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Dans la paracha de Pékoudé, la Torah relate que 
lorsque le peuple d’Israël  termina les élèments 
de construction et les ustensiles du Michkan, 
ils les apportèrent à Moché, comme il est écrit: 
«Ainsi fut terminé tout le travail du tabernacle 
de la Tente d'assignation, les enfants d'Israël 
l'avaient exécuté en agissant en tout point, 
selon ce qu'Hachem avait enjoint à Moché. 
Alors on apporta à Moché le tabernacle et le 
pavillon avec toutes leurs pièces...»(Chémot 
39.32-33)

Rachi explique que la raison pour laquelle ils 
apportèrent toutes les parties du Tabernacle à 
Moché sans l'établir eux-mêmes est parce qu'ils 
ne pouvaient pas le monter, parce que Moché 
n’avait pas oeuvré à sa construction. Donc, 
Hachem a fait en sorte qu'aucun homme n'en 
soit capable à cause du poids des planches et 
Moché l’a fait. Moché dit à Hachem : Comment 
peut-il être établi par un homme ? Hachem 
répondit : «Fais comme si tu pouvais le monter 
à la force de tes bras et il s'établira de lui-
même». C'est pour cela qu'il est écrit : «Moché 
érigea le Tabernacle»(verset 18), ainsi que : «Le 
tabernacle fut établi»(Chémot 40.17), ce qui 
signifie que l’établissement du Tabernacle 
a été un miracle et que Moché a seulement 
été l'outil de réalisation de ce miracle. Après 
que Moché eut fini de l'ériger et de mettre en 
place tous les saints ustensiles, la Chéhina 
entoura le Michkan si intensément que Moché 
ne put y entrer, comme il est écrit : «Alors la 
nuée enveloppa la Tente d'assignation et la 

présence divine le Michkan. Et Moché ne put 
pénétrer dans la Tente d'assignation, parce que 
la nuée reposait au sommet et que la présence 
divine remplissait le Michkan»(Chémot 40.34-
35). Il faut le comprendre : sur le Mont Sinaï, 
la Chéhina se révéla de manière inhabituelle 
comme il est écrit : «La présence divine se fixa 
sur le Mont Sinaï, que le nuage enveloppa...
Or, la majesté divine apparut comme un feu 
dévorant au sommet de la montagne, à la 
vue des enfants d'Israël»(Chémot 24.16-18), et 
pourtant Moché réussit à gravir la montagne, 
comme il est écrit: «Moché pénétra au milieu 
du nuage et s'éleva sur la montagne». 

Alors, qu'y avait-il de si extraordinaire cette fois-
ci pour que Moché ne puisse entrer ? Le saint 
Tana Yonatan Ben Ouziel explique certains des 
secrets qui étaient inhérents au tabernacle et 
à ses ustensiles et selon lesquels on peut saisir 
un peu mieux la spécificité de ce moment dans 
le Michkan. La table des pains qui se trouvait 
du côté nord faisait descendre sur le monde 
l’abondance des moyens de subsistance et la 
richesse, d'elle dépendaient toutes les pluies et 
la rosée de l’année. La Ménora qui se trouvait 
du côté sud du tabernacle faisait se déployer 
les cieux, les étoiles et les chemins du soleil et 
de la lune et d'elle dépendaient leur lumière 
et leur impact sur le monde. La Ménora avait 
sept godets faisant écho aux sept planètes du 
système solaire (Mercure, Vénus, Terre, Mars, 
Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, Pluton). De 
plus elle fait écho à la sagesse supérieure 

