
Parole du Rav

Alakha & Comportement

>> suite page 2 >>

Il est rapporté au nom du saint Hatam 
Sofer (Béréchit 16.12 ) qu'avant qu’Adam 
Arichon et Hava ne mangent de l'arbre de la 
connaissance du bien et du mal, leurs corps 
étaient entourés d'un vêtement de lumière 
immense, mais qu’après leur péché, Hachem 
leur a confectionné des «tuniques de peau» 
recouvrant leurs corps.Les générations 
suivantes sont nées sans les mêmes «tuniques 
de peau» qu’Hachem a faites pour Adam et 
Hava, mais Akadoch Barouh Ouh leur a laissé 
un petit reste de ces tuniques dans le corps 
humain et c'est la peau du prépuce. 

La raison pour laquelle Hachem a laissé cette 
peau dans notre corps, est pour que nous 
nous souvenions toujours du péché d'Adam 
et Hava et que nous en ayons honte et en 
soyons embarrassés. En observant la mitsva 
de la circoncision mentionnée dans notre 
paracha et en supprimant le prépuce, nous 
avons le privilège de réparer dans une certaine 
mesure le péché du premier homme et aussi 
d'inverser les «tuniques de peau» créées par 
le péché et de les transformer en «tuniques 
de lumière» comme avant la faute originelle et 
ainsi illuminer l’enfant d’une lumière immense 
et merveilleuse. Le Hatam Sofer ajoute que la 
correction apportée par la Brit mila n'est que 
la correction d’une partie de la faute originelle 
qui appartient justement aux hommes qui 
ont un prépuce. Par contre pour les femmes, 
qui doivent corriger la part de Hava dans ce 
péché, la réparation est faite par le chagrin 

qu'elles traversent chaque mois quand elles 
entrent dans leur période de nida (impureté 
menstruelle) et que leur correction est 
plus longue et plus continue que celle des 
hommes, car c’est Hava qui a causé le péché 
et a fait trébucher avec elle le premier homme. 
Lorsqu'une femme se sépare de son mari aux 
jours de Nidda, selon les règles de la alakha et 
qu’ensuite elle s’immerge dans un mikvé, par 
cela elle fait la réparation des «tuniques de 
peau» en revenant au niveau d’avant la faute 
originelle l’entourant d'une immense lumière 
comme une mariée entrant sous la Houppa.

En fait, nous apprenons de tout ce qui a été 
dit jusqu'à présent, tout d'abord, combien la 
mitsva de mila est précieuse. Mais pour que les 
immenses vertus de cette mitsva continuent 
d'accompagner l'homme pendant des jours et 
des années, il doit bien garder cette sainteté 
de peur qu'il ne faute dans la débauche, 
qu’Hachem nous en préserve. Heureux et 
béni soit celui qui garde la sainteté de son 
alliance, Hachem pose une couronne sur sa 
tête et l'élève au-dessus de son trône céleste. 
Rabbi Yaacov Abouhatsséra Zatsal explique 
que toute la valeur de l'homme au ciel est 
mesurée uniquement par la grandeur de sa 
préservation de la sainteté fondamentale de sa 
Brit. Par conséquent, l'essentiel est d'habituer 
nos enfants à garder leur sainteté sans étendre 
le discours sur le pourquoi du comment, 
simplement pour l'introduire comme un fait 
incontestable, jusqu'à ce que plus tard ces 

J'avais un compagnon d'études durant de 
nombreuses années de 2:00 à 5:00 du matin.
Nous apprenions, dans la joie. Sa famille s'est 
agrandie et un jour nous avons dû nous séparer 
car il avait trouvé un travail commençant à 3:00 
du matin avec une bonne paye. Après 6 mois 
je l’ai rencontré et il m' a dit : Rav la guerre est 
finie ! Je lui ai répondu : Quelle guerre ? La guerre 
déchirante chaque nuit pour se lever à 1:30, aller 
au mikvé, venir chez toi et venir étudier. Je lui ai 
demandé : pourquoi ? Il m’a répondu : le Yetser 
Ara me réveille une heure en avance en me disant: 
argent, lève-toi...Il me fait me lever tout seul !
Le Baal Chem Tov écrit : Dis au Yetser Ara qu'il y a 
du travail à la boulangerie payé 1000 chékels de 
l'heure ! Mais c'est seulement à la mi-nuit.Lève-toi, 
bien, maintenant tu t’es déjà levé ? Attends, fais 
les bénédictions du matin, le Tikoune Hatsote et 
sors ! Après dis toi attends, j'apprends une petite 
page de Guémara et je sors...ensuite 2 à 3 pages 
de Zohar et je sors...aussi quelques lois, puis un 
chapitre du Rambam et un petit Rachi...En fin de 
compte tu en sortiras très riche. C'est ainsi qu'ils 
travaillaient il y a 200 ans !

