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De Nos Maîtres de mémoire bénie *

Avant la Seconde Guerre Mondiale, des di-
zaines de grandes dynasties hassidiques 

fleurissaient en Europe. Chacune avait établi 
son beth hamidrash, où les hassidim affluaient 
pour voir leur Rebbe et lui confier leurs pro-
blèmes et leurs chagrins, mais aussi… partager 
leurs joies.
Avec le déclenchement de la guerre, ces cours 
hassidiques furent détruites, le doux bruit de 
l’étude de la Torah et de la tefila n’y résonnerait 
plus dans leurs murs. Les quelques Rebbes qui 
avaient survécu partirent pour Eretz Israël et les 
Etats-Unis, loin du continent européen où tant 
de sang avait été versé.
Une unique dynastie resta pourtant sur le conti-
nent d’Europe – la dynastie de Pscheworsk, di-
rigée par le Rabbi Moshé Yitzhak Gwirzman, 
plus connu sous le nom de Reb Itzikel l‰wevf.

Sa mission dans le monde

Hélas, sa famille et ses enfants comme d’autres 
millions de juifs c‰id ont été sauvagement as-
sassinés. Miraculeusement il a été sauvé par  sa 
déportation en Sibérie… avec sa fille, son gen-
dre Rav Yaacov Leiser et 2 petits enfants.
Après maintes pérégrinations, en 49, il  se re-
trouvera à Paris et pour quelques années…

Ses séjours à Aix les Bains à partir de l’été 51 
méritent un récit spécial rien que pour les bel-
les pages d’une nouvelle orientation magnifi-
que de l’amitié et l’enseignement harmonieux 
de Rav Chajkin l‰wevf, Rav Eliovics l‰wevf, avec 
ceux des maîtres ‘hassidiques. Les résultats bé-
néfiques en  sont encore profitables à des gé-
nérations d’élèves, partout dans le monde.
En 57, Reb Itzikel l‰wevf accède à la demande 
pressante de ses fidèles d’Anvers, il ouvre son 
beth hamidrash sur Mercatorstraat qui devient 
très vite un point de ralliement pour de nom-
breux Yidden (juifs)  dispersés à travers l’Euro-
pe ; ceux qui avaient perdu leur famille et leurs 
biens, mais aussi pour une nouvelle génération 
en résurrection « Hassid » et pour une relève 
dans une authenticité enthousiaste
Lorsqu’on demandait à Reb Itzikel l‰wevf pour-
quoi il n’avait pas cherché à créer des yeshi-
voth ou d’autres mosdoth, il répondait : « cha-
cun vient dans ce bas monde avec un but bien 
précis, certains tzaddikim ont pour mission 
d’améliorer la rou’haniyout, d’autres sont en-
voyés pour se soucier de la gashmiyout. Ma tâ-
che porte sur la fourniture de la gashmiyout. »
Reb Itzikel l‰wevf tint parole, et grâce à ses 
conseils et à ses nombreuses bera’hoth, beau-
coup purent établir de nouveaux foyers et 

Le Pscheworsker Rebbe, 
Rav Yaacov Leiser l‰wevf 

6 Teveth 5667 – 27 ‘Heshvan 5759

 * Les discours et hesped ont été édités en 2 fois double CD, sous un titre Rabbi Yankel et un autre Rabbi 
Yaakov Leïzer de Pscheworsk par Dvar Torah, chiourim et hespedim d’éminents Rabbanim dont ceux pro-
noncés par notre Rav.
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marier leurs enfants comme il convient. On 
raconte de nombreuses histoires au sujet de 
prodiges dont les gens furent témoins comme 
conséquence directe des bera’hoth du Rebbe.
Le jour de Kippour 5737 (76), alors que Reb 
Itzikel l‰wevf était dans sa quatre-vingt quin-
zième année, sa sainte neshama rejoignit la 
Yeshiva Shel Maa’la. Il ne laissait pas de fils, et 
c’est son unique gendre, Reb Yankele l‰wevf, 
qui fut investi en tant que nouveau Rebbe de 
Pscheworsk.
Comme son beau-père avant lui, Reb Yankele 
l‰wevf ne chercha pas à élargir ni à ouvrir un 
réseau de mosdoth de Pscheworsk. Malgré 
cela, la renommée de Reb Yankele l‰wevf se 
répandit à travers l’Europe et dans le monde 
entier, au point qu’il devint une légende de 
son vivant. L’afflux régulier de ‘hassidim qui fai-
saient le voyage jusqu’au Rebbe devint un flot 
ininterrompu.
Des avions spécialement affrétés amenaient 
des centaines de ‘hassidim qui convergeaient 
à Anvers à chaque Yom Tov ou occasion par-
ticulière. De nombreux visiteurs venaient re-
chercher une yeshoua quelle qu’elle soit, et 
Reb Yankele l‰wevf ne les laissait pas en peine. 
Les histoires à propos de son roua’h hakodesh 
et des miracles qu’il a réalisés se comptent par 
centaines.
Reb Yankele l‰wevf racontait souvent des his-
toires de miracles réalisés par les tzaddikim 
d’antan pour évoquer leur mérite. Par la suite, 
il refusait de reconnaître le miracle qui s’était 
produit comme étant le sien, et attribuait ce 
qu’il avait dit ou fait au tzaddik cité dans l’his-
toire.
Il arriva une fois qu’une kalla s’évanouit tout 
d’un coup et plonge dans un coma profond 
quelques jours avant son mariage. Toutes les 
tentatives de ranimer la jeune fille ne don-

naient aucun résultat. Prise de panique, la fa-
mille se précipita auprès de Reb Yankele l‰wevf 
et lui demanda de l’aide. Reb Yankele l‰wevf 
réfléchit une minute puis dit : « Hier soir, après 
avoir prié, j’ai raconté une histoire au sujet du 
Tchortkover Rebbe, Rav David Moshe l‰wevf. 
Le Tchortkover Rebbe l‰wevf dit à un Yid (juif) 
dont tous les enfants étaient décédés très jeu-
nes qu’il devrait nommer son prochain enfant 
du nom d’un personnage mentionné dans la 
haftara de la semaine de sa naissance.
Quelques temps après, sa femme mit au mon-
de une petite fille ; l’homme chercha dans la 
haftara de la semaine, Nasso, mais ne trouva 
aucune mention d’un prénom féminin. Toute-
fois, la haftara, qui parle de Shimshon, mention-
ne sa mère sans la nommer explicitement. La 
guemara dans Baba Bathra nous enseigne que 
son nom était Sallfonis, et le Maharshal dans 
son commentaire signale que ce nom est une 
seguoula pour empêcher le mauvais œil de 
faire du mal à quelqu’un ! Inutile de le dire, la 
petite fille vécut jusqu’à un âge avancé. »
Reb Yankele l‰wevf se tourna vers la famille de la 
kalla et leur dit : « Après avoir raconté cette his-
toire, je me suis demandé soudain pour quelle 
raison je l’avais fait. Ce n’est pas la semaine de 
parashat Nasso, ni le yahrzeit du Tchortkover 
Rebbe l‰wevf. Il apparaît donc qu’il s’agit d’un 
message, pour nous indiquer que nous devons 
ajouter le nom Sallfonis à la kalla. »

Rabbi Itzikel l‰wevf à Aix les Bains été 55  
au mariage de Rav D. ROUAH Chlita
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A peine le Rebbe l‰wevf avait-il ajouté le nou-
veau nom que la kalla se réveilla d’un coup, et 
le mariage eut lieu comme prévu !

Les premières années

Reb Yankele l‰wevf est né le 6 Teveth 5667 
(07), dans le petit village de Roig, près de Rimi-
nov, en Galicie. Enfant, il reçut l’éducation de 
son père Rav David Yitzhak l‰wevf, qui était l’un 
des plus importants ‘hassidim de Shiniv dans la 

région.
Dédicaçant l’un 
de ses sefarim à 
la mémoire de ses 
parents, Reb Yan-
kele l‰wevf écrivit 
: « Chacun a le de-
voir d’honorer son 
père et sa mère. 
J’ai un devoir par-
ticulier d’honorer 
mes parents, qui 

m’ont également servi de maîtres. Ma mère 
m’a enseigné jusqu’à ce que je débute l’étude 
du ‘houmash, et j’ai ensuite appris le ‘houmash 
et plusieurs centaines de pages de guemara 
avec mon père jusqu’à l’âge de douze ans. »
Bien après leur décès, Reb Yankele l‰wevf 
continuait à honorer leur mémoire et était mak-
pid de donner de la tzedaka tous les jours pour 
l’élévation de leur âme.
Après sa bar mitzva, Reb Yankele l‰wevf re-
joignit la yeshiva dans la ville de Dukla. Cet-
te yeshiva était destinée aux élèves les plus 
doués, parmi eux se trouvaient Rav Yekoutiel 
Halbertstam l‰wevf, qui deviendrait célèbre en 
tant que Rebbe de Klausenburg, et Rav Pin-
has Hirshprung l‰wevf, qui fut plus tard Rav de 
Montréal.
La yeshiva était dirigée par le grand gaon Rav 
David Tevele Dukla l‰wevf, qui était l’un des 

‘hassidim importants du Tchortkover Rebbe 
l‰wevf, et auteur de plusieurs sefarim devenus 
des classiques. Reb Yankele l‰wevf avoua une 
fois que lorsqu’il quitta Dukla, il était à l’aise 
avec chaque Peri Megadim des Hilkhot Treifot, 
et effectivement, à son départ, le Rosh Yeshiva 
lui accorda sa semikha.
Son Rebbe,
Reb Yankele l‰wevf partit de Dukla à la yeshiva 
Zera’ Kodesh, située dans la ville de Koloshitz. 
Cette yeshiva était dirigée par le Rav de la vil-
le, Rav ‘Huna Halberstam l‰wevf c‰id, un des-
cendant des Rebbes de Shinive et de Sanz. A 
Koloshitz, Reb Yankele l‰wevf trouva son foyer 
et son Rebbe, et jusqu’à la fin de sa vie, Reb 
Yankele l‰wevf considéra le Rav de Koloshitz  
l‰wevf c‰id comme son Rebbe et mentor, com-
me il l’écrivit lui-même.
« En l’année 5684 (1924), j’ai eu le mérite d’être 
reçu par mon maître et enseignant le Rav de 
tout le Klal Israël, Rav ‘Huna de Koloshitz l‰wevf 
c‰id, le petit-fils du Rebbe de Shinive l‰wevf. J’ai 
eu le mérite de bénéficier un peu de sa lumiè-
re, de sa Torah, de sa avoda et de sa guemilout 
‘hassadim, qui étaient toutes à un niveau très 
élevé. Je suis resté sous sa tutelle jusqu’à Sha-
vouot 5699 (39). Ceux qui ont eu le mérite de 
voir son visage lorsqu’il étudiait avec ses élèves 
ou tout seul, comment ses traits passaient du 
rouge vif à la pâleur la plus marquée, peuvent 
comprendre et apprécier les paroles de nos Sa-
ges : ‘Hashem, le Klal Israël et la Torah ne font 
qu’un.’ »
La dévotion de Reb Yankele l‰wevf à son Reb-
be ne connaissait pas de limites. Un jour, Rav 
‘Huna l‰wevf demanda à son fidèle disciple s’il 
avait des économies à lui donner pour qu’il les 
distribue à la tzedaka. Le seul argent dont dis-
posait alors Reb Yankele l‰wevf était la dot qu’il 
avait reçue à son mariage. Sans hésitation, Reb 
Yankele l‰wevf retira la somme toute entière de 
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la banque et la présenta à son Rebbe.
Rav ‘Huna l‰wevf fut très surpris par l’impor-
tance de la somme, et confia à Reb Yankele 
l‰wevf: « Sachez que cet argent est plus en sé-
curité chez moi qu’à la banque. » Peu de temps 
après, la banque fit faillite et tous ceux qui pos-
sédaient des comptes perdirent leur argent.
Dans son testament, Reb Yankele demanda 
qu’aucun éloge ni titre honorifique ne soit écrit 
sur sa matzeva, à l’exception des mots suivants :  
« Il fut l’élève bien aimé de son Rebbe, le tzad-
dik de Koloshitz l‰wevf c‰id»