Il est bon que le père essaie au moins quelques 
minutes de s'asseoir avec ses enfants pour instaurer 
un lien éternel dans l'étude avec eux. En fin de 
semaine leur cahier de correspondance, ne doit pas 
se transformer en contrôle de la semaine car cela 
deviendra un cauchemar pour l'enfant. Par contre, si 
tu fais des compliments à ton enfant, lui donnes du 
respect, de l'attention des récompenses...il attendra 
la fin de la semaine avec confiance et s'investira 
dans ses études. 
Il y a des parents qui pensent qu'on achète le cœur 
des enfants avec des montagnes de bonbons! 
Un petit peu pour faire plaisir, oui, mais de 
nombreuses sucreries épaississent le cerveau. La 
douceur nait d'une âme honnête, avec un coeur 
large et un bon comportement. Un enfant qui 
apprend 15 minutes avec son père en recevant les 
bons outils avec une profonde compréhension, 
en sortira heureux, il rayonnera comme le 
soleil. Mais un enfant qui reçoit des coups, des 
humiliations...ne voudra pas rester à la maison.  En 
tant que parent nous devons demander à Hachem 
beaucoup de miséricorde pour qu'il nous montre 
le chemin du cœur de nos précieux enfants.

La lumière intense du
tabernacle

Paracha Pékoudé 
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La tristesse : 
1)Empêche l'homme d'atteindre la Torah, même 
s'il en est digne. 2)Empêche toute réalisation 
spirituelle. 3)Le cœur est obstrué. 4)Elle scelle 
les voies de l'esprit. 5)La Chéhinah s'écarte de 
lui même s'il est grand comme un prophète. 
6)Son service divin est abominable devant 
Hachem. 7)La lumière d'Hachem quitte son 
visage. 8)S'ouvre devant lui un large chemin qui 
le mènera dans toutes les transgressions de 
la Torah, car le début de l'éveil des mauvaises 
pensées et l'entrée du mauvais penchant chez 
l'homme se font par la tristesse. 9)Elle fait 
perdre toute envie dans l'étude de la Torah. 10)
Elle fait perdre l'envie de faire les mitsvotes. 
11)Elle fait perdre l'envie de vivre. 12)Elle fait 
tomber l'homme dans toutes les convoitises et 
surtout dans les trois plus dures : la nourriture, 
les femmes et l'argent. 
(Hélév Aarets chap 8 - loi 2 page 508)



2

Citation Hassidique 

comprenant le Pchat, le Drach, le Rémez et 
le Sod. L'arche d’alliance et les chérubins 
sur son couvercle font allusion aux érudits 
engagés dans la Torah jour et nuit et à leurs 
précieux enfants qui sont les garants de la 
sainte Torah. L’autel d’encens placé devant 
l’arche d'alliance fait 
allusion à un secret 
merveilleux, qui dit 
que chaque érudit 
et vrai disciple 
des sages exhale 
littéralement l’odeur 
du Jardin d'Eden, 
comme l'odeur 
de l’encens dans 
le Michkan. Nous 
trouvons également 
que lorsque Yaacov 
Av inou  en t r a 
pour recevoir la 
bénédiction d’Itshak 
Avinou, Itshak respira 
une bonne odeur et 
dit : «Voyez, le parfum 
de mon fils est comme le parfum d'un 
champ béni par Hachem»(Béréchit 27.27), 
car il sentait l’odeur du Jardin d'Eden qui 
s'exhalait de Yaacov parce qu’il était engagé 
dans l'étude de la Torah jour et nuit, comme 
il est écrit : «Et Yaacov l’homme innocent 
résidant dans des tentes»(Béréchit 25.27).
La tenture qui était déployée à l’entrée 
du Tabernacle fait allusion aux justes de 
vérité qui dans chaque génération servent 
d'écran et protègent le peuple d’Israël 
de tout décret sévère d'Hachem Itbarah. 
De là, chacun apprendra qu’au lieu de se 
précipiter pour acheter des masques et 
autres protections anti-missiles, il faudrait 
se dépêcher d’adhérer aux justes de vérité 
et obéir à toutes leurs paroles, parce qu’eux 
seuls sont les vrais défenseurs du peuple 
juif. De plus grâce à eux, le peuple d’Israël 
reçoit une multitude de bénédictions et de 
saluts aussi bien matériels que spirituels. 
L’autel de cuivre sur lequel les sacrifices 
étaient offerts fait allusion aux riches. Et tout 
comme les sacrifices faisaient la réparation 
de leur propriétaire, ainsi il en est de même 
pour les riches qui donnent la tsédaka aux 
pauvres d’Israël afin de 
faire la réparation de 
toutes leurs iniquités 
et les protéger du mal. 
Malheureusement, 
cependant, la nature 
des riches est qu’ils 
"profitent et sentent 
mauvais", c'est à dire 
qu'à mesure que leur richesse augmente, il 
en va de même pour l’oubli des pauvres et 
des nécessiteux. Mais cette amnésie n’est 
pas dans leur intérêt parce que ce faisant, 
ils finissent par perdre toute leur richesse, 
car celui qui décide des richesses renverse 
la roue et fait du riche un pauvre et du 
pauvre un riche.
Il faut se rappeler qu’à la droite des pauvres 
se tient Akadoch Barouh Ouh lui-même, 
comme il est écrit : «Car il se tient à la droite 
du pauvre»(Téhilimes 109.31) et manquer 
de respect aux pauvres, c'est manquer 
de respect au créateur qui se tient à ses 
côtés. Les pauvres doivent être traités avec 
beaucoup de respect et il faut s’efforcer de 
les aider comme on le pourra et surtout 
avec de la volonté, de la joie et le visage 

