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Le chabbat Béréchit est très précieux et très 
important. Il détient un niveau plus élevé 
que tous les chabbatotes et que tous les 
jours de l'année. A partir de ce chabbat, il est 
possible d'attirer vers soi une force spirituelle 
incommensurable qui nous habitera tout au long 
de l'année. Donc, il faudra s'évertuer ce chabbat 
d'ajouter de l'étude de la Torah, de parfaire son 
service divin et d'améliorer ses prières. De plus 
il faudra s'efforcer de regarder et de s'immerger 
dans les versets de la paracha du mieux que 
l'on pourra car il est caché dans ses versets des 
trésors spirituels difficiles à décrire. 

Dans notre paracha est rappelée la première 
des 613 mitsvotes de notre sainte Torah, celle 
de procréer comme l'a dit Hachem à Adam et 
Hava le sixième jour de la création : «Croissez 
et multipliez !»(Béréchit 1.28). Selon le sens 
simple, le langage "croissez et multipliez" est un 
double langage signifiant "reproduisez-vous et 
multipliez-vous". Cependant, il peut également 
être interprété par le mot "grandir", c’est-à-
dire que le verset nous indique que le premier 
commandement de la Torah est de donner 
naissance à des enfants et de les faire grandir 
dans le droit chemin suivant les ordonnances 
d’Hachem. Selon cette interprétation le 
commandement du "croissez et multipliez" inclut 
également le devoir d'une éducation appropriée 
que les parents sont obligés de donner à leurs 
enfants afin qu'ils grandissent correctement. Il 
est vrai que la plupart des individus observent 
la première partie de la mitsva en mettant des 

enfants au monde, mais malheureusement 
beaucoup n'observent pas la seconde partie 
de la mitsva en ne donnant pas à leurs chers 
enfants une éducation sainte et pure suivant la 
voie des patriarches.

Il existe une règle connue de nos sages (Séfer 
ayétssira 1.7) qu’il faut toujours rattacher la fin 
d’une chose avec son début. La dernière mitsva 
de la Torah est d'écrire un Séfer Torah, comme il 
est écrit dans la Paracha Nitsavim (Dévarim 31.19): 
«Et maintenant, écrivez pour vous ce cantique, 
qu'on l'enseigne aux enfants d'Israël». Quel est 
le lien entre la mitsva d’avoir des enfants et celle 
d’écrire un Séfer Torah ? Nos sages expliquent 
tout d'abord, que mettre des enfants au monde 
est une chose suprême et très sacrée devant 
Hachem, tout comme écrire un Séfer Torah qui 
détient la plus grande sainteté dans les écritures 
saintes. Nous devons nous efforcer de les élever 
et de les éduquer dans les voies de la sainteté 
et de la modestie jusqu'à ce qu’ils deviennent 
saints et purs tout comme le Séfer Torah. Il est 
raconté que Rav Ben Tsion Abba Chaoul Zatsal 
a dit un jour à un chauffeur de bus scolaire qui 
conduisait de jeunes enfants au Talmud Torah, 
que chaque fois qu'il appuyait sur le bouton qui 
ouvrait la porte du bus pour faire entrer et sortir 
les enfants, c’est comme s’il ouvrait les portes de 
l’arche de la synagogue pour faire sortir et entrer 
le Séfer Torah. Rav Ben Tsion Abba Chaoul Zatsal 
avec son esprit pur et ses yeux saints voyait que 
chaque enfant juif qui a le privilège d'étudier le 
houmach, la michna et la guémara au Talmud 

Les épreuves d'aujourd'hui ne sont pas les mêmes 
que celles d'avant ? Même à l'époque du déluge, il 
n'y avait pas de telles épreuves. Malgré toutes les 
épreuves, les gens sont saints et ne fautent pas ! 
Il est rapporté dans la Guémara Ménahote que 
celui qui voulait fauter, devait naviguer 6 mois en 
mer.Aujourd'hui, en naviguant quelques-secondes 
sur ton téléphone, tu plonges déjà à l'intérieur...Où 
a-t-on vu pareille chose ? Et les gens ne le font 
pas, ils ne fautent pas !
Sur notre génération il est écrit : Un homme qui 
s'asseoit et ne faute pas, on lui donne un salaire 
comme s'il avait fait une mitsva. Un tout petit 
peu de bon aujourd'hui équivaut à des milliers 
de bons actes des générations passées. Nous 
n’avons pas choisi d’être dans cette génération, 
nous avons été choisis. Les défis qui existent 
aujourd’hui, ne sont pas les défis qui existaient 
avant dans le monde. C'est pour cette raison 
qu’il y a beaucoup d’indulgence dans le ciel ! 
Mais ce n’est pas une raison pour faire n’importe 
quoi. C'est une raison pour faire téchouva  et une 
motivation extraordinaire pour réparer son âme 
en profondeur plus facilement !