Première charge rabbinique

Les années d’effort de Reb Yankele l‰wevf por-
tèrent leurs fruits et en 31, il fut nommé Rav de 
la ville de Yashlisk en Galicie, alors qu’il était en-
core bahour. Le Rav précédent de la ville, Rav 
Ephraïm Halberstam l‰wevf c‰id, avait quitté 
Yashlisk pour prendre un autre poste. Lorsque 
les habitants demandèrent au Rav Halberstam 
à qui il les confiait, il désigna Reb Yankele et dit 
: « Vous voyez ce ba’hour, il en sait déjà plus 
que moi… »
Reb Yankele l‰wevf voyagea pour obtenir l’ac-
cord du Rebbe de Sadigoura, Rav Mordekhaï 
Shalom Yossef Friedman l‰wevf, dont beau-
coup de hassidim habitaient Yashlisk. Le Rebbe 
de Sadigoura l‰wevf  lui donna sa bera’ha avec 
enthousiasme, et c’est ainsi qu’à l’âge de vingt-
quatre ans, Reb Yankele l‰wevf assuma sa pre-
mière charge rabbinique.
Reb Yankele l‰wevf était très exigeant avec lui-
même et s’efforçait toujours d’aller de plus en 
plus haut, mais il était toutefois attentif à ne ja-
mais exiger des autres qu’ils agissent au-delà de 
leur véritable niveau. Dans l’une des ses lettres, 
il écrit : « La guemara nous raconte que l’Amo-
ra Mar Ukva dit une fois qu’en comparaison de 
son père, il ressemblait à du vinaigre produit 

à partir de vin. Son père attendait vingt-quatre 
heures entre la viande et le lait, tandis que Mar 
Ukva n’attendait que six heures. Cette guemara 
est difficile à comprendre. Si Mar Ukva faisait 
l’éloge de son père qui attendait vingt-quatre 
heures, pourquoi n’agissait-il pas de même, sui-
vant ainsi les traces de son père ? Nous appre-
nons de là qu’une ‘houmra ne peut avoir de 
véritable signification que si elle est compatible 
avec le comportement général de la personne. 
Mar Ukva ne pensait pas être au même niveau 
que son père, il aurait donc été inapproprié 
pour lui d’imiter son père et d’adopter sa ‘hou-
mra. »
Tout au long de sa vie, Reb Yankele l‰wevf  fuit 
la ma’hloket et la controverse, il disait souvent : 
« Si quelqu’un voit une ma’hloket, il n’y a qu’un 
seul conseil à lui donner : retrousser les pans 
de son habit, et fuir le plus vite possible ! » Il 
ajoutait que dans sa jeunesse à Yashlisk, il avait 
vu des Yidden (juifs) qui se trouvèrent mêlés 
à une mahloket et que tous connurent une fin 
amère.
Dans une lettre, Reb Yankele l‰wevf écrivit 
une fois : « J’ai entendu au nom du Rebbe, Rav 
Shalom de Belz l‰wevf, qu’il vaut mieux agir 
faussement pour arriver au emet, que d’agir 
sincèrement pour finalement arriver au sheker. 
Je courbe humblement la tête devant chaque 
Yid du Klal Israël et parle à chacun sur un ton 
aimable, bien que parfois dans mon cœur j’aie 
des griefs vis-à-vis de lui... »
A ceux qui se sentaient incapables de rester 
silencieux devant les offenses, il répétait l’en-
seignement suivant au nom du Tchortkover 
Rebbe, Rav David Moshe l‰wevf : « La Mishna 
dit : siyag la’ho’hma shtika, le silence est une 
haie [protectrice] pour la sagesse. Si garder le 
silence n’est qu’une protection pour la sagesse, 
quelle est donc la sagesse proprement dite ? 
La véritable sagesse consiste à ne pas pren-
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dre à cœur les calomnies et à rester insensible 
aux accusations infondées. Telle est la vraie 
ho’hma. »
Cinq ans avant la Seconde Guerre Mondiale, 
Reb Yankele l‰wevf épousa celle qui allait deve-
nir son aide pour la vie, la Rebbetzin Alta Bina 
d‰r, fille de Reb Itzikel l‰wevf, le Rebbe de Ps-
cheworsk. Pendant quarante ans, Reb Yankele 
l‰wevf vécut à l’ombre de son illustre beau-père 
et quittait rarement sa compagnie. Il témoignait 
à Reb Itzikel l‰wevf un profond respect : bien 
qu’il eût dépassé les soixante-dix ans lorsque 
son beau-père fut niftar, Reb Yankele l‰wevf re-
fusa toujours jusque-là de faire son propre kid-
doush le soir du Shabbat ou de conduire son 
propre repas de Shabbat, préférant s’asseoir à 
la table de son beau-père et écouter son kid-
doush.
 
Meilleur à long terme

Dès la déclaration de guerre en 39, la Pologne 
fut envahie par les Allemands yima’h shemam. 
Le lendemain de leur arrivée à Pscheworsk, 
ils brûlèrent toutes les schuls dans la région et 
commencèrent à établir des restrictions à l’en-
contre des Yidden (juif)s en promulguant des 
décrets sadiques. Reb Itzikel l‰wevf et Reb Yan-
kele l‰wevf fuirent vers la quiétude relative de 
Lemberg, qui était sous contrôle soviétique.
Une fois à Lemberg, les réfugiés polonais se 
virent offrir la citoyenneté soviétique par les 
autorités. Personne ne savait s’il valait mieux 
accepter la proposition ou non. Qui pouvait 
savoir ce qui les attendait, dans un cas comme 
dans l’autre ? La plupart étaient toutefois dispo-
sés à accepter, pour ne pas risquer de mécon-
tenter les Russes. Reb Itzikel l‰wevf n’était pas 
d’accord, et conseillait aux gens de refuser la 
proposition.
Le 23 Sivan 5600 (40), le KGB fit une descente 

à Lemberg et arrêta tous ceux qui avaient refu-
sé la citoyenneté soviétique. Ces Yidden (juifs) 
furent emmenés à la gare et mis dans des trains 
pour la Sibérie. Certains d’entre eux en vou-
laient visiblement Reb Itzikel l‰wevf, c’était par 
son conseil qu’ils se retrouvaient maintenant 
exilés vers les étendues glacées de Sibérie.
Reb Itzikel l‰wevf les réconforta, leur assura 
qu’il ne les avait pas trompés, et ajouta : « Siz 
A gitter Tog » - « Aujourd’hui est le 23 Sivan, 
le jour où A’hashverosh annula les lettres qu’il 
avait envoyées ordonnant la destruction des 
Juifs. Les Yidden (juifs) furent alors sauvés un 
23 Sivan, ce sera aussi le cas pour nous.* »
Le caractère prophétique des paroles de Reb 
Itzikel l‰wevf apparut au grand jour lorsque les 
Allemands entrèrent à Lemberg peu de temps 
après et assassinèrent brutalement la presque 
totalité de la population juive. Les exilés de 
Sibérie étaient en fait les plus chanceux, leur 
refus d’accepter la citoyenneté soviétique leur 
permit également de quitter le pays après la 
guerre, un privilège qui n’était pas accordé à 
ceux qui avaient juré allégeance à la mère Rus-
sie.
Reb Yankele l‰wevf disait, au sujet de leur exil 
en Sibérie, qu’il constituait un exemple typique 
d’une situation où une personne pense qu’elle 
est abandonnée à son sort alors qu’en réalité, 
elle bénéficie d’un acte de ra’hamei Shamayim 
[de miséricorde céleste].
Reb Yankele l‰wevf ajoutait l’enseignement 
suivant. Nous disons dans le Shema : « Shema’ 
Israël Hashem Elokeinou Hashem E’had ». Le 
nom Elokim renvoie à la midat hadin, tandis 
que le nom Hashem est synonyme de miséri-
corde. Ceci nous montre que même si nous 
pensons assister à un acte de Elokim, nous de-
vons savoir que Hashem E’had, tout n’est en 
réalité que miséricorde, c’est à nous d’en pren-
dre conscience !

* Pour voir plus de détails lire le développement de la 2ème partie : le 2� sivan
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Pendant la guerre, Reb Yankele l‰wevf perdit 
presque toute sa famille. Ses parents, ses frères 
et sœurs ainsi que leurs enfants furent brutale-
ment assassinés c‰id. Il perdit également toute 
sa belle-famille c‰id, à l’exception de ses beaux-
parents l‰wevf qui furent sauvés miraculeuse-
ment. Malgré tout, Reb Yankele l‰wevf ne mis 
jamais en doute les voies de Hashem, et accep-
ta ces souffrances terribles avec amour.
Dans une lettre écrite plusieurs décennies plus 
tard, Reb Yankele l‰wevf écrivit : « Ce Shabbat 
est le yahrzeit de mon père et de mère c‰id, qui 
ont été tués par les resha’ïm allemands yima’h 
shemam dans une forêt entre Yashlisk et Dukla. 
Au Gan Eden, et également lorsque viendra 
Mashia’h, nous remercierons Hashem de tout 
notre cœur pour tous les malheurs que nous 
avons endurés. Malgré cela, nous demandons 
à Hashem qu’Il nous montre une bienveillance 
que nous sommes aussi capables d’apprécier, 
et que nous ne voyions que du bien. »

L’exil en Sibérie

En Sibérie, Reb Yankele l‰wevf fut affecté à un 
camp de travail où il survécut grâce à un ré-
gime de pain et de légumes crus. Il refusait de 
manger le reste de la nourriture du camp de 
peur qu’elle ne soit pas kasher. C’est dans ces 
conditions que Reb Yankele l‰wevf fut obligé 
de voler un morceau de pain pour assurer sa 
survie. Des années plus tard, il admit un jour 
que ce fut l’unique fois dans sa vie où il avait 
pris quelque chose de façon malhonnête.
Même dans les conditions terribles de la Sibérie, 
Reb Yankele l‰wevf ne diminua pas sa avoda. 
Tous les jours, il cassait ainsi la glace pour faire 
une tevila dans l’eau froide. Une fois, pendant 
qu’il se trouvait sous l’eau, il ne retrouva plus le 
trou dans la glace, et faillit se noyer. Depuis ce 
jour-là, il abandonna cette pratique.

Reb Yankele l‰wevf risquait aussi sa vie pour en-
seigner la Torah à ceux qui se trouvaient à son 
contact. Bien qu’il ne possédât pas de sefarim, 
il délivrait des shiourim réguliers de guemara et 
de halakha.
En Sibérie, il se trouva en contact avec un des-
cendant de Rav Israël Salanter l‰wevf. A la moin-
dre occasion, Reb Yankele l‰wevf demandait à 
sa nouvelle connaissance de lui enseigner le 
derekh et les enseignements du fondateur du 
mouvement du moussar. Reb Yankele l‰wevf 
se considérait comme un hassid de Sanz et 
tout son mode de vie correspondait au dere’h 
de Sanz, mais ceci ne l’empêchait aucunement 
d’apprendre et de chérir les enseignements 
d’autres guedolim.
Dans une lettre en réponse à quelqu’un qui 
voulait connaître la voie de la Hassidout, Reb 
Yankele l‰wevf écrivit : « Je ne sais comment 
répondre de manière claire et tranchée, car les 
différentes périodes et les différents endroits 
ne sont pas équivalents. La guemara dans Baba 
Kama cite Rabbi Yehouda, d’après lequel si 
quelqu’un veut devenir un hassid, il doit être 
attentif à respecter les lois de Nezikim, de ma-
nière à ne pas causer de perte financière à 
autrui. Rava considère toutefois qu’il doit s’at-
tacher à respecter les prescriptions du traité 
Avot, et réciter ses bera’hoth avec concen-