lumineux, ainsi nous recevrons beaucoup 
de bénédictions d'Hachem. Rabbi Itshak 
rapporte dans la Guémara (Baba Batra 9b) : 
«Tous ceux qui donnent un sou aux pauvres 
sont bénis de six bénédictions, et ses 
paroles sont bénies de onze bénédictions» 

et se réaliseront ainsi pour 
eux, les merveilleux 
versets que le prophète 
a cités : «De partager 
ton pain avec l'affamé, 
de recueillir dans ta 
maison les malheureux 
sans toît, quand tu 
vois un homme nu de 
le couvrir, de ne jamais 
te dérober à ceux qui 
sont comme toi ! Alors 
ta lumière apparaîtra 
comme l'aube, ta 
guérison sera complète, 
ta vertu marchera 
devant toi...alors tu 
appelleras et Hachem 
répondra. Si tu témoignes 

de la bienveillance à l'affamé et rassasies 
celui qui est dans le besoin, ta lumière 
brillera au milieu des ténèbres...Hachem te 
guidera constamment, il prodiguera à ton 
âme des jouissances pures et renforcera 
tes membres et tu seras comme un jardin, 
comme une source jaillissante, dont les 
eaux ne causent aucun dégât...»(Yéchayaou 
58.7-12).
Le bassin des eaux pures où se lavaient 
les mains et les pieds les Cohanimes 
avant d'entreprendre leur service dans le 
tabernacle, fait allusion aux véritables Baalé 
Téchouva qui expient toutes leurs iniquités 
et les purgent comme l’eau pure du bassin 
qui purifiait les Cohanimes. Les poteaux 
qui entouraient la cour du tabernacle 
font allusion au mérite de nos saints 
patriarches Avraham Itshak et Yaacov, qui 
entourent et protègent le peuple d’Israël 
de tous les côtés, tout en le sauvant de la 
punition du Guéhinam. L’huile d'onction 
que Moché a utilisé pour oindre le Michkan 
et ses ustensiles fait allusion au prophète 
Éliaou annonciateur de la Guéoula et aux 
deux Machiah: Machiah ben Yossef et 

