monde à l’âge de 87  ans. 
Fille du Rabbi Précédent et épouse du Rabbi, 
elle vécut toute sa vie dans une grande dis-
crétion, loin de tout rôle « communautaire ». 
Après sa Histalkout (départ physique de ce 
monde), le monde juif fut bouleversé... 

Des milliers d’initiatives furent proposées et 
mises en place dès le début de la période 
des « Chiva » (semaine de deuil). 

Mais certaines furent prises par le Rabbi lui-
même en mémoire de la Rabbanite. En voici 
quelques-unes: 

Le «KEREN Ha‘HOMECH» 
Au retour de la Levaya (enterrement) et après 
avoir reçu ceux qui étaient venus pour lui 
présenter leurs souhaits de consolation à 
son domicile, le Rabbi appela l'un des secré-
taires présents et lui annonça qu'il souhaitait 
créer une nouvelle caisse de bienfaisance 
appelée «  Keren Ha'Homech ». Le nom de 
cette caisse קרן החמ"ש est composé par les 
initiales du nom et prénoms de la Rabbanite: 

'Heth - ח pour 'Haya – חי'ה 

Mem - מ pour Mouchka-  מושקא 

Chin - ש pour Schneerson – .שניאורסון 

Le Rabbi précisa que ce fond serait principa-
lement destiné à soutenir les causes asso-
ciées aux femmes juives, comme  Ha’hnassat 
Kallah (aide aux futures mariées), Taharat 
Hamichpa’h ( mikvaot) etc …. 

Le campus «‘HOMECH»  
de Beth- Rivkah 

Le 24 Adar 5748, un mois après le départ de 
la Rabbanite, une grande cérémonie eut lieu 
à Crown Heights à l’occasion de l’inaugura-
tion  du nouveau campus de l'école Beth-
Rivkah.  La nouvelle installation devait s'ap-
peler "Campus  ‘Homech", en mémoire de la 
Rabbanite.  Soudain, pendant la cérémonie, 
la voiture du Rabbi s’approcha de l’endroit 
où avait lieu l’inauguration, qui était située 
assez loin du  770.  Le directeur de l’institu-
tion s'approcha de la voiture, et le Rabbi lui 
déclara: « Ce soir, c'est le jour anniversaire 
de la naissance de la Rabbanite. Je suis 
maintenant en route pour l'Ohel (tombeau du 
Rabbi Précédent), et je vais aussi m'arrêter 
"chez elle",  à l’endroit où elle repose main-
tenant.   Je voudrais vous faire un don en son 
nom, associé au mien.  Ci-joint 470 dollars, 
l'équivalent de la valeur numérique 
(Guématria) de son nom.» 

« VÉHA’HAY YITEN EL LIBO» 
Au cours de cette période, le Rabbi  commen-
ça à mentionner dans pratiquement chacun 
de ses discours, la phrase «  ן ֶאל לִּבֹו  וְַהַחי יִתֵּ
- Véha’hay yiten el libo". C'est une citation du 
livre de Kohelet ( VII,2) qui signifie qu'après 
une tragédie ou un événement doulou-
reux,  ceux qui restent parmi les vivants 
doivent réfléchir à ce qui s'est passé et en 
tirer leçon, et ainsi s’efforcer de s’améliorer. 

Le Rabbi  expliqua que ce verset devait être 
appliqué également dans la situation que 
nous vivions après ‘Haf Beth Chevat (22 Che-
vat).  Au-delà de la douleur causée par le 
départ de ce monde d'un être cher, il faut 
aussi se remémorer les qualités particulières, 
et dans notre cas, celles de la Rabbanite et 
tirer des leçons sur notre façon d'agir à pré-
sent, en augmentant dans la Torah et les 
Mitsvot 

La campagne de l’anniversaire - 
« MIVTSA YOM HOULEDET » 

Une autre initiative très importante fut pro-
posée  par le Rabbi en mémoire de la Rabba-
nite: la campagne de l’anniversaire 
juif.  C'était  le 25 Adar, jour de l’anniversaire 
de la naissance de la Rabbanite.  Le Rabbi 

avait terminé la prière  de Cha’harit à son 
domicile sur "President Street". La plupart 
des participants à la Téfila, au domicile du 
Rabbi, étaient déjà partis, quand soudain le 
Rabbi redescendit de sa chambre (qui se 
trouvait à l’étage), s'approcha de son 
"stender" (pupitre) et se prépara à prononcer 
un discours. 