à Aix les Bains en 65 Photo du mariage de Rav Goldstein 
Chlita et la fille de Rav Chajkin
De droite à Gauche : Monsieur Laloum Zal, le Rebbe
Rav Frankforter Chelita,Rav Wasserman Zal et Rav Rahamim 
Monsonego Chlita
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tration. Le Maharal et le Maharsha l‰wevf ex-
pliquent tous les deux que pour atteindre une 
véritable shlemout, on doit remplir à la fois ses 
obligations vis-à-vis d’Hashem, vis-à-vis d’autrui 
et poursuivre sa propre ascension spirituelle en 
priant avec concentration et en devenant pro-
che d’Hashem.
J’ai expliqué que bien que ces trois qualités 
soient nécessaires pour atteindre la shlemout, 
chaque Amora n’en a cité qu’une. Rabbi Ye-
houda vivait à Pumbedita, qui était infestée de 
voleurs (comme on l’apprend ailleurs dans le 
Talmud), il a donc mis l’accent sur la qualité qui 
manquait le plus dans sa ville. Rava, lui, vivait 
à Mehaza, qui était une ville prospère où il y 
avait peu de cambriolages. Mais là-bas, les obli-
gations vis-à-vis de Hashem étaient négligées 
(voir Rosh Hashana 17a), c’est pourquoi Rava 
avait besoin d’insister sur ce point qui deman-
dait à être amélioré.
De même trouve-t-on différentes voies au su-
jet du moussar. Le gaon et tzaddik Rav Israël 
Salanter mettait principalement l’accent sur 
les mitzvot bein adam la’havero [concernant 
les relations entre l’homme et son prochain], 
tandis que d’autres guedolim insistaient sur les 
mitzvot bein adam laMakom [concernant les 
relations entre l’homme et Hashem].
Nous trouvons également une autre divergen-
ce de vues concernant l’étude de la kabala. Les 
mekoubalim considéraient que tout un chacun 
avait l’obligation d’étudier la kabala, tandis que 
d’autres guedolim s’opposaient à eux et inter-
disaient l’étude de la kabala, si ce n’est en pri-
vé. »

Breslau, Paris, Anvers

Après la fin de la guerre, Reb Yankele l‰wevf 
occupa un poste de dayan dans la ville de Bres-
lau. Pendant près de deux ans, il s’occupa des 

questions hala’hiques complexes qui devaient 
être résolues. Des questions concernant les 
agounot, la ‘halitza et le heter mea rabbanim, 
se posaient quotidiennement.
On pourra quelque peu apprécier la grandeur 
de Reb Yankele l‰wevf à travers la réponse qu’il 
fit lui-même lorsqu’on lui demanda combien de 
fois il avait terminé le Shoul’han Arou’h Yoreh 
De’a : « quarante fois certainement » admit-il,  
« depuis, j’ai arrêté de compter ! »
De Breslau, Reb Yankele l‰wevf partit pour Pa-
ris, où habitait son beau-père, et ils s’installè-
rent finalement à Anvers en 57. Entre temps, 
en France et particulièrement à Aix les Bains 
nombreux furent ses disciples. Il reviendra sou-
vent en visite ou pour des courts séjours pour 
se reposer en France, et nous lui sommes grés 
de l’attachement particulier à notre Rav chlita 
ainsi qu’à d’autres personnalités émérites. Il 
savait édifier les êtres qu’il croisait et se liait 
chaleureusement avec ceux en qui il trouvait 
une recherche de vérité et un sincère amour 
d’Israël.
Après la petira de Reb Itzikel l‰wevf, le jour de 
Kippour en 76, Reb Yankele l‰wevf fut choisi 
comme successeur de son beau-père. Dans les 
dernières semaines avant sa petira, Reb Itzikel 
l‰wevf était très affaibli. Il appela Reb Yankele 
l‰wevf et lui dit : « Yankele, à partir de mainte-
nant, tu vas t’asseoir à ma place et recevoir les 
kvitlech, parce que je n’en ai plus la force. »

Le Pscheworsker Rebbe

Malgré ces dernières instructions, sa nomina-
tion constitua un choc pour Reb Yankele l‰wevf, 
il commenta une fois innocemment : « J’aurais 
cru que les hassidim allaient chercher ailleurs 
un ehrlicher Yid pour en faire leur Rebbe… »
Ainsi, même après avoir pris sur lui la charge de 
Rebbe, Reb Yankele l‰wevf refusa de renoncer 
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à certaines pratiques qu’il avait adoptées pen-
dant plusieurs décennies. Il avait, entre autres, 
l’habitude de déchirer à l’avance le papier toi-
lette dans le beth hamidrash chaque veille de 
Shabbat et de Yom Tov. Lorsqu’il remarquait 
que les toilettes devaient être nettoyées, il n’hé-
sitait pas non plus à le faire lui-même.
Il fut une fois surpris’ par l’un de ses hassidim, 
alors qu’il se trouvait debout sur une table en 
train de nettoyer le beth hamidrash. Remar-
quant le visage tout étonné du Yid (juif), Reb 
Yankele l‰wevf s’excusa : « Oh ! Je suis désolé, 
j’avais oublié que j’étais un Rebbe… »
Malgré ses manières simples – ou peut-être à 
cause d’elles – il arrivait souvent que Reb Yan-
kele l‰wevf dise tout haut ce qu’il pensait, sans 
même comprendre l’effet que pouvait produi-
re ses paroles. Une fois, la veille de Yom Kip-
pour, son beau-père lui demanda pourquoi il 
n’était pas occupé à faire teshouva, comme il 
convient ce jour-là. Reb Yankele répondit : « 
On ne doit poursuivre la teshouva que si l’on a 
« guezindikt » péché en volonté ou révolté, or 
je n’ai jamais péché de la sorte. »
Lorsqu’on lui fit part du divorce d’un cou-
ple qui venait de se marier, il remarqua : « Je 
me demandais pourquoi je n’avais pas vu les 
neshamot de leurs grands-parents à la houpa. 
Maintenant, je comprends ! » (il est écrit dans 
le Zohar que les neshamot des défunts descen-
dent dans ce monde pour être présentes lors 
des semahot de leur descendance).
Une autre fois, lorsque quelqu’un lui demanda 
une bera’ha pour avoir un enfant, il soupira et 
dit : « Dommage que vous ne soyez pas venus 
plus tôt. Il y avait tout un sac de neshamot, mais 
je les ai toutes distribuées. » Après un instant de 
réflexion, Reb Yankele l‰wevf ajouta : « Il reste 
en réalité une neshama. Elle a un petit défaut, 
mais si vous voulez, vous pouvez l’avoir. » Sans 
autre alternative ni hésitation, le Yid accepta 
l’offre. Peu après, sa femme tomba enceinte et  
donna naissance à un bébé avec un défaut aux 
jambes !

Trois fois par semaine, Reb Yankele l‰wevf dé-
livrait un shiour dans son beth hamidrash. Il 
agrémentait ses shiourim des histoires édifian-
tes des tzaddikim d’antan. Reb Yankelel‰wevf 
accordait une grande importance à ces histoi-
res, il disait : « Nos Sages enseignent : ‘si vous 
voulez reconnaître le Créateur du Monde, étu-
diez la aggada, et vous en viendrez à connaître 
Hashem et à marcher dans Ses voies’. »
Reb Yankele l‰wevf expliquait que ces paroles 
de nos Sages ne se réfèrent pas uniquement à 
la aggada mentionnée dans la guemara, mais 
aussi aux sefarim et aux histoires des tzaddi-
kim, qui nous permettent de mieux connaître 
Hashem et la manière dont nous devons Le 
servir.
Dans sa modestie, Reb Yankele l‰wevf dit une 
fois qu’il avait peut-être été sauvé de la guerre 
précisément dans le but de raconter des histoi-
res renforçant la emouna. En effet, il ne consi-
dérait pas les histoires des tzaddikim comme 
de simples anecdotes, mais comme des leçons 
de avodat Hashem. 
Dans ses dernières années, Reb Yankele l‰wevf 
devint de plus en plus faible. Sept ans avant sa 
petira, il tomba malade et jusqu’à la fin de sa 
vie, il ne connut que douleur et souffrance. Il 
poursuit cependant sa avodat hakodesh et, lors-
que ses forces le lui permettaient, conduisait 
brièvement un tish et accordait ses bera’hoth 
aux foules qui continuaient désespérément à 
frapper à sa porte.
Le dernier Shabbat, son état se détériora subi-
tement. Deux jours plus tard, le 27 Heshvan 
5759, il nous quitta pour rejoindre les tsaddi-
kim aux Gan Eden.

Ze’houto yagen aleinou.
l`xyi lk lre epilr obi ezekf

 
La dynastie de Psheworsk continue  grâce à D’… 
autour de son fils, Reb Leibish Leiser `‰hily.

Article en anglais Adapté en français par E. 
Vanich – ‘Heshvan 5764

De Nos Maîtres de mémoire bénie

igoud67.indd   35 20/06/2007   12:54:29



בס״ד 



Afin de mieux saisir l’ampleur du miracle,  
rappelons brièvement quelle était la situation 
de l’Europe de l’Est, à cette terrible époque, ba-
layée par un vent de fureur.

16 Elloul 5699/(sept 39) : la deuxième guerre 
mondiale éclate. L’Allemagne envahie la Polo-
gne, qui, en un éclair se trouve en grande partie 

occupée y compris la Galicie – au sud- qui, à 
cette époque, était sous mandat polonais.
La Russie de son côté, pénètre également en 
Pologne, par l’Est.
Les deux puissances signent un accord, qui parta-
ge la Pologne en deux, « coupée » à partir du fleuve  
« San »  qui traverse la Galicie.
C’est le traité germano-soviétique, qui délimite 
la domination allemande à l’Ouest (domination 
qui, entre autre, s’étend également sur la Tché-
coslovaquie et la Hongrie).
Il est important de mentionner que la ville de 
Yaroslaw était située sur la frontière germano-
soviétique.

Dès ce moment, lorsque la Pologne se trouve 
écrasée sous la botte germanique, les décrets 
discriminatoires et les persécutions, commen-
cent à s’abattre sur le peuple Juif, avec méthode 
et méticulosité, comme en témoignent les récits 
des survivants.
Rebbe Reb Yankel-zetsal- rapporta qu’il avait en-
tendu que la plupart de ces décrets étaient mis 
en vigueur spécialement le vendredi soir (chab-
bat kodech), afin d’empêcher les juifs d’attein-
dre, même en pensée, la sérénité du Chabbat.
Devant cette situation, beaucoup de juifs es-
sayèrent alors de sauver leur vie, en fuyant vers 
le territoire occupé par les soviétiques.
La tourmente régnant de l’autre côté de la fron-
tière, bien que dramatique, n’atteignait pas 
l’ampleur de l’atrocité nazie. 

Le Psheworsker Rebbe Rav Yaacov Leiser l‰wevf 
(2ème partie)

2� SIVAN
Adaptation française par C.H.P Wolf du récit de notre maître, Rebbe Reb Yankel Leïser de 

Pcheworsk zetzal, sur le sauvetage miraculeux et l’exil en Sibérie du 2� sivan 5700.
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Les juifs durent passer par un pont provisoire, au 
dessus du fleuve, et les Allemands (y‰ni que leur 
nom soit effacé) criaient avec sarcasme, en les 
voyant traverser : « où est votre « Moses » votre 
Moïse ? Appelez le donc pour qu’il vous fende 
les eaux et vous fasse passer sur l’autre rive ! »
Et Reb Yankel, rapportait au nom de son beau–
père Rebbe Reb Itsikel Gewircman– (que son 
mérite nous protège) (l‰wevf)-qu’il n’y avait 
aucun doute que l’âme de Mochè Rabénou 
(Moïse) planait effectivement sur eux, et que 
sans cela disait-il il n’ y aurait pas eu tant de juifs 
sauvés par cette fuite.

PCHEWORSK

La ville de Pcheworsk, où demeuraient notre 
maître et sa famille, se trouvait alors, du côté 
allemand.
Dès la conquête des territoires, les Allemands 
y‰ni avancèrent de ville en ville afin de réaliser 
leur monstrueux dessein, d’anéantir le peuple 
juif (e‰g– que D’ préserve !)