La première mitsva  
de la Torah

Paracha Béréchit
 5782
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Nos sages expliquent qu'il faut faire très attention à 
la vertu de Guévoura (bravoure). Il ne faut pas faire 
comme le Roi David qui est devenu orgueilleux de 
sa bravoure sur le champ de bataille car il tuait 
huit cent ennemis avec une seule flèche. Hachem 
l'a puni pour cette arrogance. 
La véritable bravoure se trouve dans le coeur de 
l'homme, lorsqu'il arrive à surmonter son Yetser Ara 
et ses mauvais traits de caractère. Par exemple : en 
surmontant sa colère, en remédiant à son avarice et 
en donnant la tsédaka avec un bon oeil, en baissant 
ses yeux vers le sol lorsqu'il est confronté à la vue 
d'une chose impudique que le créateur a interdite 
comme de la nudité,  en cassant son désir pour les 
plaisirs du corps (manger, boire, dormir, discussions 
vaines, les femmes, l'argent...) et en calmant ses 
pulsions. C'est cela un homme fort comme il est 
écrit dans la Michna (Avot 84.41) : Qui est l'homme 
fort ? Celui qui domine son mauvais penchant !
 (Hélév Aarets chap 7 - loi 9 page 407)
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Citation Hassidique 

Torah est aussi saint qu'un rouleau de Torah.
Cependant, nous devons savoir que pour 
réussir cette tâche sacrée, il est de notre 
devoir en tant que parents de s'investir et de 
ne pas "s’endormir" même un instant pour 
maintenir une bonne 
éducation. Nous 
devons toujours 
être attentifs à la 
condition spirituelle 
de nos chers enfants, 
savoir où ils sont et 
qui ils fréquentent 
à toute heure de la 
journée. Nous devons 
nous rappeler que 
seuls les épines et les 
chardons poussent 
na ture l lement 
s a n s  a u c u n 
investissement , 
mais quiconque veut 
faire pousser des 
belles fleurs et des arbres 
fruitiers doit investir beaucoup de temps 
pour les arroser, les cultiver, les fertiliser, 
etc. Si c’est ainsi pour la croissance des 
plantes, a fortiori pour la croissance des 
âmes. Quiconque pense que ses enfants 
grandiront seuls peut, qu’Hachem nous 
en préserve, être très déçu plus tard. Mais 
quiconque travaille sans relâche pour étudier 
avec chaque enfant selon leur besoins, pour 
prier, les bénir et aussi pour leur parler de 
temps en temps afin de les guider dans le 
bon chemin, finira par mériter de voir des 
fruits merveilleux et de lui on dira : «Ceux 
qui ont semé dans les larmes, puissent-ils 
récolter dans la joie !» (Téhilimes 126.5).
Un des plus célèbres érudits en Torah de 
la génération précédente n'avait qu'un 
seul fils et n’a pas mérité que son fils suive 
son chemin, à travers l'étude de la Torah. 
Cet enfant a préféré sortir pour étudier les 
sciences profanes.Dans sa vieillesse, ce 
grand Rav a dit à ses proches que la raison 
pour laquelle il n'avait pas mérité que son 
fils unique suive son chemin est qu’en raison 
de son étude de Torah, il n'avait presque pas 
eu le temps d'étudier avec son fils et de lui 
parler. Pour étudier encore quelques pages, 
il ne s’attardait pas avec son fils à la table 
de chabbat pour chanter et discuter avec lui. 
Par contre, un autre grand érudit en Torah 
de la même génération, 
le saint Rav Yaacov 
Israël Kanievsky Zatsal 
n’avait lui aussi qu’un fils 
unique. Il s’investissait 
jour et nuit sans limite 
pour son éducation. 
De plus, chaque nuit il 
lisait et finissait tout le 
livre des téhilimes en larmes juste pour 
qu’Hachem lui fasse mériter que son fils 
adoré devienne un sage en Torah ayant 
la crainte du ciel. En effet, ses efforts ne 
sont pas tombés en désuétude et il a eu le 
privilège de voir de ses propres yeux la gloire 
de son fils, le saint Rabbi Haïm Kanievsky 
Chlita dont la grandeur et le génie en Torah 
sont célèbres dans le monde entier et ses 
saintes bénédictions portent leurs fruits 
et tous ses fils et petits-fils sont saints et 
craignent Hachem Itbarah.
Il y a quelques années, vivait un gradé 
important de l'armée israélienne qui avait 
grandi et vécu dans un kibboutz loin de 