Machiah Ben David, qui 
rachèteront le peuple 
d’Israël à la libération 
finale.
Selon toutes ses 
explications le Michkan 
et ses ustensiles 
détiennent d’énormes 

secrets, desquels dépendait l’abondance 
de tous les mondes. Il n'est donc pas 
surprenant que lorsque Moché eut fini 
d’établir le Michkan et d’apporter les 
ustensiles saints à l'intérieur, que la 
Chéhina apparut si majestueusement que 
Moché Rabbénou ne pouvait plus entrer 
dans le tabernacle à cause de la taille 
de la présence divine qui le remplissait.
En comprenant tous ses enseignements, 
notre travail est d’attirer un peu de la 
merveilleuse sainteté qui régnait dans le 
Michkan dans notre maison privée et de 
faire de notre demeure un "petit Michkan" 
en sanctifiant bien toutes nos actions et 
en nous comportant dans notre maison 
avec sainteté et modestie. Hachem Itbarah 
y résidera alors et nous couvrira de sa 
bénédiction.

La lumière intense du tabernacle 

“Du tabernacle  
dépendait toute 

l'abondance spirituelle 
et matérielle du monde”

Photo de la semaine 

Extrait tiré du livre : Imré Noam - Sefer Chémot - Pékoudé Maamar 3 
du Rav Yoram Mickaël Abargel Zatsal

"Je rends grâce à Hachem de tout mon cœur, je 
veux clamer toutes tes merveilles, je veux me 
réjouir et jubiler en toi, chanter ton nom, D.ieu 
souverain, alors que mes ennemis perdent pied 
et reculent, qu’ils trébuchent et trépassent 
sous tes coups. Oui, tu as fait triompher mon 
droit, ma cause, pris place sur ton trône en juge 
impartial. Tu as réprimandé les peuples, fait 
disparaitre l’impie et leur nom, tu l’as effacé 
à tout jamais.

O ennemi ! Finies pour toujours les ruines, 
plus de villes détruites par toi ! Ton 
souvenir disparaitra.Mais Hachem demeure 
éternellement, il a établi son trône pour 
la justice. Oui, c’est lui qui juge le monde 
avec équité, il juge les nations avec droiture. 
Qu'Hachem soit donc un refuge pour l’opprimé, 
un abri dans les temps d'affliction."

Téhilimes 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 2 
du Rav Yoram Mickaël Abargel Zatsal

Je fixe constament  
mes regards vers Hachem

L’Admour Azaken explique qu’en fait le 
Zohar ne parle pas de l’essence de l’âme, 
mais plutôt de l’habit spirituel de l’âme. 
Il n’y a pas de Néfech, Rouah et Néchama 
qui soit démuni du vêtement de 
l’essence du Néfech de leur 
père et de leur mère. Toutes les 
mitsvotes qu’il accomplit sont 
influencées par ce vêtement, 
etc. Même l’abondance qu’il 
recevra du ciel est donnée à 
travers ce vêtement.  Comme 
pour le gagne-pain, tout dépend 
de la façon dont les parents se 
sanctifient pendant la relation 
conjugale. Si une personne a des 
problèmes pour gagner sa vie, 
c’est parce que son père ne s’est 
pas suffisamment exercé en sa 
faveur dans le domaine de la sainteté. Si 
une personne est malheureuse, qu’elle 
n’arrive pas à être joyeuse, c’est parce 
que sa mère n’a pas fait attention à sa 
pureté pour elle. Si quelqu’un souffre, 
au moins qu’il ne transmette pas cette 
souffrance à ses enfants. Grâce à cela, il 
apportera une expiation pour ses parents 
qui n’ont pas agi comme ils auraient 
dû et ses enfants eux n’auront pas à 
souffrir. C’est la raison pour laquelle 
beaucoup d’enfants ne respectent 
pas leurs parents, car ils souffrent à 
cause d’eux.
Si la personne se sanctifie pendant 
l’intimité, elle apportera un vêtement 
saint pour la Néchama de son enfant. Le 
service divin de l’enfant sera allégé, les 
choses seront plus faciles. Même si c’est 
une grande âme, comme par exemple 
l’âme de Rachbi, elle a encore besoin de 
la sanctification du père, etc. Puisqu’elle 
est donnée par Akadoch Barouh Ouh 
lui-même, elle est une véritable partie 
d’Hachem, personne ne pourra changer 
cela du tout. Il arrive parfois que l’âme 
d’une personne infiniment élevée vienne 
sur terre en étant le fils d’une personne 
ignoble et sordide. Par exemple, l’une 
des âmes les plus élevées était celle de 