EXTRAIT DU LIVRE « EVEN RO’EH ISRAËL» :

« Nous sommes arrivés à Pcheworsk à Roch 
Hachana 5700. Le jour même quelques vieux 
juifs furent attrapés et contraints, avec coups et 
menaces, de mettre le feu à la synagogue.
Cependant, voyant que les murs saints ne brû-
laient pas assez vite, à leur goût, les bourreaux, 
dans leur fureur, sortirent les rouleaux de la 
Thora de l’Arche Sainte, les profanèrent en les 
jetant au sol, et les piétinant sous leurs bottes 
impures. Puis, ils continuèrent à verser sur la 
synagogue des produits inflammables, jusqu’à 
ce que le Saint édifice brûle dans sa totalité. 
Lorsqu’ils virent que leur sordide dessein se 
réalisait, ils s’installèrent dans la rue d’en face, 
pour photographier et jouir dans un rire satani-

que, du spectacle de la synagogue en feu. »

 « dtxyp y`a jzkeqe dtxg epiid ik epiwel` rny dz`e» 
 zepiw 

Les jours qui suivirent furent un enfer de souf-
france pour les juifs, que les Allemands y‰ni  
martyrisèrent d’une manière indescriptible.
Deux jours après Yom Kippour, les Allemands 
déclarèrent que tous les juifs de la ville, devai-
ent se rassembler en un endroit précis.
Après les avoir martyrisés pendant plusieurs 
heures, ils donnèrent un ordre d’expulsion :  
- jusqu’au lendemain matin, tous les Juifs de-
vaient avoir quitté la ville, et passé la frontière 
qui départageait le territoire sans domination 
soviétique. Oppressés et gémissants, les juifs, 
et parmi eux, notre maître et sa famille, n’ayant 
avec eux qu’un baluchon sur le dos, commen-
cèrent cette marche à pied vers la frontière, 
qu’ils passèrent pour arriver à Alchitz, en Gali-
cie, occupée par les Russes.

D’APRES LE RECIT DU REBBE -ZETSAL- DANS 
LE LIVRE « EVEN RO’EH ISRAËL » 
 
C’était la veille de Soucoth, son beau père Reb 
Itsikel (l‰wevf) avait réussi à se procurer un 
« loulav » une branche de palmier pour la mitsva 
des quatre espèces. Dans la crainte que ces cri-
minels ne le lui arrachent, il l’avait nouée autour 
d’un bâton, de telle sorte que cela ressemblait 
à une grosse canne, et il était impossible d’y 
reconnaître un loulav. C’est ainsi qu’il avan-
çait, s’appuyant sur sa « canne », dissimulant 
son loulav aux yeux des mécréants. Il entendit 
ces fils d’Amalek (y‰ni) murmurer entre eux :  
« Hé ! Ce juif va avec le bâton de Moïse ! «  
(Der youde hat Moses stecken !).
Et Reb Itsikel de dire : apparemment, l’impureté 
sans limite de ces assassins leur a fait ressentir à 
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l’opposé, la sainteté de ce bâton ! – et cela les 
avait irrité.

ALCHITZ

Alchitz était une bourgade où vivaient de nom-
breux juifs. La plupart d’entre eux étaient des 
Hassidim (en majorité de Belz), hommes de 
mérite, pieux et intègres. C’est là que, durant 
9 mois, notre maître et 
sa famille, trouvèrent re-
fuge. Et, bien que là aussi 
la situation était terrible-
ment difficile,  elle était 
sans comparaison avec la 
situation des juifs restés 
du côté des Allemands.
Le Reb disait que du fait 
que les Russes avaient re-
lativement bien accueillis 
les juifs (par rapport aux 
Allemands), ils eurent le 
mérite de voir leur gou-
vernement subsister jus-
qu’à nos jours.
Lors d’un de ses entre-
tiens, il raconta qu’une 
fois, durant son séjour à  
Alchitz, après la prière 
du matin au Beth Ha-
midrach, (synagogue) il 
ouvrit l’ouvrage « Rich-
fé Ech » du Saint Rabbi 
Mordéhaï de Nasheh’iz 
(r‰if). Il y trouva rappor-
tée la divergence d’opinion des grands maîtres 
de Thora, à l’époque de la campagne de Russie, 
menée par Napoléon, Empereur de France.
La question étant : qu’est-il préférable pour 
les juifs, la victoire de Napoléon ou la victoire  
russe ?  

Et, le saint Rabbi Mochè Leib de Sassow, qui, 
avec d’autres sages, était contre la victoire de 
la Russie, demandait au Rabbi de Nasheh’iz, 
pourquoi lui-même pensait qu’il valait mieux 
que les Russes l’emportent.
Il lui répondit : « il me serait difficile de dire que 
dans un rayon de quatre cents « mille », rien ne 
se fait sans ma connaissance et mon assenti-
ment, mais je vois et je perçois, qu’à la fin des 

temps, il y aura une pé-
riode où ce sera un bien 
fait pour les juifs, d’être 
sous la domination du 
gouvernement russe ». 
(Il est à remarquer qu’il 
ne dit pas « l’empereur 
de Russie, et l’on sait 
qu’après cela la royauté 
fut remplacée par un 
gouvernement !)
Et notre maître disait 
qu’en lisant ces lignes, 
il fut envahie d’une joie 
intense, à l’idée que les 
paroles du Rebbe de 
Nasheh’iz se rapportait 
précisément à cette pé-
riode, où les juifs sous 
domination russe, béné-
ficiaient d’une relative 
tranquillité.
Et c’est pour cette même 
raison que durant cette 
période, des centaines 
de milliers de juifs de 

toute la Pologne, ayant eu vent de la situation 
du côté russe, passèrent la frontière, et s’instal-
lèrent dans les villes et villages frontaliers.
En plein hiver de l’année 5700, les Russes sor-
tirent un décret, concernant les résidents Polo-
nais qui ne possédaient pas la nationalité russe 
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(il s’agissait donc de milliers de réfugiés !) à sa-
voir :
1. Chaque résidant devait s’inscrire comme 
citoyen Russe, et recevoir un passeport Russe 
– Et, il fut précisé textuellement, qu’il ne s’agis-
sait ni d’un commandement, ni d’un ordre, 
mais, uniquement d’un « conseil », que chacun 
pouvait suivre selon sa propre volonté.
2. Il fut demandé à tous les réfugiés de pé-
nétrer plus avant, d’une centaine de kilomètres, 
dans le territoire Russe.
Une grande confusion s’éleva parmi les juifs : 
s’inscrire ou non comme citoyen russe ?
  D’une part certains craignaient qu’en 
prenant la nationalité Russe, ils ne pourraient 
plus revenir dans leur pays d’origine.
  D’autre part, certains pensaient qu’il 
était préférable de ne pas se dérober à la de-
mande du gouvernement, selon le principe 
qu’ils n’échapperaient pas aux lois en vigueur, 
et que rien n’empêcherait les dirigeants de pu-
nir les résidents, si telle était leur volonté.
  Par ailleurs, le fait de vouloir éloigner 
les réfugiés d’une centaine de kilomètres de 
la frontière vers l’intérieur des territoires, avait 
un sens en temps que résidents temporaires, 
cela ne s’appliquait pas à des résidents perma-
nents.
  Enfin, plus que tout, se sauver de la do-
mination allemande relevait d’un problème de 
vie ou de mort.
Du côté russe, la situation étant, comme on l’a 
vu, incontestablement meilleure que du côté 
allemand.
Reb Yankel et son beau père Reb Itsikel (ztl) 
hésitèrent également devant la décision à 
prendre au début, Reb Itsikel était contre l’ins-
cription. Cependant Reb Yankel, pensant qu’il 
fallait s’inscrire, réussi à le convaincre, et, c’est 
ainsi qu’ils allèrent à Ziditchow faire des pho-
tos de passeport. Toutefois, cela n’eut pas de 

suite et finalement ils ne firent ni passeport, ni 
inscription de citoyenneté.

DEPORTATION EN SIBERIE

C’est ainsi que s’écoulèrent quelques mois, du-
rant lesquels des milliers de juifs ne manifestè-
rent aucune volonté de prendre la citoyenneté 
soviétique.
Les Russes virent là une sorte de trahison contre 
le gouvernement et décidèrent d’agir en consé-
quence.

La nuit du Chabbat 23 Sivan 5700, les troupes 
russes pénétrèrent dans les villes et villages de 
la Galicie occupée et selon des listes précises 
qu’ils possédaient, firent irruption dans les mai-
sons juives. Ils firent sortir de force quatre cent 
mille juifs, pour les faire monter dans des char-
rettes jusqu’à la gare, afin d’être déportés vers 
la lointaine Sibérie.
Il va sans dire, qu’ils ne révélèrent point leur 
projet, et tous les juifs pensaient encore qu’il 
n’était question que d’un déplacement d’une 
centaine de kilomètres par rapport à la frontiè-
re germano-soviétique, comme le précisait le 
précédent décret.
Ce fut une confusion terrible parmi les juifs.
Beaucoup d’entre eux virent dans ce décret 
d’expulsion une terrible menace.
Jusqu’alors, la vie semblait plus ou moins ré-
glée, malgré les incontestables difficultés quo-
tidiennes et, brusquement tous les rouages fu-
rent ébranlés.

2� SIVAN JOUR DU SAUVETAGE

Reb Yankel (ztl) raconta que, bien que c’était 
Chabbat, et que les apparences étaient de 
mauvaises augures,  son beau père Reb Itsikel 
(ztl) avait  dit: 
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A nos yeux, ce jour où des milliers de juifs 
sont chassé de leur demeure, et exilés vers 
l’inconnu semble être un jour terrible ; et pour-
tant, en tous les cas il s’agit d’un « bon jour », 
d’un « Yom Tov » !
Car c’est en ce jour que la reine Esther délégua 
des messagers vers la ville de Chouchane, por-
teurs de lettres annulant les décrets d’extermi-
nation des juifs.
Ainsi est-il écrit dans la meguila Esther : chapitre 
8 – verset 9 : «  sur le thème même on convo-
qua les scribes du Roi, c’était dans le troisième 
mois, qui est le mois de Sivan, le 23eme jour 
du mois, et on écrivit tout ce que Mardochée 
ordonna »….etc.
C’est pourquoi, de même qu’alors ce fut un 
« Yom Tov », un « bon jour », aujourd’hui, ici, 
à notre époque, ceci se révèlera être aussi un 
bon jour !

Ces paroles, dont le sens alors semblait  impé-
nétrable, s’avérèrent claires et incroyablement 
exactes, lorsque l’année d’après, à la même 
période, en Sivan 5701, les Allemands (y‰ni) 
pénètrent en territoire russe. La Pologne et la 
Galicie tombèrent entre leurs mains dans leur 
totalité, et le destin des résidents juifs restés sur 
place, fut celui de tout le peuple juif qui fut sau-
vagement assassiné pour la sanctification du 
Nom Divin – que D’ venge leur sang –
C’est ainsi que l’on vit, rétrospectivement, le 
miracle du sauvetage : ils avaient été dépor-
tés en Sibérie, parce qu’ils n’avaient pas pris la 
citoyenneté russe, et, c’est ce qui, en fait, les 
avait sauvés des griffes impures et impitoyables 
du monstre nazi.
Et qui plus est, comme on le verra plus loin, à la 
fin de la guerre, les exilés furent ramenés vers le 
centre de la Russie et seuls ceux qui n’avaient 
pas la nationalité russe, reçurent le droit de 
quitter la Russie en une certaine période – et 

furent ainsi sauvés de la dictature communiste 
(comme ce fut le cas de reb Yankel et sa fa-
mille).
Et notre maître ajoutait que cela tenait du mi-
racle, que tant de juifs ne s’étaient pas natura-
lisés- alors que tous, savaient l’ampleur de la 
sauvagerie allemande – tous, avaient entendu 
qu’ils avaient massacré 500 juifs dans la ville 
de Pchmichel ; que dans la ville de melitz, ils 
avaient incendié la synagogue, et de nombreux 
juifs de la ville y avaient trouvé la mort, brûlés 
pour la sanctification du Nom Divin.
De par la nature même de la situation, il pa-
raissait évident, que la citoyenneté russe devait 
protéger les juifs d’un rapatriement vers les ré-
gions sous domination allemande… 

Et, malgré toutes ces données, il est impres-
sionnant de constater que par la grâce du Ciel, 
tant de juifs décidèrent de garder leur statut de 
réfugiés polonais, et furent ainsi sauvés.
A posteriori, on voit donc le bien qui sortit de 
cet amer décret d’expulsion qui semblait être 
un malheur, comme le roi David l’écrit dans les 
Psaumes, lorsque son fils Absalon le poursuit.   