L’information circula très rapidement  parmi 
les ‘Hassidim. On mit en place une retrans-
mission audio (par WLCCC) avec le  770. Celui 
ci était déjà rempli de ‘Hassidim qui par le 
bouche à oreille, avaient été mis au cou-
rant  de ce discours "surprise". 

Le Rabbi  débuta par le fait que c'était l’anni-
versaire de la Rabbanite, puis suggéra que 
pour honorer sa mémoire, chacun devait 
augmenter sa  pratique de Torah et mitsvot, 
lors de son propre anniversaire.  Dans les 
Si’hot prononcées les semaines suivantes et 
jusqu’à celles du dernier jour de Pessa'h 
cette année-là,  le Rabbi continua à exposer 
la grandeur du YOM HOULEDET (jour anniver-
saire) de chacun afin d'en faire un jour de 
bonnes actions dans les différents domaines 
du Judaïsme. 

Des nouvelles du Rabbi 
Pour terminer notre article, nous souhaitions 
partager une anecdote. Elle nous est racon-
tée par Reb Mendel Notik, qui fut l’intendant 
dans  la maison du Rabbi et de la Rabbanite.  

Les jours où le Rabbi se rendait au Ohel, la 
Rabbanite quittait rarement le domicile.  Si 
elle partait pour quelques courses, elle reve-
nait assez tôt pour être près du téléphone, et 
attendre des nouvelles du Rabbi. 

Le Rabbi jeûnait les jours où il se rendait sur 
le tombeau du Rabbi Précédent. Il y  passait 
des heures,  debout, à lire les milliers de 
lettres reçues du monde entier. 

La Rabbanite était alors assez inquiète de la 
santé du Rabbi et voulait savoir  rapidement 
si tout allait bien. C'est pourquoi elle 
s’asseyait près du téléphone, attendant 
l’appel d'un des secrétaires qui lui annonçait 
que le Rabbi était arrivé au 770. 

Si quelqu’un appelait entre temps, elle s’ex-
cusait rapidement, disant qu’elle ne pouvait 
pas parler plus longuement car elle attendait 
des nouvelles du Rabbi, et qu’elle rappelle-
rait plus tard. 

Elle restait ainsi assise, inquiète… 

Et c’est seulement après avoir  appris que le 
Rabbi était revenu « en bonne santé » au 770, 
qu'elle retournait à ses occupations, visible-
ment soulagée... 

Les points sur les i 

C’est ce qu’il découvrit en entendant le récit de la 
traversée de la Mer Rouge. L’eau, le « bas », fut alors 
pénétrée et façonnée par le Divin. 

Il en est de même quant à la guerre contre Amalek. 
Cela attestait que le niveau le plus bas -Amalek-  
n’était pas encore affiné. Les Bné-Israël devaient 
donc lutter pour y parvenir. Yitro, motivé par ce nou-
vel aspect de relation à Hachem, rejoignit le peuple 
juif, afin de montrer que même lui, sage du « bas » 
souhaitait s’élever et s’attacher au « Haut ». 

Le peuple juif, en revanche, chanta uniquement pour 
Hachem, mais ne fut pas en mesure d’attirer la Divini-
té vers les mondes les plus bas, lors de la traversée 
de la Mer. Il faudra attendre Matane Torah pour avoir 
cette possibilité. 

De plus, les mots choisis par Yitro ne sont pas ano-
dins. Le terme « BAROU’H » a pour signification: atti-
rer vers le bas.  