Rabbi Hanina Ben Téradion, ce fameux 
Tanna qui fut lié et brûlé avec un Sefer 
Torah. Il était heureux et dansait dans 
le feu, il a dit que le parchemin brûlait 

mais que les lettres s’envolaient dans les 
airs. Le Or Ahaïm Akadoch dit que son 
âme était la réincarnation de Chéhem 
ben Hamor. Comment est-elle sortie 
de là-bas ? Quand Chéhem a violé Dina 
fille de Yaacov, étant donné qu’elle avait 
une âme sacrée, la sienne a été attirée 
comme un aimant et s’est collée à elle. 
Plus tard, l’âme est redescendue dans le 
monde et est passée par son processus 
de purification. Le Or Ahaïm Akadoch 
dit que cela est sous-entendu dans le 
verset : «Le pays est assez vaste pour les 
admettre»(Béréchit 34.21). Le mot vaste 
dans le verset, est en hébreu l’acronyme 
de Rabbi Hanina Ben Téradion. C’est 
par le viol qu’elle a pu s’accrocher à 
la sainte néchama de Dina, car si Dina 
avait péché volontairement, elle n’aurait 
pas pu attirer cette âme sainte. Quand 
une personne pure est violentée, alors 
Akadoch Barouh Ouh sort l’âme de sa 
captivité.
Celui qui pense faire ce qu'il veut en 
suivant ses pulsions et va inscrire son 
enfant dans un bon Talmud Torah, cela 
n’aidera pas. C’est la conduite d’une 
personne au moment de l’intimité 
qui sera le facteur déterminant. S’il 
se sanctifie pendant ce temps, peu 
importe où il inscrit son enfant, cet 

enfant sera bien éduqué. Il y a des 
gens qui n’observent pas la Torah et 
les mitsvotes, mais ils sont réservés, ils 
sont très pudiques et pour les quelques 

minutes où ils ont eu le mérite 
de se conduire correctement ils 
méritent aussi que leurs enfants 
deviennent des tsadikimes, avec 
le temps ils iront à la Yéchiva 
et deviendront des érudits en 
Torah. Cela germera à partir des 
quelques secondes où ils ont 
eu la chance de se conduire 
correctement. D’un autre côté, 
il peut y avoir un homme ayant 
la crainte du ciel, qui est très 
strict dans son service divin, 
mais qui pendant ces quelques 

minutes a agi comme le serpent de 
la faute originelle. Il a suivi la mauvaise 
direction et à cause de cela a engendré 
un fils très difficile, comme il est écrit : 
«Sa main est contre tout le monde, et la 
main de tout le monde est contre lui».
Tout cela a été expliqué par le Arizal, 
dans Likouté Torah paracha Vayéra et 
dans Taamé Amitsvotes paracha Béréchit. 
Ce qu’il faut en retenir, c’est que, plus 
un homme se sanctifie en bas dans 
ce monde, plus on le sanctifie dans le 
monde d'en haut. En ce qui concerne 
les enfants saints, tout est basé sur les 
principes de la sainteté. Il est rapporté 
dans la Guémara (Yébamot 79a) : Il y a 
trois signes distinctifs pour reconnaître 
cette nation. Ils sont miséricordieux, 
pudiques et font des bonnes actions. 
Une personne doit être timide, même 
lorsqu’elle est seule dans sa chambre. 
Elle ne devra pas dire : «Qui me verra 
?» Comme expliqué dans le Choulhan 
Aroukh, la phrase : «Je fixe constamment 
mes regards vers Hachem», est un 
principe fondamental de la Torah et 
elle est la vertu des tsadikimes. Il 
faut toujours se rappeler qu’Hachem 
Itbarah aime l’homme, selon la pudeur 
dont il fait preuve lorsqu’il est seul.  
Fin du Chapitre 2.
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Spécial Pourim:

Histoire de Tsadikimes

03 Adar 2: Rabbi Yossef Amchinov 
04 Adar 2: Rabbi Leib Charasse
05 Adar 2: Rabbi Yossef de Pozna  
06 Adar 2: Rabbi David Faubrasky  
07 Adar 2: Moché Rabbénou
08 Adar 2: Rabbi Eliaou Acohen 
09 Adar 2: Rabbi Haïm Zatschik

NOUVEAU:

À l’époque du quatrième Rabbi du mouvement 
habad, Rabbi Chmouel Schneerson (le Maharach), 
les hassidimes Habad se sont multipliés et se sont 
installés dans de nombreuses villes et villages.

Au début du mois de Nissan, en 
1880, deux hassidimes de deux 
endroits différents, Rav Mickaël 
Aharon et le Rav Leib Pazin, sont 
arrivés et ont attendu dans la 
salle d’attente à côté du bureau 
du Rabbi. Avant de poursuivre 
l’histoire, nous allons d’abord 
vous familiariser avec ces deux 
hassidimes. Rav Mickaël Aharon 
s’est engagé dans le commerce 
pour gagner sa vie et la même 
année, a fait faillite et est devenu 
pauvre. Rabbi Mickaël avait un 
bon ami nommé Rav Nahman 
Lipa qui lui aussi s’est impliqué 
dans les affaires et a rencontré 
de nombreuses difficultés. D’autre part, Rav Leib 
Pazin, qui était également engagé dans le commerce 
à l’époque, était dans une excellente situation 
financière, et en plus de son entreprise, qui avait 
beaucoup de succès, il possédait également un 
certain nombre de propriétés qu’il avait achetées 
pour l’investissement. Lui aussi avait un bon ami 
nommé Rav Chmouel Brin qui la même année, est 
tombé entre les mains de marchands trompeurs, 
a perdu toute sa fortune et était resté très endetté.

Rav Mickaël Aharon est entré en premier. Rabbi 
Chmouel Schneerson s'est tourné vers lui et lui 
a demandé la raison de sa visite. Rav Mickaël 
Aharon a fondu en larmes et a dit : «Rabbi, mon 
ami, Rav Nahman Lipa est dans une mauvaise 
situation financière et il a beaucoup d’enfants qui 
ont déjà atteint l’âge du mariage ! Rabbi, je ne 
bougerai pas d’ici jusqu’à ce que vous m’assuriez 
que Rabbi Nahman Lipa sortira de cette mauvaise 
situation !» Et le Rabbi Chmouel lui a promis! 
Ensuite, Rav Mickaël Aharon a commencé à 
parler de lui-même au Rabbi en expliquant que 
sa situation financière n’était pas très bonne et 
qu’il était pauvre et endetté. Rabbi Chmouel fut 
étonné et lui dit : «Vous êtes dans une si mauvaise 
situation, et vous pleurez, demandez et exigez de 
l’aide pour votre ami Rabbi Nahman Lipa au lieu 
de demander pour vous-même !» Rav Mickaël 
Aharon a répondu : «Chaque personne doit se 
connaître et savoir ce qu’elle mérite et il ne faut 
jamais se plaindre de sa situation. Mais que peut-
on dire de mon ami Rabbi Nahman Lipa ? C’est 
un homme bon et saint qui mérite le salut». Le 
Maharach a posé sa main sur ses yeux, le silence 
remplissait la pièce. Puis, soudain, il a dit : «La 
Guémara dit qu'un homme qui prie pour son 
ami reçoit une réponse en premier. Hachem vous 
apportera beaucoup de succès». La  bénédiction 
du Rabbi s’est réalisée peu de temps après, et les 
deux amis, Rabbi Nahman Lipa et Rabbi Mickaël 
Aharon, sont devenus très riches.