KOL DEAVID. LETOV AVID….

- A ce sujet, il est rapporté dans la guemara 
Brah’ot  (Daf q) :
Rabbi Akiba arriva dans une bourgade et de-
manda l’hospitalité – comme personne ne vou-
lut l’héberger, il dit : «tout ce que D’ fait, est 
pour le bien ».
Or, il avait un coq, un âne et une bougie. Il sortit 
de la ville pour se reposer dans ses alentours.
- le vent se leva, et éteignit la bougie ;
- Un chat surgit, et mangea le coq.
- Puis vint un lion qui dévora l’âne ;

40 | Igoud Haredi • Juin 07

De Nos Maîtres de mémoire bénie

igoud67.indd   40 20/06/2007   12:54:33

19



 Juin 2007 •  Igoud Haredi | 41Juin 07 Igoud Haredi | 41

Il dit : «  tout ce que D’ fait, est pour le bien.
Et cette nuit là, une horde de brigands pénétra 
dans le village et prirent en captivité tous ses 
habitants.
Et il en est de même pour Nah’oum Ich gamzou, 
pour qui, d’un mal sortit un bien.
Il est rapporté au nom du Saint Baal Chem Tov, 
que la grandeur du miracle chez Nahoum ich 
gamzou, est supérieure à celle de Rabbi Akiva, 
pour qui le mal, était le refus d’hospitalité, et de 
là, sorti un bienfait (qu’il fut sauvé des brigands) 
tandis que pour Nahoum ich gamzou, c’est le 
mal lui-même qui fut transformé en bien, en ce 
sens, que la terre elle même, devient miracu-
leuse.

CHABBAT  KODESH  PROTEGE ! 

Revenons au 23 Sivan, nuit du Chabbat, où les 
russes rassemblèrent tous les juifs, pour les fai-
re monter dans des charrettes, et les déporter  
« soit-disant » à une centaine de kilomètres, plus 
avant dans le territoire russe.
Les habitants d’Alchitz, et parmi eux notre maî-
tre, son beau père Reb Itsikel (ztl) et sa famille, 
attendaient aussi leur tour.
Et, bien que c’était Chabat kodech, d’une part, 
et que d’autre part, ils auraient pu trouver un 
subterfuge pour se dérober, et ne pas partir 
–car, la surveillance russe était assez relâchée 
– malgré tout, la décision de Reb Itsikel (ztl) fut 
de voyager dans Chabbat.
Pendant qu’ils attendaient l’arrivée des charret-
tes qui devaient les emmener à la gare, quel-
ques jeunes gens, h’assidim de Belz, s’appro-
chèrent de leur groupe.
Parmi eux, se trouvait un certain Reb Eïk’ens-
tein, qui avait la réputation d’être l’un des deux 
génies en Thora, de  Belz – il dit à Reb Yankel, 
que vraisemblablement tout est pour le bien, 
car il est probable que les Russes et les Alle-

mands finiront par se battre entre eux.
Et c’est effectivement ce qui s’est passé.
Après quelques heures d’attente, des charret-
tes les menèrent à la gare, où on les fit monter 
dans des wagons à bestiaux, en direction de la 
Sibérie.
Le voyage dura presque une vingtaine de jours, 
durant lesquels était octroyé un arrêt d’une de-
mie journée par 24 heures, pour les besoins na-
turels et pour se procurer à manger.
Ils s’arrêtaient parfois dans des gares où traî-
naient des chômeurs communistes, dont la 
seule et unique occupation était de regarder 
passer les trains, ou de piller les réfugiés volant 
leur argent, et tout ce qui leur tombait sous la 
main. 
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EN SIBERIE

Après un voyage exténuant, ils atteignirent la 
lointaine Sibérie, et, à la veille de chabbat, fu-
rent tous dispersés dans différents villages sibé-
riens.
Le dimanche, après la prière de Minha, Reb 
Yankel remarqua que sa fille et son fils (l’actuel 
Admor de Pcheworsk `‰hily), avaient ramené 
de la forêt proche des fruits sauvages comesti-
bles (sorte de raisins). Il décida d’y aller aussi, 
mais il s’égara. Il ne retrouva plus le chemin du 
retour dans l’immensité et la densité de ces fo-
rêts peuplées de dangereuses bêtes sauvages, 
qu’il entendit roder toute la nuit, tandis qu’il 
essayait de se protéger des piqûres de mousti-
ques qui l’assiégeaient.
Il raconta combien son beau-père Reb Itsikel 
(ztl) fut inquiet de sa disparition, pensant qu’il 
ne reviendrait plus, Hass vechalom, mais les 
bienfaits de D’ sont sans limites, et, par miracle, 
il passa la nuit et, à la pointe du jour retrouva 
son chemin et arriva à la maison vers 11 h du 
matin, sain et sauf.

LE FROID SIBERIEN

Le climat sibérien était spécialement rude – en 
particulier les nuits où l’intensité du froid était 
telle, que les gens pouvaient mourir gelés. 
Une fois, Reb Yankel, en compagnie d’un autre 
juif, dû se rendre dans une région située de 
l’autre côté d’une rivière,  c’était une journée 
spécialement froide, d’autant plus que de cin-
glantes bourrasques s’étaient levées. Ils devai-
ent traverser les eaux qui leur arrivaient aux 
genoux. Le froid immense leur brûlait le corps, 
et malgré le danger auquel il s’exposait, Reb 
Yankel décida de se tremper entièrement, dans 
l’espoir d’atténuer les pincements du froid, 
mais, sans résultat.

Partout, le froid était plus fort….. Et notre maître 
de dire que, plus tard, il regretta de s’être mis 
dans un tel danger.
Lorsqu’ils arrivèrent en Sibérie, Reb Yankel et 
sa famille, errèrent une demi année, d’un en-
droit à l’autre, de localité en localité, de village 
en village.
C’était une situation extrêmement pénible, où 
ils n’avaient souvent  pas même un endroit 
où se reposer, et souffraient des affres de la 
faim……
Entre autre, en conséquence de ces incessants 
déplacements et de la famine, le fils unique de 
notre maître (l’actuel Admour de Pcheworsk 
chelita) fut atteint d’une maladie de l’intestin.
Son corps ne parvenait plus à garder la moin-
dre nourriture, ce qui mit sa vie en danger. Mais 
D’, dans sa bonté infinie, envoya la guérison 
par l’intermédiaire d’une femme juive de Kichi-
new, exilée comme eux, et qui avait quelques 
connaissances de médecine. A partir de char-
bons, elle réussit a confectionner une sorte de 
mixture, grâce à laquelle son corps parvint  à 
conserver et digérer les aliments, et c’est ce qui 
le sortit d’affaire (Reb Yankel raconta que cette 
femme habite aujourd’hui à Bné-Braq).

L’EXIL SIBERIEN   

Après avoir érré ainsi une demi année, ils s’ins-
tallèrent dans la ville de Telmanka, dans le  dé-
partement d’Eltiski.
Ceci arriva à la suite d’un événement que ra-
conta notre maître.
A Cette époque, ils habitaient en location chez 
une non juive, qui décida sans raison et sans 
crier gare, de les jeter à la rue avec leurs mai-
gres effets, les abandonnant ainsi au froid te-
naillant, et au gel.
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EXTRAIT DU LIVRE « EVEN ROE ISRAËL » :

« A la suite de cet acte vil, la colère de Reb It-
sikel (ztl) s’enflamma contre cette femme, qu’il 
maudit d’une terrible malédiction. Puis,  ils du-
rent se mettre à chercher un gîte, et avec l’aide 
du ciel, trouvèrent un appartement à louer à 
Telmanka.
Cette non juive avait six enfants, et, soudain 
après cet évènement, ils moururent les uns 
après les autres. Elle compris bien vite que 
c’était la conséquence de son acte contre Reb 
Itsikel et sa famille, et se mit à leur recherche, 
afin d’essayer d’apaiser la colère du Rebbe, car 
son dernier enfant était à l’article de la mort. 
Mais, Reb Itsikel (ztl) refusa de la recevoir, elle 
retourna chez elle, et son dernier fils mourut ». 
Notre maître raconta que lui-même n’était pas 
présent au moment où se passa cette histoire, 
car il était allé dans des régions éloignées pour 
enseigner la Thora à des juifs exilés.

LE CHABBAT ET LES JOURS DE FETE

Ils vécurent dans cette ville durant cinq ans, jus-
qu’à leur sortie de Sibérie.
Et, là aussi, la pauvreté, le froid et le gel, étaient 
leur lot quotidien.
Il y avait avec eux, un Hassid de bienheureuse 
mémoire – originaire de Tomchov, en Polo-
gne, où il était un notable. Lui aussi avait été 
déporté en Sibérie, et était installé dans la ville 
de Barnael grâce à ses bons contacts avec les 
autochtones, il parvenait à subvenir honorable-
ment à ses besoins, et, souvent, il envoyait à la 
famille de Reb Yankel de la nourriture de base 
(comme de l’huile ou autres…..).
C’était une période de famine quotidienne. Et 
le problème se posait ainsi pour les repas du 
Chabbat.

Reb Itsikel (ztl) faisait de très grands efforts pour 
respecter tous les usages concernant les mets 
du chabbat. Pour cela, il commençait dès le 
dimanche à mettre de côté toute petite chose 
qui pourrait servir à leur préparation.
Il y avait un usage que Reb Itsikel tenait très 
scrupuleusement au repas du vendredi soir : 
c’était la consommation de bouillon de fèves ( 
ou haricot) et de gruau (ou sésame).
Il y avait un sens précis à cet usage, à savoir :
En yiddish : 
  bouillon se dit « yoch’ », et commence 
par la lettre « i » youd, valeur numérique : 10
  fève (ou haricot) se dit « bobess » et com-
mence par la lettre a beïth valeur numérique 
2.
  et gruau (ou sésame) se dit « kashe » let-
tre « w » kouf, valeur numérique 100

Soit « w‰ai» yabok, valeur numérique 112 : 
Cela est l’addition des 3 Noms divins que 
Yaacov avinou invoque pour être sauvé la nuit 
d’affrontement avec Essav au fleuve yabok : 
d‰d`       -         i-pc`      -      d‰ed 
21                        65               26     =     112
….Que l’évocation en soi reste une permanen-
te source de Salut. 
Mais, comme en Sibérie il n’avait pas de gruau, 
il le remplaçait par un morceau de h’alla, que 
l’on appelle « koyelitch » et qu’il mettait dans la 
soupe, afin de compléter la lettre « kouf » « w » 
qui lui manquait dans la valeur de «w‰ai»

Un soir, à la sortie du chabbat, - motsé chab-
bat kodech – ils constatèrent qu’il ne restait pas 
une miette de nourriture à la maison, pour le 
repas de « melavé malka » - le Rebbe prit des 
épluchures de pommes de terre, les nettoya 
pour ôter la souillure de la boue, les fit cuire 
dans de l’eau et mangea ce « met » en l’hon-
neur du mélavé malka.
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Reb Itsikel (ztl) avait l’habitude à «hol hamoed» 
les jours de demi fête – de manger un repas à 
base de viande, comme pendant le jour de fête 
lui-même – comme il est écrit 
« qu’il faut manger aux jours de demi fête, com-
me durant les jours de fête, et non comme les 
simples jours ouvrables »   
Mais, évidemment, en Sibérie, il était extrême-
ment difficile – (pour ne pas dire presque im-
possible)- de se procurer de la viande ; ils en 
conservèrent donc, dans un récipient avec du 
sel, pour empêcher sa décomposition, et ils en 
prélevaient un tout petit morceau chaque fois 
qu’ils en avaient besoin pour honorer la fête. 