toute étincelle du judaïsme. Il avait quatre 
filles et lorsqu’elles grandirent, il informa 
son épouse qu’il voulait qu’elles étudient 
dans les établissements "Bet Yaacov", écoles 
religieuses pour jeunes filles. Son épouse ne 

comprenait pas d'où lui venait 
cette étrange idée, mais 
comme elle le connaissait 
depuis de nombreuses 
années, ses décisions 
ne pouvaient pas être 
refusées. Il a donc retiré 
ses filles de l'école où 
elles étudiaient et les a 
transférées dans une 
école ultra-orthodoxe. 
Tous les habitants du 
kibboutz étaient étonnés 
et se moquaient de 
lui. Mais lui est resté 
inébranlable dans son 
choix, en ne faisant 
attention à personne. 
Au fil des ans, elles ont 

continué à étudier dans des séminaires 
religieux et sont devenues des enseignantes 
très expérimentées dans diverses écoles de 
"Bet Yaacov". De plus, chacune d'elles a eu le 
privilège de fonder une maison merveilleuse 
dans la Torah et la sainteté.
Au mariage de sa dernière fille, lorsque 
la salle était remplie, le père monta sur 
l’estrade et prit la parole. Il déclara : «Il y a 
des années, lorsque la décision a été prise 
dans mon cœur de transférer mes filles 
dans une école ultra-orthodoxe, tous les 
membres du kibboutz se sont interrogés 
et n'ont pas compris ce qui m'a motivé à 
le faire et aujourd'hui encore ils n’ont pas 
compris. Vous savez tous que j'ai servi 
dans l'armée pendant plus de trente ans. 
La vérité est qu'au début de ma carrière 
dans l'armée, quand j'ai entendu parler de 
l’enrôlement des filles ultra-orthodoxes, 
j’étais extrêmement furieux. Avec le temps 
j’ai vu de mes propres yeux comment ces 
précieuses filles se comportaient tout au 
long de leur service militaire malgré le fait 
qu’on les avait obligées à être là. J'ai donc 
décidé que je ne laisserais pas mes filles 
s'enrôlerdans l'armée et se perdre. Après y 
avoir réfléchi, je suis arrivé à la conclusion 
que je ne pouvais y parvenir que si j’envoyais 
mes filles dans une école ultra-orthodoxe». 

Et le père a conclu avec une 
grande émotion: «grâce à 
Hachem, quand je me tiens 
ici au mariage de ma dernière 
fille, je peux vous dire avec 
fierté que grâce à cet acte, 
toutes mes filles ont été 
gardées pures jusqu'au jour 

de leur mariage et aucun étranger ne les a 
touchés. Elles sont venues sous la Houppa 
avec des jeunes hommes préservés et 
purs et ainsi, avec l'aide d’Hachem mes 
chers petits-enfants grandiront eux aussi 
de la même manière. Par cela, j'aurai une 
abondance de contentement jusqu'à mes 
derniers jours». Bien sûr, les magnifiques 
paroles du père sorties du plus profond de 
son cœur sont entrées profondément dans 
le cœur des auditeurs et ont fait une grande 
impression sur eux. Plusieurs des invités 
prirent la décision de suivre cet exemple et 
de mettre leurs précieux enfants dans des 
écoles orthodoxes.

