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Les miracles
Notre paracha relate le décès des deux fils d’Aha-

ron, qui apportèrent un feu étranger à l’Eternel. Une 
étude superficielle de ce sujet pourrait nous induire 
en erreur et nous conduire à penser qu’ils furent 
frappés de mort pour avoir péché.

Au contraire, les Tsadikim sont si saints et dé-
sirent tant s’approcher de l’Eternel et continuer à 
s’élever spirituellement qu’ils vivent dans un monde 
bien supérieur au bas monde où nous vivons. Tel 
fut le cas de Nadav et Avihou. Cependant, ils aspi-
rèrent tant à s’élever qu’ils atteignirent un monde 
s’identifiant à celui de la vérité, où seule l’âme peut 
poursuivre son élévation. Le corps n’étant pas en 
mesure d’atteindre ce monde, leur âme le quitta et 
ils périrent.

Lorsqu’un juste atteint un monde supérieur, il 
est capable d’opérer des miracles de l’ampleur de 
ceux qui auront lieu lors des temps messianiques, 
où il sera possible d’obtenir des choses sans fournir 
trop d’efforts. Ainsi, il suffit aux Tsadikim d’ouvrir 
leur bouche pour que leur requête soit agréée par le 
Tout-Puissant, qui leur accorde le salut, serait-ce en 
contradiction avec les lois de la nature.

Mes proches me demandent souvent comment 
j’ose promettre un salut apparemment hors d’hori-
zon ou la guérison à des malades ayant très peu de 
chances de survivre. A tous, je donne la même ré-
ponse. Dans la Mékhilta (Chémot 14, 31), nos Sages 
s’interrogent sur le verset « Ils eurent foi en l’Eternel 
et en Moché Son serviteur » (Chémot 14, 31) : s’ils 
crurent en Moché, a fortiori ils crurent en l’Eternel. 
Mais, cela nous enseigne que quiconque place sa 
confiance dans le fidèle berger du peuple juif est 
considéré comme l’avoir placée dans le Maître du 
monde.

Lorsque je bénis mes visiteurs en m’appuyant sur 
le mérite de mes ancêtres, ils croient en leur pou-
voir, ce qui renforce leur foi en D.ieu ; celle-ci, et non 

pas ma bénédiction, entraîne dans son sillage le sa-
lut. Plus leur foi est puissante, plus le Saint béni soit-
Il s’empresse de répondre à leur requête, même si, 
rationnellement, elle semble irréalisable.

Une année, des milliers de personnes des quatre 
coins de la planète participèrent à la Hilloula du Tsa-
dik Rabbi ‘Haïm Pinto zatsal, célébrée chaque année 
au Maroc. Monsieur Ifergan, du Canada, comptait 
parmi eux. Il pria près de la sépulture du juste et 
versa de chaudes larmes, suppliant le Créateur d’ac-
corder rapidement la guérison à son père, atteint 
d’une tumeur au cerveau et se trouvant dans un très 
mauvais état.

Quand les autres pèlerins l’entendirent prier, ils 
se joignirent à lui et implorèrent l’Eternel du fond 
de leur cœur de guérir son père. Monsieur Ifergan 
était animé d’une foi puissante dans le Très-Haut. 
Par ailleurs, il connaissait le grand pouvoir possédé 
par le Tsadik, reposant là, de son vivant, pouvoir qui 
se prolongeait de manière posthume où il avait la 
possibilité d’intercéder en faveur des hommes invo-
quant son mérite.

De retour au Canada, il fut certain que l’Eternel 
avait agréé sa requête et, dans Sa miséricorde, gué-
rirait bientôt son père. Il s’approcha de son lit et lui 
raconta avec émotion : « Cher Papa, sache qu’une 
grande assemblée réunie pour la Hilloula du Tsadik 
Rabbi ‘Haïm Pinto a prié pour toi. Je suis sûr que, par 
son mérite, D.ieu t’accordera la guérison et que tu 
recouvreras vite la pleine santé. »

Et effectivement, le salut ne tarda pas à arriver. 
Quelques jours plus tard, on lui fit de nouveaux exa-
mens et toute trace de la maladie avait disparu. Les 
médecins, époustouflés, n’en crurent pas leurs yeux 
et furent incapables d’expliquer ce phénomène mi-
raculeux. Pourtant, ceux qui croient dans le pouvoir 
des justes d’entraîner des miracles n’avaient aucun 
doute de ce prodigieux dénouement.
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