SACRIFICE - ABNEGATION     (ytp zexiqn)   

Les déportés juifs en Sibérie devaient travailler 
pour le gouvernement, sept jours sur sept.
Durant les sept premières semaines de son exil, 
Reb Yankel réussi à se soustraire au travail du 
Chabbat.
Mais, finalement la police le découvrit et il ne 
put plus se dérober. 
D’ vint à son secours, et juste à ce moment, il 
reçut un coup violent sur le pied, et le médecin 
lui signa un arrêt de travail.
Mais ceci ne dura que quelques mois…. Les 
Russes remarquèrent que beaucoup de juifs se 
dérobaient au travail du Chabbat et qu’à Yom 
kippour, ils étaient tous absents. 
Ceci dura jusqu’au jour où le commandant 
russe convoqua un juge, aussi mauvais que lui, 
pour décider du sort de ceux qui se dérobaient 
à la tâche ou, au mieux arrivaient en retard. 
C’est ainsi qu’à la fin de Yom kippour, fut dres-
sée une liste de tous les absents, et ils furent 
condamnés  à payer pendant trois mois, une 
amende de 25% de leur maigre paye.
(L’un des juifs, qui parlait un peule russe, essaya 
en vain de plaider leur cause, prétendant que 

c’était un problème de montre défectueuse, et 
qu’ils n’étaient pas volontairement en retard 
!.... ce fut peine perdue !).
Notre maître, qui lui, se dérobait plus que tous 
au travail du Chabbat, du payer son amende 
pendant six mois.
Et, ce fut un châtiment léger ! 
Après ces six mois, étant donné qu’il continua 
à ne pas travailler le Chabbat, il fut condamné 
à six mois de prison !
Il s’agissait cette fois, d’une condamnation très 
grave, chacun savait qu’il était impossible de 
ressortir vivant des prisons soviétiques.
Reb Yankel et toute sa famille, cherchèrent tous 
les prétextes et subterfuges pour échapper à la 
condamnation.
La rabbanite eut l’idée d’essayer de soudoyer 
le médecin en lui apportant quelques paires de 
chaussettes, chose de grande valeur en Sibérie 
à cette époque.
Il accepta alors, d’écrire une lettre attestant 
que Reb Yankel souffrait d’une maladie qui ne 
lui permettait pas du tout de travailler, même 
les jours de semaine, et, que le séjour en prison 
pouvait lui être fatal.
Lorsque le directeur de la prison, communiste 
invétéré, et homme méchant de surcroît, en-
voya un soldat le chercher,  il le trouva couché, 
comme s’il était au plus mal – après avoir vu 
la lettre du médecin, il l’abandonna à son sort, 
disant que d’être cloué au lit équivaut à un em-
prisonnement !
Mais cet homme haineux revint à la charge plu-
sieurs fois, et à l’une de ses visites il le trouva 
enveloppé dans son châle de prières et ses 
phylactères…. Pourtant, malgré sa violente co-
lère, il dut se soumettre à la prescription du mé-
decin, et ne lui fit aucun mal.
Notre maître raconta que lorsque ce direc-
teur entra dans leur maison, et qu’il vit Reb 
Itsikel (ztl), il dit que l’on reconnaît sur lui,  
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qu’il est un « Rabbi » ! 
Et Reb Yankel ajouta qu’il avait été sauvé sans 
aucun doute, d’une mort certaine !
Durant ces années d’exil sibérien, il y eut 
de longues périodes où ils n’avaient pas de  
«myniane» - (compte de dix hommes pour la 
prière en commun)- ni pour les jours ouvrables, 
ni pour le Chabbat  et les fêtes. Malgré tout, son 
beau père Reb Itsikel (ztl) priait en se tenant de-
bout de longues heures devant son Créateur.
Reb Yankel ajouta, qu’il est probable que l’in-
tensité de la prière, si longtemps debout, fut la 
cause d’une enflure « quasi-chronique » de ses 
jambes.
Il racontait encore, qu’un jour, une femme se 
présenta chez eux parce que son fils avait été 
enrôlé dans l’armée russe, et se battait au front, 

en danger de mort perpétuelle. Elle avait une 
grande foi dans le pouvoir de la prière des jus-
tes – des tsadikims- et supplia que l’on men-
tionne le nom de son fils à Reb Itsikel (ztl).
Ainsi fut fait, et en effet, son fils revint sain et 
sauf du front.
Il racontât que plus d’une fois il avait frôlé la 
mort. Qu’autour de lui les balles sifflaient, les 
obus éclataient, mais pas une fois il ne fut at-
teint, et revint chez lui sans dommages.

SUR LES PERSECUTIONS DE L’HOLOCAUSTE

Pendant leur déportation en Sibérie, Reb Yan-
kel rencontra un juif d’une petite localité Polo-
naise. Celui-ci lui raconta qu’une dispute avait 
éclaté dans leur ville, entre deux frères, érudits 

Le Rebbe l‰wevf  à la Bar Mitsva de son petit-fils Rav Naftali Reich 
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en Thora, pour savoir qui occuperait la place 
de Rabin.
De nombreux habitants prirent part à la dispu-
te, qui dura ainsi douze longues années.
En entendant cette histoire, Reb Yankel s’ex-
prima ainsi : - c’est à cause d’une telle dispute, 
ainsi que de toutes les disputes de ce genre, 
qui étaient courantes à l’époque dans les vil-
les et villages de Pologne et de Galicie, qu’il 
est tombé sur le peuple juif, un tel « déluge de 
sang, de feu, et de colonnes de fumée » 

«oyr zexnze y`e mc ly lean».
Et bien que je ne connaisse pas les comptes, 
qui sont faits dans le Ciel, je sais que les dis-
putes sont une chose terrible, qui peut amener 
des malheurs comme celui-ci.
Il raconta aussi, qu’il  y avait une époque où, 
dans chaque ville, village, bourgade de Polo-
gne et de Galicie, des pauvres frappaient aux 
portes des habitants. Et ceux-ci, peuple chari-
table et prêt à aider son prochain, pourvoyait 
aux besoins de ces nécessiteux – (nourriture, 
vêtements etc.….). Et dans toutes les familles, 
c’est dans cette ligne de conduite qu’on éle-
vait les enfants, dans l’accomplissement de la 
Mitsva de bonté envers son prochain, charité, 
et hospitalité. 
Mais, les années passèrent, et il fut instauré une 
nouvelle notion de charité, une sorte de
« caisse d’entraide » à savoir que les nécessi-
teux ne devaient plus frapper aux portes, mais 
s’adresser aux administrateurs de la commu-
nauté.
Ceux –ci recevaient des dons de chaque ha-
bitant, et le distribuaient selon leur évaluation 
personnelle. Petit à petit, les gens donnèrent 
moins, jusqu’à la disparition de la notion de 
charité.
Et le Saint Rabbi de Kolchitz (ztl) dit à ce sujet :  
«cette «caisse» risque d’amener le satan germa-
nique qui s’abattra sur nous ! ». Et  c’est ce qui 

arriva.
Dans cet état d’esprit, Reb Yankel racontait que 
le Rebbe de Kolchitz (ztl) incitait clairement les 
gens à donner la charité, avant que tout cet ar-
gent n’ait plus aucune valeur.
A son mariage, Reb Yankel reçu en dot 700 
zlotys (l’équivalent de 120 dollars, qui seraient 
aujourd’hui environ 2000 dollars). 
Durant les années qui suivirent la naissance de 
deux enfants, il ne lui restait plus que la moitié 
environ. Il mit ces 300 zlotys en dépôt dans un 
compte postal.
Peu de temps avant que la guerre n’éclate, le 
Reb de Kolchitz lui demanda un prêt de 100 
zlotys pour un cas de charité, et il lui dit : « sa-
ches que l’argent chez moi, est plus en sécurité 
qu’à la poste ». Et, c’est en effet ce qui arriva. 
Lorsque la guerre éclata et que la Pologne fut 
envahie, l’argent perdit toute sa valeur, et il ne 
resta rien des 200 zlotys déposés à la poste.

En l’année 5698 (un an avant la guerre), avant 
Pourim, Reb Yankel et l’un de ses proches, qui 
était de Cracovie allèrent ramasser de l’argent 
pour doter une fiancée pauvre – à la synagogue 
ils reçurent un petit don – mais, lorsqu’ils allè-
rent de porte à porte, chez des juifs qui étaient 
un peu plus « modernes », la plupart, après avoir 
regardé par une petite lucarne, n’ouvrirent pas 
la porte aux quêteurs. 
Et c’est ainsi que bien qu’il y avait à Cracovie 
des gens généreux, malgré tout, la masse ne fit 
guère la charité.
Et Reb Yankel de dire que – si telle était la situa-
tion, dans la grande Cracovie, considérée com-
me  « mère du peuple juif » et comme pour son 
entre aide et sa charité, …alors, on peut ima-
giner quelle était la situation ailleurs, et, il est 
certain que cela a entraîné et précipité cette 
terrible guerre, où furent anéantis des  myria-
des de juifs.
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Il ajouta que, grâce au Ciel, de nos jours, les 
notions de charité, d’entre aide et d’hospitalité, 
se sont très répandues, que c’est avec chaleur 
que l’on offre son soutien à autrui, et que l’on a 
relevé la couronne de la Thora.
Il est donc certain qu’à présent, nous méritons, 
sans aucun doute, la venue du sauveur (du Mes-
sie – Machiah), bientôt de nos jours. Amen.

LA CHUTE DES MECHANTS (bourreaux)

L’exil sibérien qui dura six ans, les sauva, com-
me on l’a vu, des griffes des nazis (y‰ni).
Les souffrances quotidiennes qu’ils endurèrent, 
furent sans aucune comparaison avec le martyr 
des juifs restés sous la botte allemande.
Reb Yankel disait qu’il aurait vraiment fallu ins-
taurer chaque jour, « jour de fête », pour tous 
les miracles que D’ fit quotidiennement, et c’est 
parce que ces miracles se renouvèlent sans 
cesse, jour après jour, que l’on ne fait pas de « 
jour commémoratif» pour chaque miracle. 
Il raconta qu’il avait rencontré en Sibérie un juif 
lituanien, d’âge mur, éminent savant en Thora, 
qui lui avait dit que viendra un jour où les russes 
et les allemands subiront une grande défaite, 
mais ce sera d’abord l’Allemagne qui tombera, 
et ensuite la Russie.

 Il expliquait ceci à partir de ce qui est 
écrit dans Jérémie –chapitre 10-verset 25 : 

 jerci `l xy` miebd lr jzng jety 
 e`xw `l jnya xy` zeklnn lre 

 
« Répands Ta colère sur les peuples qui ne Te 
connaissent point, et sur les empires qui n’invo-
quent pas Ton Nom »
 En effet, il est de notoriété, que les allemands 
(y‰ni) connaissaient D’, mais se rebellaient 

contre Sa Souveraineté, et le reniaient en tout. 
Tandis que les russes, ne connaissaient pas 
l’existence du Créateur.
Et, c’est ce que sous entend le verset :
  verses Ta colère d’abord sur les peuples 
qui ne veulent pas Te reconnaître, et Te renient 
ce sont les allemands.
  Et ensuite, sur ceux qui n’invoquent pas 
Ton Nom, car ils ignorent Ton existence ce sont 
les russes.
Et c’est ainsi que dans l’année 5702 lorsque les 
allemands envahirent Stalingrad (en Russie), ils 
subirent leur première défaite, et durent recu-
ler jusqu’à ce qu’ils soient tout à fait écrasés.
Reb Yankel ajouta qu’il y a encore une explica-
tion, simple à la chronologie des événements 
: c’est que les allemands étaient de terribles 
assassins, qui étaient prêts à tuer des êtres hu-
mains en général et le peuple juif en particulier, 
tandis que pour les russes, la méchanceté, si elle 
n’était pas moindre que celle des allemands, 
elle n’atteignait pourtant par les sommets de la 
cruauté meurtrière de ces assassins.