La première mitsva de la Torah

“Il est du devoir des 
parents de s'investir 
dans l'éducation de 

leurs enfants”

Photo de la semaine 

Extrait tiré du livre : Imré Noam - Sefer Béréchit - Paracha Béréchit, Maamar 3  
du Rav Yoram Mickaël Abargel Zatsal

"Hachem, mon D.ieu, en toi je me 
réfugie; assiste-moi devant tous 
mes ennemis et délivre-moi. Sans 
cela, on déchiquetterait, tel un 
lion, mon être, on me mettrait 
en pièces et personne ne me 
sauverait.
Hachem, mon D.ieu, si j’ai agi de 
la sorte, s’il y a de l’injustice en 
mes mains : si j’ai rendu la pareille 
à qui m’a blessé et dépouillé  
et que j’ai haï sans raison, que 
l’ennemi se mette à ma poursuite 
et m’atteigne !"

Téhilimes Chapitre 7
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תֹו" ִפיָך ּוִבְלָבְבָך ַלֲעֹשׂ ָבר ְמֹאד ְבּ י ָקרֹוב ֵאֶליָך ַהָדּ "ִכּ

Connaître
la Hassidout

|| suite la semaine prochaine ||

Extrait tiré du livre : Bétsour Yaroum enseignement sur le Tanya-Chapitre 1 
du Rav Yoram Mickaël Abargel Zatsal

Extraire le bon de la 
Klipat Noga

Il faut comprendre que chez le peuple 
juif, il n'y a pas de notion de "je suis 
incapable de", mais plutôt de "je ne 
veux pas". Tout le monde ne mérite 
pas d’aider son prochain, mais au-delà 
de cela, l'homme qui n'aide 
pas son prochain doit savoir 
qu’il est considéré dans le 
ciel comme l'ange protecteur 
d’Essav. Notre sainte Torah est 
une Torah de vie. La question 
est de savoir dans quelle main 
elle va atterrir ? Il peut y avoir 
parfois, un homme qui étudie 
la Torah et qui commence à 
mourir, car la Torah n’est pas 
entrée en lui. Pour lui elle 
devient comme du poison. 
La Torah est appelée eau, mais 
est-ce de l'eau potable ou de l'eau 
empoisonnée.

Par exemple : Doég Aadomi et Ahitofel 
étaient de bonnes personnes, sauf 
que lorsqu'une personne ne trouvait 
pas grâce à leurs yeux, ils décidaient 
qu'il fallait la tuer. Le roi Chaoul était 
aussi un vrai tsadik, mais il décida 
que David n'était pas une bonne 
personne à ses yeux, il décida qu’il 
fallait le tuer. Nous avons mentionné 
les attributs positifs de David, il est 
celui qui supporte le trône d'Hachem 
Yitbarach, qui peut espérer s’approcher 
du trône céleste ! Mais, c’est ce qu’ils 
ont cru comprendre. Quand les mauvais 
traits de caractère gouvernent un 
homme, même s’il semble être un 
tsadik, il ne verra plus Hachem Itbarah. 
C’est pourquoi la réparation d’un 
homme est de connaître sa place et 
sa situation. Il vaut mieux rester un 
ignorant toute sa vie que de nuire 
à un autre Juif. Penser être un vrai 
tsadik, composer des livres et venir 
avec de nouvelles explications sur la 
Torah et faire du mal à un autre juif 
n'est pas compatible, "Ne levez pas 

la main sur le garçon et ne lui faites 
aucun mal", car aucun juif ne doit pas 
être blessé. C’est pourquoi le Baal 
Atanya enseigne que la base de la 
téchouva doit s'apprendre de David. 

Car pour lui l’amour fondamental de 
l'autre était au dessus des lois de la 
nature, c’est pourquoi il n’a jamais 
fait de mal à personne. Sans l’ordre 
d'Hachem de punir Chimi, il n’aurait 
pas ordonné à son fils Chlomo de 
lui faire du mal, car il lui avait déjà 
pardonné ce qu’il lui avait fait.

De cette même âme découlent 
aussi les bons traits de caractère 
inhérents à chaque Juif, tels que 
la compassion et la bienveillance. 
Un homme miséricordieux  ne peut 
supporter d’entendre que quelqu’un 
d’autre souffre, il va donner tout ce 
qu’il a pour qu’un autre ne souffre 
pas. De même, un homme qui a de 
la compassion pour son prochain, 
sera incapable de s’asseoir dans sa 
maison et de manger quand il sait 
qu’un autre n’a pas de quoi manger. 
Ces bons traits de caractère chez le 
juif viennent aussi de l’âme animale. 

L’âme animale d’un Juif qui vient 
de la Klipa, provient d'une partie 
nommée Klipat Noga,qui est une Klipa 
translucide, qui contient aussi du bon. 