La ségoula et la grandeur
de la pureté familiale

Paracha Lékh Lékha
 5782
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Celui qui pense que l'argent est le but de la vie, 
qu'Hachem nous en préserve et que tous les jours 
de sa vie se suivent selon la terrible poursuite de 
l'argent pour l'accumuler au maximum, se trompe 
car cet argent est maudit pour son propriétaire.

Nos sages disent que cet argent lui est donné 
par les forces extérieures (démons et esprits) et 
ils en ont le contrôle total. Avec cet argent ils le 
pousseront vers la faute à leur guise. Ses jours 
seront pleins de colère, de douleur, d'inquiétude, 
de harcèlements, de calomnies, de querelles, de 
jalousies, de haine, de compétition, de chagrin, de 
soupirs, de pression, d'orgueil, de domination et 
d'une poursuite terrible et incessante. Sa vie sera 
agitée et brûlante sans le moindre repos d'esprit. 
Parce que sa tête et ses pensées sont immergées 
dans les convoitises de l'argent.

(Hélév Aarets chap 7 - loi 10 page 408)
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Citation Hassidique 

fondamentaux s'enracinent dans la nature 
des enfants et avec l'aide d’Hachem en 
grandissant ils comprendront l’importance 
de cette chose.

La deuxième chose que nous devons 
apprendre de ce qui 
précède est de savoir 
à quel point la mitsva 
de Taarat Amichpaha 
est importante. Les 
lois de Nidda doivent 
être observées 
c o mm e  c ' e s t 
expliqué en détail 
dans les livres de 
la alakha. Et tout 
rapprochement 
interdit durant 
cette période peut 
causer à la fois au 
mari et à la femme 
des dommages 
irréversibles qui leur 
causeront un grand 
chagrin par la suite. Il faut suivre l’adage: 
«Les yeux du sage sont dans sa tête», 
c’est-à-dire qu’en gardant toutes les lois de 
Nidda, ils éviteront de nombreux problèmes 
et une grande tristesse à leurs enfants.

Une fois un juif a invité Baba Salé Zatsal à 
une séoudate mitsva qu'il voulait organiser 
chez lui. Le jour du repas, Baba Salé est 
arrivé s’est tenu à la porte de la maison, a 
embrassé la mézouza, s'est attardé dans 
l'embrasure de la porte pendant quelques 
instants et soudainement est retourné à sa 
voiture et a refusé d’entrer dans la maison 
de cette homme. L’homme demanda alors 
au rav la raison de son attitude et Baba 
Salé expliqua que, debout sur le seuil de sa 
maison, il a vu que tout l'espace et les murs 
étaient remplis de l'esprit d'impureté parce 
qu'ils ne respectaient pas les lois de pureté 
familiale et qu’il craignait qu'en entrant dans 
leur maison, il ne soit infecté par l’impureté 
ambiante. De plus, il faut savoir que toute 
la paix de la maison du couple dépend 
principalement de la question du maintien 
de la pureté, car la paix de la maison 
dépend de la présence divine qui est dans 
la maison, comme nos sages expliquent 
(Sota 17.1): «Lorsque l’homme et la femme 
sont méritants, la 
présence divine réside 
parmi eux. S’ils ne sont 
pas méritants c’est 
un feu dévorant». Si, 
qu’Hachem nous en 
préserve, le couple 
n'arrive pas à maintenir 
la pureté familiale, la 
présence divine quitte 
la maison et à la place, un feu de polémique 
dévorera toute la maison jusqu'à sa racine. 

Par conséquent, à mesure que les époux 
s’améliorent dans ce domaine, la présence 
divine augmentera aussi dans leur foyer, 
ainsi que le degré de paix entre eux. Le 
géant Rabbi Mordekhaï Éliaou Zatsal a dit un 
jour que lorsqu'une femme est méticuleuse 
pour garder sa pureté et compter les jours 
de pureté, un ange saint et pur est créé à 
partir de cette mitsva qui l’accompagnera 
au mikvé et qui répondra «Amen» à la 
prière qu’elle fera avant de se tremper. De 
plus, si Hachem le veut, elle concevra cette 
nuit-là et cet ange accompagnera son fœtus 

pendant tous les mois de la grossesse et 
lui enseignera toute la Torah (Nidda 40.2). 
Grâce à la dévotion de la femme sur la 
question de la préservation de sa pureté, 
Hachem lui donnera la joie d'avoir de saints 
fils éclairant les yeux d'Israël. 