Le marcottage, consistant à enterrer une partie de la 
vigne afin qu’elle produise des racines, est appelé par 
nos Sages: « ַהַמְבִריְך ֶאת ַהֶגֶפן - Le premier mot étant de 
la même racine que le mot רּוְך  .« בָּ

Nous apprenons donc que le but du Don de la Torah 
est de faire pénétrer la Divinité dans la matérialité. Il 
s’agit d’être attaché à D-ieu, pas seulement lorsque 
nous sommes occupés dans les domaines sacrés de 
notre vie, mais aussi et surtout, dans tous les autres 
aspects de notre vie sur cette terre. Nous nous de-
vons d’établir une connexion entre le « bas » et le « 
Haut ». 

(Adapté de Likouté Si’hot volume XI)  

 והחי יתן אל לבו

La demeure du Rabbi et de la Rabbanite 



Hadass attendit un moment, et scruta les visages 
des 20 enfants, qui constituaient sa classe, dans 
cette école publique d'une ville de 
développement, quelque part en Israël, dans 
l'espoir d'en découvrir un qui l'écouterait 
attentivement. 

Quittant la classe un peu plus tard, et d'une 
humeur assez triste, elle se rendit dans la salle 
des professeurs, prit son cahier de classe,  un 
grand cahier épais, et entreprit d'y inscrire notes 
et remarques sur les élèves... 

"Gaï est très faible"... "Ronan perturbe 
constamment"... "Chay, n'est pas non plus un 
Tsaddik, et il est manifestement impliqué dans 
les blagues d'hier". 

Cette classe ne lui causait que des contrariétés, 
elle y rencontrait de sérieux problèmes,  les 
enfants s'y conduisaient de manière 
inacceptable, et pourtant, elle n'avait jamais 
songé à renoncer à ce poste, car elle considérait 
les cours de Torah qu'elle y donnait comme une 
Chli’hout, une mission confiée par le Rabbi. 

Son téléphone se mit à sonner. Yael  était à 
l'autre bout du fil. Il s'agissait d'une étudiante en 
philosophie, qui avait manifesté un grand intérêt 
pour le Judaïsme, la Kabbala en particulier, et 
qui s'était intégrée au cours de 'Hassidout que 
donnait Hadass, basé sur les Si'hot du Rabbi. 
Elle  attendit que sa correspondante l'eût saluée 
avec son désormais familier "Ye'hi HaMéle'h Ha-
Machia'h !", puis elle lui dit, sur un ton d'excuse: 

"Je suis navrée de t'informer que notre Chiour 
(cours) ne pourra avoir lieu aujourd'hui". 

"Pourquoi ?", demanda t-elle. "Hadass...tu es à 
même de comprendre, nous sommes submergés 
d'examens, en plus du fait qu'un certain nombre 
d'étudiantes ont laissé tombé ce cours..." 

"Ok, je comprends" la coupa t-elle tristement, en 
raccrochant le combiné. 

Elle s’assit alors, pour un long examen de 
conscience: « Dois-je continuer à donner ce 
cours à l’université ?  Pourtant, il avait débuté de 
manière éclatante, avec un taux élevé de 
participantes. Ce n’est que dernièrement que les 
choses s’étaient relâchées... peut-être à cause 
des examens de fin d’année ? » 

La vérité était ailleurs, les cours n’étaient plus 
donnés régulièrement, ces derniers temps… 

«Peut-être  devrais-je arrêter pendant un certain 
temps ? En tout cas, cela ne repose pas sur une 
base très stable, et peut-être  faudrait-il  tout à 
fait stopper ce cours. Et puis, je suis vraiment 
fatiguée avec cette classe si difficile,  à l’école ». 

Elle resta assise, soupesant les différentes 
possibilités, et, comme elle ne parvenait à 
aucune  conclusion, elle décida de consulter sa 
« Machpiya » (conseillère spirituelle). 

Ayant déversé le trop-plein de son cœur devant 
celle-ci, elle lui demanda en conclusion si elle 
devait continuer à enseigner à l’école. 

« Je ne peux vous conseiller, en pareille 
situation - lui dit la Rabbanit qu'elle avait 
consultée - car je ne voudrais pas prendre une 
telle responsabilité ». 