Cette Klipa vient du secret ésotérique 
de "l'Arbre de la Connaissance du 
Bien et du Mal"(Béréchit 2.9). Les 
traits de caractère naturels et bons 
d’un Juif viennent du côté du bien. 

Autrement dit, la Klipat Noga 
tire sa force vitale de "l’arbre 
de la connaissance du bien 
et du mal". Bien qu'elle soit 
composée à la fois de bien et 
de mal, le mal est incomplet, 
c’est un mal qui peut être 
élevé en triant l’interdit. Par 
exemple, en apprenant les 
lois interdites ou permises, 
coupables ou innocentes, 
impures ou pures, invalides 
ou justes. Toutes ces choses 

affinent les huit niveaux qui ont été 
corrompus au moment de la création, 
en ce qui concerne les quatre niveaux: 
l'inanimé, le végétal, l'animal et l'humain, 
ainsi que les quatre éléments: le feu, 
le vent, l’eau et la terre. 

Nos sages, les mékoubalimes, écrivent 
que chacun de nos patriarches a 
rectifié un niveau. Avraham a réparé 
l’inanimé et le feu, c’est pourquoi il 
a été jeté dans une fournaise, il a 
raffiné l’inanimé lorsqu'il s'est occupé 
de creuser des puits. Itshak a rectifié 
la vie végétale et le vent, il était le 
niveau du vent,comme il est écrit au 
sujet de la Akéda : «Mon esprit et mon 
âme se rassemblaient à Lui-même». Il 
a raffiné la vie végétale en s’occupant 
de la plantation, comme il est écrit: 
«Et Itshak sema dans ce pays-là et 
recueillit, cette même année, au 
centuple, car Hachem l'avait béni» 
(Béréchit 26.12). Rachi souligne que 
«dans ce pays-là et recueillit,» nous 
indiquent que la terre était difficile et 
que l’année était difficile et pourtant 
Hachem l'a béni au centuple.
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Horaires
de Chabbat

Entrée sortie

Hiloulotes:

Histoire de Tsadikimes

Paris 19:11 20:14

Lyon 19:02 20:17

Marseille 19:01 20:00

Nice 18:53 19:53

Miami  18:49 19:41

Montréal 18:15 19:16

Jérusalem 18:08 18:57

Ashdod 18:06 19:02

Netanya                18:05 19:01

Tel Aviv-Jaffa 18:05 18:54

26 Tichri: Rabbi Eliaou Abouhatsséra 
27 Tichri: Rabbi Yéoudah Azaken
28 Tichri: Rabbi Avraham Avihzar  
29 Tichri: Chimon Atsadik  
30 Tichri: Rabbi Haïm Eguer 
01 Hechvan: Rabbi Haïm Cohen Pass 
02 Hechvan: Rabbi Chmouel de Modéna 

NOUVEAU:

Ce chabbat est la Hilloula de notre saint maître 
Rabbénou Yoram Mickaël Abargel Zatsal. 
Le 10 Octobre 2015, notre maître couronne de 
nos têtes Rav Yoram Mickaël rendait son âme 
pure à Hachem à la sortie du 
Chabbat Béréchit après avoir 
lutté contre une grave maladie. 
Notre maître était un des 
plus grands Rav séfarades de 
notre génération. Très tôt il fut 
reconnu par ses pairs comme 
étant un grand «Mékoubal» 
c'est pour cela que chaque jour 
des centaines de personnes 
venaient le solliciter pour une 
bénédiction, un conseil, une 
aide,etc. 

De 1990 à 1995, j’ai eu le mérite 
d’être le chauffeur de Rav Yoram 
les lundi et mercredi en après midi 
jusque tard dans la soirée. Un jour nous devions 
nous rendre à une brit mila à Jérusalem dans 
la vieille ville où le Rav devait-être le sandak. Il 
était accompagné cette fois là de son épouse 
et de deux de ses enfants. A cette époque, le 
GPS n’était pas répandu et il était très facile de 
se tromper sur le chemin. Après notre arrivée 
dans la vieille ville, Rav Yoram me guida pour 
arriver à bon port.  A un moment donné, nous 
avons pris une route particulière et les résidents 
locaux nous ont averti qu’il ne servait à rien de 
continuer parce que c’était une impasse, mais 
nous ne les avons pas écoutés et avons continué 
sur la route pour essayer de trouver l’endroit où 
se passait la Brit mila. Soudain, surpris par un 
virage à 90 degrés, nous sommes entrés dans 
une ruelle très étroite qui était un peu plus 
large que la largeur de la voiture et au bout il 
y avait un mur de béton qui ne permettait pas 
d’aller plus loin.