Il est rapporté dans le 
livre Chaaré Dora (Nidda 
section 23) que le Tana 
Elicha Cohen Gadol 
n’avait pas eu le mérite 
d’avoir des enfants. 
Elicha pria et Hachem 
lui dit qu'ils devaient 
être plus rigoureux dans 
la mitsva de pureté 
familiale. Il alla raconter 
cela à sa femme et lui 
demanda d’être plus 
stricte sur le sujet. 
Quand la nuit du mikvé 
arriva, sa femme alla se 
tremper et dès qu'elle 
sortit du mikvé elle 

vit soudain passer un lépreux, alors elle 
décida de se retremper car ce n’est pas 
un bon signe pour un enfant si sa mère 
voit une personne ou un animal impur 
immédiatement après le mikvé. Après 
s’être trempée une deuxième fois, elle vit 
un cochon et retourna se tremper. Après 
la troisième fois, elle vit un chameau, après 
la quatrième fois, elle vit un non-juif. Après 
la cinquième fois, elle vit un homme sourd, 
après la sixième fois, elle vit un chien et 
se retrempa. Après la septième fois, elle 
vit à nouveau un âne ensuite, elle vit un 
cheval. Après la neuvième fois, elle vit un 
ignorant puis, elle vit un arabe. Même après 
s’être trempée dix fois, elle décida de se 
retremper dans la sainteté complète afin 
d'avoir le privilège de concevoir cette nuit-là 
un fils saint.

Quand Hachem vit la grandeur de sa 
dévotion, sa miséricorde se posa sur elle 
et il dit au saint ange de Ma-tatron qui se 
tenait devant lui: «Combien de temps cette 
sainte doit-elle souffrir ? Elle enfantera un 
fils juste et pur». Immédiatement, l’ange 
descendit et s'assit à l'entrée du mikvé, 
quand elle sortit et le vit, elle pensa 
retourner se tremper parce qu'elle ne 

savait pas qui il était, mais 
alors l'ange l'informa qu’il 
avait été envoyé du ciel et 
qu’avec l'aide d’Hachem, elle 
enfanterait un fils juste. En 
entendant les paroles de 
l'ange, la femme se réjouit 
grandement et se rendit 
dans sa maison et en effet, 
cette nuit-là, elle conçut 

un fils saint et pur qui avait un visage 
semblable à celui de cet ange saint. Plus 
tard, le même enfant grandit et devint l'un 
des plus grands des Tanaïmes, à savoir 
Rabbi Ichmaël ben Elicha Cohen Gadol. 

Grâce à la proximité de Rabbi Ichmaël 
avec cet ange, à tout moment il pouvait 
monter au ciel, en mentionnant un saint 
nom qui lui avait été donné par l’ange.
Par l’abnégation de sa sainte mère pour 
respecter scrupuleusement les lois de 
pureté familiale, Rabbi Ichmaël atteindra 
un tel niveau qu’Hachem Itbarah lui 
demandera de le bénir (Guémara Bérahot 
7.1).

La ségoula et la grandeur de la pureté familiale

“Le respect de la 
pureté familiale  

augmente la sainteté 
de nos précieux  

enfants”

Photo de la semaine 

Extrait tiré du livre : Imré Noam - Sefer Béréchit - Paracha Lékh Lékha, Maamar 9  
du Rav Yoram Mickaël Abargel Zatsal

"Croissez et multipliez et remplissez la 
terre. Que votre ascendant et votre effroi 
soient sur tous les animaux de la terre et 
sur tous les oiseaux du ciel; tous les êtres 
vivants qui grouillent sur le sol, tous les 
poissons de la mer et qu'ils soient livrés 
en vos mains.

Tout ce qui qui vit, sera votre nourriture; ainsi 
que les végétaux. Mais aucune créature, 
tant que son sang maintient sa vie, vous 
n'en mangerez. Cependant, votre sang, qui 
fait votre vie, j'en demanderai compte, je le 
redemanderai à tout animal et à l'homme 
lui-même...Celui qui verse le sang de 
l'homme, par l'homme son sang sera versé 
car l'homme a été fait à l'image d'Hachem."