Après que Rav Mickaël ait quitté la chambre du 
Rabbi, Rav Leib Pazin est entré et s’est assis. Le 

Rabbi leva les yeux et lui demanda : «Comment 
allez-vous, Rav Leib ?» Rav Leib a répondu : «Barouh 
Hachem, cette année, j’ai eu beaucoup de succès 
dans mes entreprises». Après lui avoir tout dit 

sur ses affaires, il a terminé 
ainsi: «Rabbi, bénissez-moi 
s’il vous plaît, que je réussisse 
toujours !» Il a alors soupiré et 
a ajouté: «Rabbi, la condition 
de mon ami, Rabbi Chmouel 
Brin, n’est pas très bonne, 
mais si Hachem a apporté 
cela sur lui, alors c’est la 
meilleure chose pour lui, 
mais que le Rabbi prie pour 
qu'Hachem ait pitié de lui» 
Rabbi Chmouel a posé sa 
main sur ses yeux, s'est 
plongé dans ses pensées et 
n'a rien dit...Rabbi Leib a dit 
au revoir au Rabbi et a quitté 

la pièce. Pendant le voyage de 
retour dans sa ville, alors qu’il était encore sur le 
chemin sinueux menant à la ville, il a remarqué 
un incendie qui faisait rage à l’intérieur en ville. Il 
a fait galoper ses chevaux et a fixé ses yeux sur la 
provenance du feu. Quand il est arrivé, ses yeux 
se sont assombris. Tous ses entrepôts avec les 
marchandises qui s’y trouvaient avaient pris feu. 
Rabbi Leib, qui sentait que son cœur ne pouvait 
pas supporter ce fardeau et est retourné chez le 
Rabbi. Quand il est entré dans le bureau du Rabbi, 
il a fondu en larmes en s'écriant : «Rabbi, c'est 
terrible ! Ma marchandise s’est enflammée. J’ai 
perdu environ cinquante mille roubles !»

Le Rabbi l'a regardé et lui a dit : «Pour votre 
ami, Chmouel Brin, vous trouvez la paix car c'est 
la volonté d'Hachem qu’il ait perdu toute sa 
fortune, mais pour votre propre malheur, vous 
ne pouvez pas trouver la paix ? Pas même grâce 
aux autres investissements et propriétés que 
vous possédez ?» Quand il a quitté la chambre 
du Rabbi, il a réalisé qu'à cause du péché qu'il 
a fait en n'essayant pas d'améliorer la condition 
de son ami, ce malheur tombait sur lui. Il est 
devenu fou pendant deux jours, sans savoir 
quoi faire, puis il est retourné chez le Rabbi et 
lui a demandé quel chemin emprunter pour 
faire téchouva et a pris sur lui d’aider les autres 
à sortir de leur mauvaise situation financière. 
Le Rabbi lui a dit alors de prêter à Rav Chmouel 
trois mille roubles afin qu’il puisse acheter de la 
marchandise pour retrouver sa fortune et qu’il 
se rende à Moscou pour acheter des biens et 
Hachem le bénira avec succès.

Rav Leib est retourné chez lui, a pris l’argent et 
est allé donner l'argent à Rav Chmouel qui a 
accepté joyeusement, l’a investi rapidement et a 
retrouvé une bonne situation financière. Rav Leib 
Pazin est allé à Moscou. Sur le chemin, il a gagné 
quinze mille roubles à une loterie locale, a acheté 
des marchandises à bas prix, et a réussi en tout.
Finalement, les deux amis, Rav Chmouel et Rav 
Leib, sont tous deux devenus riches.

Paris 18:20 19:27

Lyon 18:13 19:17

Marseille 18:13 19:15

Nice 18:05 19:08

Miami  18:06 18:59

Montréal 17:27 18:31

Jérusalem 17:23 18:14

Ashdod 17:21 18:19

Netanya                17:20 18:18     

Tel Aviv-Jaffa 17:20 18:11