LES SOUFFRANCES PRE-MESSIANIQUES

Notre maître, Reb Yankel, rapportait que le 
Noam Elimeleh’ (de Lizensk) (ztl), avait dit un 
jour, que sa vie ascétique et tous les jeûnes qu’il 
s’était imposé, avaient annulé les souffrances 
qui devraient précéder la venue du messie. 
Mais alors, comment considérer les choses ? 
Comment comprendre qu’une telle guerre, 
s’abatte sur le peuple juif, exterminant des mil-
lions ?
Et le Rabbi de Satmar (ztl) expliquait cela, en 
rapportant ce que le Baal Divré H’aim de Tsanz 
(ztl) avait dit au Rabbi de Tomechover (ztl) (lors 
d’un de ces passages à Tsanz) à savoir :
par leurs actes, les justes, de génération en 
génération, reconstruisent le Temple, qui est 
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ainsi, à l’heure actuelle, prêt et disposé…. Il ne 
manque plus que le Paroh’ète  (le rideau), pour 
qu’il soit complet.
Le Rabbi de Tomechover lui répondit : «  nous 
sommes sûrs que notre Maître peut activer la 
réalisation du rideau ! »
Sur le moment, le Rabbi de Tsanz, garda le silen-
ce. Et, ce n’est que le lendemain qu’il s’adressa 
à lui en ses termes : « qui vous dit que je n’ai 
pas fait le Paroh’éte ! 
Sachez que je l’ai vraiment fait…. Mais un « ra-
cha »  un méchant, a tout détérioré ! »
Et, le Rabbi de Satmar (ztl) conclu en disant 
que l’on peut rapporter cela sur les paroles du 
Noam Elimeleh’ qui avait effectivement annulé 
les souffrances pré-messianiques, mais qu’un « 
racha », un méchant, avait tout détruit.
Et Reb Yankel (ztl) disait que le Rebbe Aaron 
de Belz ‘ztl) avait dit que cette horrible guerre, 
ne faisait pas partie des souffrances pré messia-
niques, le Noam Elimeleh’ (ztl) les avait effecti-
vement annulées, mais que l’innommable holo-
causte, était une décision Divine particulière.
Et, à ce sujet, Reb Yankel rapporta que lorsque 
le Rabbi de Belz (ztl) se cachait dans le ghetto 
de Wichnitza – après la mort de son fils bien 
aimé, le saint Mochelé (ztl) (que D’ venge son 
sang)- et que des souffrances et des malheurs 
s’abattaient sans cesse sur le peuple juif, un 
h’assid pénétra un jour chez lui, en criant : « 
horreur ! Rebbe, comment tout cela va-t-il se 
terminer ? ! »
Le Rebbe lui répondit : « je ne vois ici que des 
bienfaits ! »
Reb Yankel conclu : il y avait une époque où 
les justes comprenaient le fond des choses ca-
chées des évènements. Et nous, nous ne som-
mes même pas en mesure de comprendre une 
plus petite parcelle de ce qui arrive. !

LA CHARITE D’UN JUSTE

Vers la fin de leur exil en Sibérie, arrivèrent dans 
le village, deux femmes juives qui s’étaient en-
fuies des camps de travail des mines de char-
bon, et demandèrent asile aux juifs de l’endroit, 
jusqu’à ce que s’apaise la colère des poursui-
vants.
Personne n’eut le courage de leur ouvrir la por-
te, car tous savaient le sort fatal qui attendait 
ceux qui hébergeaient, et cachaient des fugi-
tifs.
Mais Reb Itsikel (ztl), sans se préoccuper de 
tout cela, les recueilli dans sa maison où elles 
demeurèrent jusqu’à la fin de la guerre.

EPILOGUE

La guerre se termina en l’année 5705.
Le gouvernement polonais demanda alors, au 
gouvernement russe, de libérer tous les réfugiés 
de guerre de nationalité polonaise qui avaient 
fui en Russie, et, de les laisser rentrer dans leur 
patrie, la Pologne.
Les russes accédèrent à la demande mais, dans 
un laps de temps relativement court.
Au mois de iyar de l’année 5706 Reb Yankel, 
son beau père Reb Itsikel (ztl) et toute la famille, 
se dirigèrent vers la voie ferrée, et montèrent 
dans le train qui devait les ramener en Pologne. 
Les deux fugitives qu’ils avaient cachées, vou-
lurent se joindre au transport jusqu’à Moscou, 
où elles avaient un parent proche.
Mais, d’une part, elles craignaient que les po-
liciers contrôleurs des trains, ne les attrapent, 
et d’autre part, les réfugiés eux-mêmes, furent 
saisis de peur à l’idée du châtiment, si l’on dé-
couvrait qu’elles se cachaient parmi eux.
Une fois de plus, c’est le Reb Itsikel (ztl) qui leur 
dit de monter avec lui, de ne pas avoir la moin-
dre crainte, et de répondre à qui leur deman-
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dera la raison de leur présence, que c’est lui qui 
leur a dit de le faire.
Pour Reb Itsikel, le don de soi, d’abnégation 
pour chaque juif, quel qu’il soit, étaient si 
grands, qu’il leur céda même sa place – qui 
n’était qu’une planche étroite. 
Lui-même, par sacrifice pour autrui, resta assis 
de longs jours, sur ses paquets – (et, il évita 
ainsi, par la même occasion la mixité durant le 
trajet.)
Et, miraculeusement, durant tout le voyage, des 
agents du gouvernement montèrent plusieurs 
fois vérifier les papiers des voyageurs, afin de 
s’assurer que seuls les réfugiés polonais voya-
geaient, et, aucun d’eux ne prêta attention aux 
deux femmes, jusqu’à leur arrivée sans encom-
bre à Moscou.
Le voyage de retour de la lointaine Sibérie, dura 
plusieurs semaines de chemin de fer, jusqu’à 
leur arrivée en Pologne, sains et saufs.

Quelques interprétations talmudiques de notre 
maître, qui « jaillirent » durant sa déportation 
en Sibérie.   

Dans  la prière de la « chemoné esreh », nous 
nous adressons à D’, en disant : 
« D’, Grand, Fort et Redoutable… » et les tex-
tes sacrés rapportent que cela est en parallèle 
avec Avraham, Isaac et Jacob. 

1. « Grand », c’est Avraham, car la qualité de 
bonté charitable est immense, comme il est 
écrit : (Divré Hayamime) : 
«  C’est à Toi, Seigneur qu’appartient la gran-
deur et la puissance… » Etc.…
Et, Avraham était un pilier de bonté charitable. 
Il découvrit qu’il y avait un maître, qui dirige le 
monde avec bonté et qui continuera à le diri-
ger éternellement avec clémence. 

2. « Fort », c’est Isaac – qualifié par vaillance et 
crainte du Ciel.
3. « Redoutable », c’est Jacob.

Essayons de comprendre :
Jacob était une combinaison, une sorte de   
« moyenne » qui s’équilibrait entre la force et la 
bonté charitable. 
Dans ce cas, pourquoi lui attribuer l’expression 
« Redoutable » ?
Et l’explication est la suivante :

  Avraham était entièrement « bonté, cha-
rité », à tel point qu’il implorait la clémence 
Divine pour les pêcheurs invétérés comme à 
Sodom.

  Isaac était entièrement la « force ».
Comme on le voit dans Berechit (ztl), (chapitre 
26, verset 27), où il est écrit qu’Isaac s’adressa à 
Avimeleh en ces termes : « pourquoi êtes vous 
venus à moi, alors que vous me haïssez »…etc.

  Chez Jacob, le mélange de force et de 
bonté charitable n’est pas une constante, c’est-
à-dire que, selon les situations, il doit faire preu-
ve de plus de forces, et moins de bonté ou, au 
contraire, parfois de plus de bonté, et moins 
de force. C’est là que s’applique, au sens plein 
du terme, l’expression « Redoutable », car il est 
en effet redoutable de devoir, de pouvoir et de 
réussir à « doser » l’une et l’autre des deux qua-
lités, selon la situation qui se présente.
Et notre maître illustrait cette explication par un 
exemple simple et savoureux :
« C’est comme lorsque l’on doit faire un café 
sucré (force et bonté) parfois l’on met plus de 
café et moins de sucre, et parfois, plus de sucre 
et moins de café ! »
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Dans les premiers mois d’exil en Sibérie, Reb 
Yankel et sa famille se trouvèrent dans la ville 
étape qui rassemblait des exilés juifs d’un peu 
partout.
L’un d’eux expliqua le verset :

« mgl ywan erxfe afrp wicv izi`x `le »

….« Je n’ai jamais vu de juste abandonné et ses 
enfants demander à manger »….

de la manière suivante :

on peut se poser la question : n’a-t-on pas vu, 
dans toutes les générations, des justes et leurs 
descendants souffrir des affres de la faim ? Et le 
roi David lui-même, qui écrit ce verset, n’a-t-il 
pas vécu de grandes épreuves ?

Et d’expliquer :

Lorsque le descendant d’un juste va de porte 
en porte demander de l’aide pour subsister, il 
rappelle son illustre ascendance, et le souvenir 
de son ancêtre.
C’est ainsi que, grâce à lui, sont remis en mé-
moire, les actes et les prodiges des justes, et 
c’est cela que sous-entend le verset :

. « je n’ai jamais vu un juste abandonné »  
le souvenir du juste n’est jamais oublié.

. Puisque même ses enfants en deman-
dant leur pain, les rappellent toujours au souve-
nir des gens, qui s’en souviennent alors pour le 
bien.

50 | Igoud Haredi • Juin 07
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 בס''ד  

Igoud H’aredi, Paris Tamouz 5775/juin 15 
 

 

 

 

 

 

S’il te plait, permets à chacun d’entre nous 

De voir les qualités de notre prochain 

Et non pas ses défauts 

Que nous puissions parler l’un avec l’autre 

De manière loyale (avec droiture)  

Et agréable devant Toi. 

Et qu’aucun sentiment de haine n’envahisse 

Notre cœur (ne nous anime) 

De l’un envers l’autre, (‘Halila) D’ préserve  

Renforce-nous d’amour envers Toi 

Comme tout est clair et révélé devant Toi 

Que tout ce que je fais le soit  de façon agréable pour Toi 

Amen, Qu’ainsi soit Ton Agrément. 
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Notre maître, Reb Yankel זצק״ל, avait 
l’habitude d’enseigner à ses élèves, 
jeunes garçons ou jeunes gens, la notion 
fondamentale pour un juif de travailler 
ses qualités de cœur : « midot-tovoth ».

Pour lui, cela représentait la base de 
l’élévation spirituelle, et on l’a souvent 
entendu dire : « vous voulez vous élever 
et arriver à quelque chose dans votre 
vie morale ?...Eh bien, sachez que חז״ל, 
nos maîtres nous ont déjà tracé la voie 
dans la recherche de cette perfection, en 
disant : « derekh eretz kodma latorah, 
la conduite de l’homme, précède la 
Torah….» à tous les niveaux. Dans toutes 
les aspirations, on ne peut arriver à une 
conduite de valeur, digne d’un juif, que si 
l’on travaille et corrige son caractère ».

C’est pourquoi, lui-même très humble, 
« toujours effacé » devant l’autre, se 
renforçait dans l’habitude de remercier 
chaleureusement tous ceux à qui il 

voulait témoigner sa reconnaissance, 
pour un service rendu, ou un bienfait. 

C’est cela la « hakarot hatov » qu’il a 
ancré, enraciné dans le cœur de ses 
h’assidim, en se conduisant comme un 
modèle, 

כמוך» לרעך   attentif à chaque chose« ואהבת 
dans son entourage.

Nous pouvons illustrer cette conduite, 
par quelques anecdotes qui nous 
prouvent combien il était méticuleux 
dans l’accomplissement des mitsvot, et 
tout particulièrement dans celle de la 
reconnaissance. 

I. « Où en étais-je ? »

Quand reb Yankele זצק״ל donnait son 
cours hebdomadaire de « H’oumach-
Rachi », il « s’envolait » dans des sphères 
mystiques, et dès qu’il commençait à 

בס״ד

« Midot-Tovot – Hakarat Hatov »
Exemple de conduite,  Le Tsadik

Rav Yankel Yaacov Leiser זצק״ל

Rabbi de Pcheworsk
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parler, les enseignements et histoires 
h’assidiques « coulaient » de sa bouche 
comme un flot spirituel qui élevait toute 
l’assistance.

Mais, il fallait à un moment ou à un autre, 
revenir au texte, au sujet du départ…et là 
Reb Yankele s’adressait aux assistants : 
« De quoi parlions-nous ? Où en étais-
je ? ».

Et, lorsque quelqu’un lui rappelait 
l’endroit de la bifurcation où il s’était 
arrêté, il le remerciait avec chaleur, et lui 
faisait sentir quel grand service il lui avait 
rendu ! 