« Alors, que dois-je faire ? », demanda Hadass. 

« A mon avis, consulter le Rabbi », fut la 
réponse. 

Elle revint donc chez elle, et entreprit d’écrire 
immédiatement au Rabbi. Une lettre longue et 

détaillée, dans laquelle elle décrivait son emploi 
du temps hebdomadaire, y incluant l’université 
et ses cours pour femmes en ville. Elle concluait 
par la question qui la perturbait:  pouvait-elle se 
permettre de conserver encore son Chiour à 
l’université ? Elle demanda aussi une Bra’ha 
pour sa classe à l’école, signa, et introduisit sa 
lettre dans le volume 12 des « Iguerot Kodech ». 

La réponse du Rabbi se présenta à la page 255: 

« En réponse à votre lettre…j’ai déjà suggéré, en 
d’autres occasions, que les enseignants, agissant 
en commun, devraient s’efforcer d’augmenter le 
nombre des élèves, et s’il s’avérait impossible de 
le faire d’une autre façon, il serait souhaitable 
de rendre visite aux parents, pour leur expliquer 
l’importance des écoles du réseau… Car de 
nouveaux colons se sont installés à cet endroit, 
et ils peuvent changer d’établissement en milieu 
d’année… De plus, il y a certainement des 
garçons et des filles qui ne sont pas encore 
inscrits dans un établissement, et l’on peut 
augmenter le nombre des élèves de cette 
manière. Avec ma Bra’ha pour de bonnes 
nouvelles dans tout ce que vous mentionnez ». 

Elle fut stupéfaite par cette réponse si claire... 

« En plus, le Rabbi ne me demande pas d’arrêter 
mon cours à l'université  ! Au contraire, il me 
conseille d’augmenter le nombre d’heures de 
cours. Mais comment vais-je faire ? » 

La réponse à cette question  arriva toute seule, 
le lendemain matin. 

Hadass arriva à l’école à 10 heures, se fraya un 
chemin parmi les centaines d’élèves qui 
emplissaient les couloirs, et elle pénétra dans la 
salle des professeurs. 

« Ah ! Hadass, je suis heureuse que vous soyez 
venue en avance », l’interpella la directrice. 

« J’ai à vous parler dans mon bureau ». 

Elles y entrèrent donc, et la directrice prit la 
parole: 

« Ecoutez, j’ai une offre à vous faire. Je 
souhaiterais doubler le nombre des heures de 
Torah à l’école . Je voudrais vous confier une 
seconde classe ! » 

Hadass se mit à sourire, reconnaissant là ce que 
le Rabbi lui avait dit. 

« Pourquoi souriez-vous ? » demanda son 
interlocutrice, surprise. Mais elle ne put articuler 
qu’un « Oh ! », lorsqu’Hadass lui en eut expliqué 
la raison. 

Le lendemain, l’enseignante aperçut, dans sa 
nouvelle classe, un doigt levé. Einath, une fillette 
de 10 ans attendait patiemment qu’on lui permît 
de questionner. Hadass lui fit signe de 
s’exprimer. 

« Pourquoi verse t-on l’eau alternativement sur 
la main droite et sur la gauche, le matin, alors 
que pour manger du pain, il faut verser trois fois 
sur l’une, puis trois fois sur l’autre ? » Hadass 
sourit. 

Sa nouvelle classe avait l'air composée d'élèves 
studieuses et intéressées. 

Cela lui donnerait la motivation nécessaire pour 
persévérer dans sa mission d'enseignante. 

la Bra’ha du Rabbi s’était réalisée, au sujet de 
l’augmentation du nombre de ses élèves et 
celles -ci la stimuleraient, ce dont elle avait 
particulièrement besoin... 

Augmentez les  
heures de cours ! 

Ils ont vécu ce Miracle 
«C’est la 3ème fois que je demande le silence ! … ». Elle entendit 
quelques rires, cruelles blessures à l’égard de l'ordre qu'elle avait 
lancé, un ordre qui, en fait, était devenu une humble requête … 