J’ai arrêté la voiture pour ne pas m’enfoncer plus 
et soudain, en quelques secondes, la voiture a été 
encerclée par vingt Arabes ou plus probablement 
par des terroristes, qui sortaient d’un café arabe 
à proximité. Ils avaient le regard de la mort dans 
leurs yeux et ils ont commencé à dire en hébreu 
toutes sortes de phrases très effrayantes comme: 
«Vous ne sortirez pas d’ici vivants. C’est terminé 
pour vous…qu’Hachem nous en préserve». Rav 
Yoram nous a demandé de ne pas sortir de la 
voiture, a ouvert la porte, est sorti et s’est tenu à 
côté de la voiture devant les terroristes assoiffés 
de sang. Rav Yoram les a regardés pendant 
quelques secondes sans peur et soudain ils sont 
devenus comme des fossiles. Ils étaient comme 
immobilisés par la peur. Rav Yoram m’a alors 
demandé de me dépêcher de faire demi-tour, 
mais je ne savais pas comment ! La ruelle était 
tellement étroite qu’il était impossible de faire 

un demi-tour. Les portes de la voiture pouvaient 
à peine être ouvertes pour que j’entende ce que 
le Rav me demandait. Comment faire demi-
tour dans de telles conditions ? Rav Yoram me 

demanda une seconde fois 
de me dépêcher de réaliser 
ma manœuvre ! Encore 
aujourd’hui, je ne sais pas 
comment, mais la réalité est 
que la voiture a tourné à 
cent quatre-vingts degrés. 
Rav Yoram est monté dans 
la voiture et nous sommes 
partis rapidement. Un peu 
plus tard nous avons enfin 
trouvé l’endroit où la Brit 
mila avait lieu.

À la fin de la journée, j’étais 
choqué par tout ce qui nous 

était arrivé et je me souviens que quand je suis 
rentré à la maison, ma femme m’a demandé 
pourquoi j’avais l’air si pâle. Je ne lui ai rien 
raconté parce que je savais que Rav Yoram ne 
voulait pas que je dise ce que je voyais quand 
nous voyagions ensemble. Dans les jours qui 
ont suivi, j’ai entendu le fils de Rav Yoram, qui 
était avec nous pendant l’incident que chaque 
matin depuis cet épisode, le Rav le réveillait pour 
aller au Talmud Torah en lui disant : «Hachem 
nous a littéralement tous sauvés de la mort».

Pendant quelques semaines, j’ai gardé cette 
histoire dans mon cœur et je ne l’ai racontée à 
personne. Et puis Pourim est arrivé. Comme à 
son habitude, le Rav Yoram a organisé un grand 
festin pour Pourim avec toute la communauté. 
Le Rav me demanda de raconter le miracle que 
nous avions vécu à Jérusalem. J’ai raconté avec 
émotion tous les détails de l’histoire. Pour finir 
j’ai dit  : «j'ais pensé que le Rav, probablement 
lorsqu'il les a regardés, avait fait appel au Ben Ich 
Haï. La raison pour laquelle je pensais ainsi était 
que parce que pendant de nombreux voyages 
que j'ai faits avec le Rav Yoram, il me disait de ne 
de ne pas m’inquiéter de quoi que ce soit parce 
que le Ben Ich Haï était assis sur le capot de la 
voiture et nous accompagnait partout. Alors je 
me suis dit que cette fois aussi le Rav avait fait 
intervenir le saint Ben Ich Haï». 

A ce moment, Rav Yoram m’a arrêté pour prendre 
la parole. Il a dit à l’assemblée que cette fois-ci, il 
avait fait appel au prophète Eliaou. Nous allions 
à Jérusalem pour une Brit mila et le préposé à la 
Mila n’est autre que le prophète Eliaou. C’était celui 
qui avait arrêté toute cette bande de terroristes 
et aussi déplacé les deux murs afin que nous 
puissions faire demi-tour avec la voiture. Il nous 
a dit cela le plus naturellement du monde.