Béréchit Chapitre 9
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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

Ne surtout pas mélanger 
les différentes klipotes

Les âmes des nations du monde, émanent 
de l'autre Klipa impure. C'est la raison 
pour laquelle Avraham Avinou ne voulait 
en aucun cas prendre la fille d'Éliézer 
pour son fils Itshak. Bien qu'Éliézer soit 
presque au niveau d'Avraham, 
car il puisait et faisait boire les 
enseignements de son maître 
aux autres. Il est également 
dit dans le traité Dérekh Erets 
(1.18) qu'il est entré vivant au 
Gan Eden. Il est également 
rapporté (Baba Batra 58a) 
qu'il est toujours debout et 
sert Avraham dans la méarate 
Amahpéla. Avraham Avinou lui a 
dit simplement : «un maudit ne 
peut pas s'unir avec un béni», car 
Avraham était un descendant de 
Chem béni par Noah et Éliézer était un 
descendant de Ham maudit par Noah. 
Tout retourne à ses racines, comme il 
est suggéré au sujet d'Ichmaël: «et sa 
mère prit pour lui une femme du pays 
d'Égypte»(Béréchit 21.21).
Ichmaël est né d'Avraham, il a grandi 
dans l'atmosphère d'Avraham. Quand 
vint l'heure de mettre des enfants  
au monde, il prit pour lui une femme 
du pays d'Egypte. Il est revenu à ses 
racines, comme le dit Rachit : jette un 
bâton en l'air et il atterrira sur son lieu 
d'origine. La source ne se révélera jamais 
fausse. C'est pourquoi il faut vérifier les 
racines. Ne prenez pas une femme qui 
n'a pas de bonnes racines; c'est très 
dangereux comme il est écrit : «tu ne 
prendras une épouse pour mon fils 
parmi les filles des Cananéens avec 
lesquels je demeure»(Béréchit 24.3) 
car leurs racines sont mauvaises. C'est 
pourquoi, bien qu'il y ait de la sagesse 
parmi les gentils et qu'ils possèdent 
certains bons comportements, il est 
écrit : «Je t'ai distingué des peuples, 
pour être à Moi»(Vayikra 20.26) L'une 
des explications de ce verset est de 
ne pas les imiter. Si leur fête arrive, 

ne la célébrez pas avec eux. Ils ont 
des églises, n'entrez pas dans leurs 
églises. Si vous y êtes entré, vous devrez 
toujours jeûner ce jour de l'année. Si ce 
jour-là il y a une fête pour vos enfants, 

demandez-leur de l'annuler et de la 
déplacer à une autre date, s'ils veulent 
que vous participiez à cette fête. Ce jour-
là, vous avez peiné Hachem, vous avez 
accompli ce qui est écrit : «et tu m'as 
jeté dans ton dos»(Rois I 14.9), comme 
l'écrit Maran Rabbénou Ovadia Yossef 
Zatsal, dans son ouvrage Yéhavé Daat 
(vol. 4-45) et comme expliqué dans le 
Séfer Hassidime.
Lorsque l'Admour Azaken est arrivé 
en prison, l'interrogateur lui a posé 
vingt-deux questions en lui disant : «Si 
vous répondez à toutes ces questions, 
nous vous libérerons immédiatement, 
si vous n'y répondez pas, vous resterez 
ici jusqu'à la fin de votre vie». Il a 
répondu verbalement à vingt questions, 
des réponses précises avec une clarté 
étonnante. La vingt et unième question 
devait être expliquée par écrit. Il a écrit 
une longue réponse, qu'ils ont très bien 
comprise. À la vingt-deuxième question, 
il n' a pas répondu, il a seulement souri. 
La question était, pourquoi avez-vous 
écrit dans votre livre que les nations 
du monde viennent des trois klipotes 
impures et qu'elles n'ont aucun bien en 
elles ? N'y a-t-il rien de bon en nous! 