 C’était là son enseignement 
par l’exemple : savoir témoigner sa 
reconnaissance, même pour une chose 
qui semble minime et naturelle.

II. « La fameuse lettre… »

 Tout le monde savait, dans 
l’entourage du Rebbe, que deux fois 
par an, avant Roch Hachana et avant 
Pessah, on allait trouver dans le courrier 
de la boîte aux lettres, ce que l’on appelait 
mystérieusement : « la fameuse lettre ».

 De quoi s’agissait-il ? 

 Apparemment rien d’exceptionnel ! 
Une simple lettre de vœux chaleureux 
d’un vieux juif, à l’occasion de ces deux 
fêtes.

Par contre, ce qui était exceptionnel, 
c’est que Reb Yankele se préoccupait 
personnellement de répondre à cette 
lettre, et d’y joindre une honorable 
somme d’argent. 

Personne ne savait la raison de cette 
conduite méticuleuse et assidue, d’année 
en année.

Jusqu’au jour où quelqu’un a osé 
demander au Rebbe, le pourquoi de la 
chose, et a ainsi mérité de recevoir une 
leçon de conduite pour toute sa vie : le 
Rebbe lui a répondu, avec simplicité et 
naturel, comme une chose évidente, qu’il 
avait une dette de reconnaissance envers 
cet homme : il l’avait hébergé « une 
seule» nuit durant son exil en Sibérie. 
« Pour cela, je lui serais reconnaissant 
toute ma vie ! ».

III. « Le cadeau de Bar Mitsva ».

La veille de Chavouoth, toute la famille 
se préparait avec beaucoup d’émotion à 

Rav Yankel Yaacov Leiser זצק״ל

Rabbi de Pcheworsk
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la Bar Mitsva du petit David.

La joie grandissait au fur et à mesure 
que le grand jour approchait, avec tous 
ses préparatifs.

David apprenait avec son père les lois 
sur les Tefilines, et sa « dracha »-son 
discours de Bar Mitsva. 

Sur son visage se reflétait le sérieux de 
cet évènement, et l’on pouvait vraiment 
« voir » à quoi l’enfant se préparait.

Une Bar Mitsva n’est pas une chose 
banale ! Il allait prendre sur lui ses devoirs 
de juif « Torah et Mitsvot » et justement 
à la date exacte où les enfants d’Israël 
avaient reçu la Torah au mont Sinaï. 

Comme c’était beau !

Parmi tous les préparatifs, il y avait une 
chose particulière, qui lui tenait à cœur : 
la dédicace que le Rebbe avait l’habitude 
d’écrire dans le livre offert au Bar Mitsva.

Le père de David, après avoir acheté 
le séfer du « Noam Elimeleh », est 
entré chez le Rebbe pour qu’il écrive la 
dédicace.

Mais le Rebbe, particulièrement occupé 
avant Chavouoth, répondit au père : 
« Je n’ai pas vraiment le temps pour 

le moment, mais dès que je pourrai, je 
l’appellerai pour le lui dédicacer ». 

Et, en effet, malgré ses journées 
surchargées Reb Yankele n’oublia pas 
sa promesse, et plus tard, fit appeler le 
jeune Bar Mitsva.

La joie et l’émotion de l’enfant, étaient 
inexprimables.

Il courut vers le Rebbe, qui prit le séfer 
en main, l’a ouvert, feuilleté, et a vu que 
c’était une bonne impression, avec même 
l’assentiment du Rabbi de Shinov.

Ensuite, il écrivit de sa sainte main, à la 
fin du livre (comme il en avait l’habitude, 
afin de ne pas écrire sur la première 
page, ce qui reviendrait à écrire sur le 
livre lui-même), et dit à David :

« Je n’écris pas la date, parce que ta 
Bar Mitsva était à Chavouoth, et que si 
je marque «Chavouoth », ce serait un 
mensonge ! ».

David se tenait devant le Rebbe, espérant 
que ces instants ne se termineraient 
jamais, lorsqu’il entendit Reb Yankele lui 
demander :

« Dis moi, mon cher enfant, combien a 
coûté ce livre ? 

« Midot-Tovot – Hakarat Hatov »
Exemple de conduite,  Le Tsadik
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Car j’ai écrit et je te le donne en cadeau, 
et si je ne le paye pas, ce serait aussi un 
mensonge ! »

David, enfant intelligent et réfléchi, ne 
voulut pas dire le prix, pour que le Rebbe 
ne dépense pas de l’argent pour le livre, 
alors Reb Yankele sorti une certaine 
somme, et le tendit à David en disant :

« Dis à ton père que je devais donner 
cet argent, et il peut l’accepter. »

David qui essayait de retenir chaque 
détail, fut fortement impressionné de 
la rigueur dans le « émèth »-dans la 
vérité que son Rebbe lui enseignait ici, 
en étant si attentif à chaque détail pour 
rester toujours dans le « vrai », et être 
prudent dans chaque mot qu’il sortait de 
sa bouche. 

Dans sa grande humilité, à la fin de sa 
dédicace, et de la bénédiction qu’il avait 
écrite, il apposa sa signature en ces 
termes : 

« Yaakov Leiser Hakatan de la ville de 
Yachlisk – Pcheworsk ». 

 David prit le livre en main avec émotion, 
s’apprêtant déjà à sortir de la pièce, 
lorsque soudain, le Rebbe lui dit :

« Mon cher enfant, tu as oublié quelque 
chose !... »

David, surpris resta figé sur place, et le 
Rebbe de continuer de sa voix paternelle : 
« Tu as oublié de dire «yachèr koyah’- 
merci ! ». 

Ce « merci », Reb Yankele n’en avait 
pas besoin pour lui-même, lui qui était 
l’humilité personnifiée, mais il voulait lui 
transmettre le message, l’enseignement 
de l’importance de la reconnaissance, la 
bonté et gratitude « hakaroth-hatov ». 

David réalisa qu’il avait reçu ainsi, avec 
sa dédicace, un grand trésor qui devait 
l’accompagner toute sa vie : gravé dans 
sa mémoire, en quelques minutes, il 
avait eu le mérite « d’absorber » tant de 
qualités de son saint maître ! 

IV. « Les petits cailloux »

Reb Yankele זצק״ל avait de la 
reconnaissance pour les choses 
« inertes », comme Moché Rabénou qui 
n’avait pas frappé la terre, ni le Nil, par 
reconnaissance, selon le principe : « Ne 
jettes pas de pierres dans le puit dont tu 
as bu. »

Rav Yankel Yaacov Leiser זצק״ל

Rabbi de Pcheworsk
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Durant l’une de ses visites en France, 
il marchait avec ses h’assidim, sur un 
chemin caillouteux, où le gravier rendait 
la marche inconfortable et difficile.

Lorsque l’une des personnes qui 
l’accompagnait fit remarquer la difficulté 
d’avancer sur cette route, Reb Yankele 
lui dit, à l’étonnement de tous : « moi, j’ai 
de la reconnaissance pour ces petites 
pierres ! ».

Et chacun de penser en silence : 
« quelle gratitude peut-on avoir pour du 
gravier ? ! »

Reb Yankele ne les laissa pas longtemps 
sur leur étonnement, et leur dit : 

« Lorsque nous étions en Sibérie, de 
fortes bourrasques de neige s’étaient 
mélangées au sable de la route, rendant 
ainsi une terre boueuse ; à chaque pas 
nous risquions de glisser, ce qui mettait 
notre vie en danger, mais, ce qui nous a 
aidé alors, dans ce passage difficile, ce 
fut ces petits cailloux, éparpillés sur le sol 
où nous avancions péniblement, nous 
permettant de ne pas déraper, freinant 
chacun de nos pas, et nous sauvant ainsi 
d’un glissement fatal. »

Réfléchissons un instant, à la notion de 
reconnaissance d’un tsadik, même pour 
des petits cailloux ! 

Pour notre maître, chaque mot, chaque 
acte, chaque geste…étaient réfléchis 
et pesés dans le sens de la mitsva à 

accomplir, « comment agir, aspirer à la 
perfection dans la « avodat Hachem » ; 
une conduite irréprochable envers son 
prochain, c’est ce que Hachem attend de 
nous ».

Les « midot tovot », les qualités qui gèrent 
toute notre vie dans ce monde, la gratitude 
pour chaque bienfait interhumain (aussi 
petit soit-il), nous amènent alors à servir le 
Créateur avec amour, sincérité, humilité et 
reconnaissance pour Ses bienfaits infinis, 
passés, présents et futurs.

« Dérekh eretz kodma latorah »… ainsi 
pourrons nous aborder l’étude de la Torah 
dans le « vrai et le bon». Nous aurons ainsi 
le mérite de vivre la venue de Machia’h 
tsidkenou bimehéra beyamemou-amen.

Morceaux choisis tirés de « Ziv Haolam » 
de Yaacov Herchstein  

Traduction H. WOLF (Bné-Brak) 



& la traduction libre grâce à notre Tzadik Daniel Abitbol:  "Mon père « Que la Paix soit sur 

lui »  m’a emmené avec lui en l'année 5696 « 1936 » après Tisha B'Av à Kerenitz pour 

respirer l'air pur.   

C'était un vrai régal de flâner dans la forêt de Kerenitz, un endroit où les bancs et les tables 

étaient éparpillés.  Là bas, ils pouvaient se trouver de nombreux Rabbanims accompagnés de 

leurs disciples et on pouvait entendre de magnifiques paroles de Torah.   

À une table, était assis le Grand Rav « Hagaon » Rabbi David Moshe Rabinovich Rosh 

HaYechiva « Keter Torah » de la ville de Radomsk « que HM venge son sang, mort en martyr 

pendant la Shoa »  et qui était aussi le gendre du Rebbe de Radomsk «Zikhrono Tsadik 

Livrakha » « que HM venge son sang, assassiné pendant la Shoa » et tout autour de lui se 

trouvait un large public.  

N’arrivant pas a m’approcher pour écouter son enseignement, mon père m’a rapporté ses 

propos pour me les expliquer. 

Il a rappelé un midrash extraordinaire,  Le Roi David Hamelekh « que la Paix règne sur lui » 

demande à HM Yitbarakh : « Que puisses par ta volonté être Beni tout celui qui prononce 

des Tehilims comme si il s’adonnait à l’étude des Traités de Guemara traitant des Neguayims 

(plaies) et des Ohalot (impuretés transmises au sein d’une tente en cas de présence d’un 

niftar à l’intérieur)»  (traités de Guemara au demeurant parmi les plus complexes qui 

soient). 

Rabbi Moshe a posé la question suivante : Ceci est extrêmement surprenant, quel lien y a t’il 

entre la récitation des Tehilims et les traités ￼de Guemara traitant des Neguayims (plaies) 

et des Ohalot (Tentes) ? 

Voici son explication : « il existe une loi de rapportant au Cohen « Am Haarets » qui n’est pas 

un érudit et pas expert dans les lois de Neguayims et Ohalot mais qui de sa part sa lignée de 

Cohen doit se prononcer quant à la pureté ou l’impureté des Neguayims et Ohalot, qu’elle 

plaie est Pure ou laquelle ne l’est pas, malgré tout il devra se prononcer quand à dire si cela 

est Pure ou Pas ! 

Comment peut‐il décider ce qui est Pure ounPas, si il n’a pas la connaissance des Halakhots 

concernant es Neguayims et Ohalots ? 

Il doit emmener avec un sage Érudit en Torah qui connaît les lois Des Plaies pour se faire 

assister il dira au Cohen si l'apparence de la plaie est impure ou pure et le Cohen doit lui 

même répéter ce que dit le sage Érudit en Torah Pour lui, tout se fait à travers la Parole du 

Cohen quand bien même s'il ne sait pas ce qu’il doit dire.   

Et c'est ce que le roi David a demandé à quiconque récitera les Tehilims et a besoin d’une 

délivrance le temps nécessaire même s'il ne sait pas ce qui est dit. 

En effet, il sera considéré comme  le Cohen qui dit pur ou impur sans savoir ce qu’il doit dire, 

ainsi sera le Psak selon ce qu’il prononcera même s'il ne sait pas ce que cela signifie." 
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