Vous pouvez voir par vous-mêmes tout 
le bien que nous avons fait, nous avons 
construit des ponts, etc. Mais, le Rav 
n'a fait que sourire. 
Ensuite, l'interrogateur l'a emmené dans 

une pièce à côté et lui a dit: 
«réponds-moi dans l'oreille, 
aucun mal ne t'arrivera à cause 
de cela». Il répondit : «Ne 
suffit-il pas que je me taise, 
tu veux connaitre la vérité ! 
Tu ne pourras pas tenir, si tu 
connais l'explication de cette 
affaire que vous n'avez aucun 
bien, tu n'auras plus envie de 
vivre. Je veux que tu continues 
à vivre, je ne rentre pas dans 
les détails ! C'est pourquoi je 

me suis contenté d'un sourire». 
Les non-juifs connaissent la vérité. Il 
est dit dans le Midrach : Un évêque a 
demandé à Raban Gamliel, (selon la 
version du Yalkout Chimoni 110) :«Qui 
occupera la royauté après nous ?» Il 
prit une plume et écrivit : «Et après, son 
frère sortit et sa main serrait le talon 
d'Essav»(Béréchit 25.26).Le Talmud 
(Avoda Zara 11b) rapporte : Malheur à 
celui-ci, Essav, quand celui-là, Yaacov, 
se lèvera. Rav Achi dit que la bouche 
des mécréants cause leur chute. 
Finalement, ils l'ont libéré. S'il avait 
crié qu'ils n'ont rien de bon, qu'ils sont 
inférieurs, ils lui auraient causé de 
grandes souffrances. C'est pourquoi 
il leur adressa un petit sourire et avec 
cela l'histoire était terminée. Heureux 
est l'homme qui sait quand il doit 
parler et quand il doit se taire, en tous 
temps. Parfois, il faudra des mois pour 
corriger une déclaration erronée qui 
n'aurait jamais dû être dite. Parfois, 
il faudra également des mois pour 
réparer quelque chose qui n'a pas été 
dit au bon moment. Il y a des moments 
où vous devez dire immédiatement le 
mot approprié à la bonne personne, 
afin qu'elle reçoive le bon message.
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Horaires
de Chabbat

Entrée sortie

Hiloulotes:

Histoire de Tsadikimes

Paris 18:42 19:46

Lyon 18:36 19:38

Marseille 18:37 19:37

Nice 18:29 19:29

Miami  18:34 19:27

Montréal 17:50 18:51

Jérusalem 17:51 18:40

Ashdod 17:49 18:45

Netanya                17:47 18:44

Tel Aviv-Jaffa 17:48 18:37

10 Hechvan:  Gad fils de Yaacov 
11 Hechvan:  Rahel Iménou
12 Hechvan:  Rabbi Yaacov Haïm-Ben Ich Haï  
13 Hechvan:  Rabbi Rahamim Berdah  
14 Hechvan:  Rabbi Yona Eliaou 
15 Hechvan:  Matatyahou Cohen Gadol 
16 Hechvan:  Rabbi Leib Baal Issourime

NOUVEAU:

Rabbi Yéoudah Tsvi Brandwein de Stratin, devait 
se rendre avec ses hassidimes en Hongrie. Après 
des heures de conduite et après avoir remarqué 
l'obscurité de la nuit, le conducteur a été contraint 
de dire à ses passagers qu'il s'était 
égaré. A la tête du chariot était 
assis Rabbi Yéoudah, entièrement 
plongé dans ses pensées, les 
yeux fermés. Soudain, un cri 
désespéré jaillit de la bouche du 
conducteur: «Non, nous avons 
atteint le bout de la route, une 
rivière». A ce moment, la voix calme 
du tsadik se fit entendre: «Pourquoi 
restons-nous immobiles ?» On 
lui expliqua qu’une immense 
rivière, impossible à traverser se 
trouvait en face. « Qui a décidé qu'il 
n'était pas possible de traverser la 
rivière ?» demanda  Rabbi Yéoudah 
et ordonna d'avancer. D'une main tremblante, le 
conducteur fouetta les chevaux et ferma les yeux de 
terreur. Peu de temps s'écoula et les chevaux étaient 
déjà dans l'eau jusqu'au cou et miraculeusement, 
pas une seule goutte d'eau ne pénétra les parois 
ou le plancher du chariot.

Soudain, les passagers remarquèrent une maison sur 
l'autre rive du fleuve. Arrivés sur la rive, les chevaux 
s'élevèrent sans aucune difficulté. Malgré minuit 
passé, ils n'hésitèrent pas à frapper à la porte et 
à demander au propriétaire de les laisser entrer. 
«Comment êtes-vous montés ici, au bord de cette 
rivière ?» demanda l'homme. «Nous avons traversé la 
rivière ! répondirent les passagers. «N'avez-vous pas 
honte de mentir à quelqu'un dont vous demandez 
l’hospitalité ?» Il se pencha et tâta le chariot et vit 
que les chevaux étaient trempés. Il cria: « Je ne 
comprends pas ce qui se passe ici !» Le conducteur 
du chariot expliqua à l'homme qu'un saint homme 
de D.ieu était assis avec eux et que c'était lui qui avait 
provoquémiracle. Le non juif dit :«J'étais sûr que seul 
un ange du ciel aurait pu vous amener ici ! Je mets 
ma maison à votre disposition, soyez les bienvenus».

A la surprise générale, Rabbi Yéoudah déclina poliment 
l'invitation et demanda s’il y avait une auberge 
dans le village. Le non-juif expliqua au Rav que le 
propriétaire de l’auberge était un juif qui détestait 
les juifs, mais Rabbi Yéoudah insista pour s’y rendre. 
Arrivé à l’auberge, après des minutes de dispute le 
gentil dit au propriétaire: «J'ai vu de mes propres 
yeux que cet homme est un saint ! Maintenant, soit 
tu lui ouvres la porte et tu le laisses entrer avec sa 
suite, sinon, je défonce ta porte, je te bats, puis je 
mets le feu à ton auberge». L'aubergiste ne discuta 
plus, il savait que l'homme ne plaisantait pas ! Il 
se dépêcha d'ouvrir la porte et le tsadik et sa suite 
entrèrent. Après leur avoir présenté leurs chambres, 
il disparut. En s’installant, Rabbi Yéoudah murmura 

à ses hassidimes : «Sachez que ce juif a une âme 
très élevée, mais le mauvais penchant a réussi à le 
faire tomber ! Si nous parvenons à le ramener à ses 
saintes racines avec l'aide d'Hachem, ce sera notre 

récompense pour ce voyage. 
Le lendemain matin Rabbi 
Yéoudah demanda à ses 
hassidimes de se préparer pour 
la prière du matin, dans le salon 
et ordonna alors au conducteur 
d'atteler les chevaux et d'être 
prêt à la fin de la prière. Dès 
que l’aubergiste apparut, 
Rabbi Yéoudah ordonna à 
ses hassidimes de lui payer le 
montant du séjour. Avec une 
haine contenue, l'aubergiste 
prit l’argent et avec dégoût 
les regarda prier. Au milieu 

de la prière, il semblait que non 
seulement les personnes qui étaient avec le tsadik 
étaient emportées par sa sainteté, mais que les 
murs et les meubles de la maison s'élevaient aussi 
vers leurs racines spirituelles. L'aubergiste fut alors 
subjugué par le magnifique feu céleste qui dévorait 
sa maison. La colère qui s'était attardée dans son 
cœur s'évanouit en un instant, laissant place à un 
émerveillement exquis, qui rendirent ses sens presque 
immobiles. Il ne pouvait détacher son regard de la 
sainte image de Rabbi Yéoudah. 

Après avoir terminé la prière, Rabbi Yéoudah et ses 
hassidimes disparurent, sous les yeux de l'aubergiste 
qui se tenait choqué dans la pièce vide. Le feu 
qui s'était allumé dans son cœur l'avait presque 
consumé et il courut hors de l'auberge à la poursuite 
de ses invités. Mais quand il sortit, il ne put que 
regarder le chariot s'éloigner rapidement. Il resta là 
quelques secondes, complètement abattu…Mais en 
un instant, il bondit en avant et commença à courir 
après le chariot. Après un long moment, finalement, 
alors que ses mains étaient propulsées en avant, 
frôlant presque l'arrière du chariot, il tomba au sol 
épuisé. À ce moment-là, Rabbi Yéoudah ordonna de 
s'arrêter et descendit pour s'occuper de lui qui gisait 
au sol. Alors que son âme lui revenait, l'aubergiste 
cria: «Un tsadik comme vous est venu dans mon 
auberge et en est reparti affamé et desséché ! Je 
dois me racheter !» Il monta dans le chariot et toute 
la suite, conduite par le tsadik de Stratin, retourna 
à l'auberge. Le même jour, l'aubergiste servait au 
tsadik et à ses hassidimes un grand festin digne 
d'un roi, préparé avec la plus grande cacheroute. A 
ce repas, le tsadik acheva son travail sur l'âme de 
l'aubergiste, commencé avec la prière du matin. En 
peu de temps, l'aubergiste devint un grand Baal 
Téchouva. Rabbi Yéoudah Tsvi Brandwein avait 
réussi à libérer l'aubergiste des griffes de l'impureté 
seulement grâce à la prière de Chaharit !


