
בס״ד

ד' תשרי תשע"ט - 10 שנים
  לפטירת הגאון החסיד

הרב הלל פעווזנער זצ׳׳ל

 מזכרת ותשורה להמשתתפים בכנס הגדול 
לציון 10 שנים לפטירת הרב הלל פעווזנער זצ׳׳ל

Offert à l’occasion de la commémoration solennelle 
du 10ème Yortshaït (Hazkara)  

du Rav Hilel Pevzner Zatsal
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ב"ה. ד' תשרי ה'תשע"ט

זצ"ל  כינוס לרגל היארצייט העשירי לעטרת ראשנו אאמו"ר הגאון החסיד הרב הלל 
פעווזנער.

כבר עבר עשר שנים מאותו יום מר ונמהר ד' תשרי ה'תשס"ט שנלקח מאתנו ראש 
ונדמה שזה קרה רק אתמול.  משפחתנו זצ"ל, והננו עדיין תחת רושם אדיר של המאורע, 
כל כך נרגש הריקנות על כל צעד ושעל בכל תחומי החיים שבעל היארצייט היה חי בהם. 

אישיותו המקרינה השאירה זכרון בלתי נשכח אצל כל אלו שפגש אותם ולו פעם אחת.

וגם  בפאריז  גם  גדולה  ובהתרגשות  עם  ברוב  ר"ל  ההלוי'  בזכרוננו  חקוק  עדיין 
בירושלים, כנס השלושים והכתרת בנו הגדול, השליח החסיד הרב אברהם ברוך שי' לממלא 
מקומו ברבנות, והכנסת ספר תורה לרגל היארצייט הראשון. מנהיגי הקהלה ויהודי 'עמך' 
'בית הלל' בשנת  מכל החוגים הצדיעו לפעלו הגדול בשדה החינוך הכשר בפרט, בחנוכת 
תשע"ד, מוסד למופת. ראה ראינו גם ה'יתיר מבחיוהי', בשיקום המוסדות סיני ליובאוויטש, 

ובטח בזכותו ימשיכו לגדל ולצמוח כהוראת הרבי נשיא דורנו מה"מ.

לאות תודה על השתתפותכם בכנס זה, הננו מדפיסים בפירסום ראשון כמה מכתבים 
מאוצר הרב ז"ל, שקיבל מהרבי הריי"צ )מכתב האחרון, מיום ח' שבט ה'תש"י..( ומהרבי )עד 

יו"ד אדר שני ה'תשכ"ה(.

כמו כן, הננו מדפיסים הראיון האחרון שנתן הרב ז"ל לעתון הנעשה והנשמע, שתוכנו 
אחד  ז"ל  שהרב  אירופא,  רבני  מרכז  ידי  על  ה'תשס"ו  בקיץ  לאור  שיצא  כיום,  גם  בתוקף 
ובו דברי הערכה מרבני צרפת על אישיותו  ועוד מאמר שנתפרסם בעיתון הנ"ל  ממיסדיו. 

ועלו של הרב זצ"ל.

שתאריך  כגופו,  אשתו  תחי',  עשקא  מרת  להרבנית  הכנות  ברכותינו  משגרים  והננו 
בכל  ז"ל(  הגדול  בעלה  בכח  )גם  הקדושה  בשליחותה  ולהמשיך  כפשוטו  ושנים  ימים 
פעולותיה הברוכות, ולקבל רוב יידישע חסידישע נחת מכל יו"ח שליט"א, כולל התלמידים, 

לבב. וטוב  ובשמחה  והרחבה  הנכונה  בריאות  מתוך  זה  וכל 

בברכת חסידים לחתימה וגמר חתימה טובה ולגאולה שלימה בקרוב ממש בהתגלות 
מלכנו משיחנו תיכף ומי"ד ממ"ש ממ"ש ממ"ש.

המשפחה 
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הרב ואמו והמשפחה מגיעים לפאריז
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מהרבי הריי"צ
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ישקוד בלימודו ויתאמן ללמוד ברבים
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הסכמה לשידוך. יחפש מקום רבנות
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מהרבי הריי"צ

mp tchoura Rav Hilel 5779.indd   6 13/09/2018   00:40



כנ"ל לחותנו ר' ארי' דוב איידלמן ז"ל
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ברכה לחתונה
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מהרבי הריי"צ
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להיות בקי במשניות בעל פה ובדיוק
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לידידי.. יומיים לפני ההסתלקות )יו"ד שבט(
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מהרבי הריי"צ
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קבלה השתתפות בבנין האוהל
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לפני קבלת הנשיאות: בטח מתנהגים על פי 
הוראות הרופאים. ורפא ירפא
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מכ"ק אדמו"ר
נשיא דורנו
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כנ"ל. הנותן צריך להודיעו. בטח ראה מכתבי הכללי
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ות"ח ת"ח על תשורה זו
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מכ"ק אדמו"ר
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שנה טובה ומתוקה
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כנ"ל. שישתדל לשדך אחותו )אחרי פטירת אביו ז"ל 
בצעירותו בארץ גזירה, הנה הרב ז"ל – הבכור – התמסר 

כראש המשפחה. הרבה מכתבים בענין זה(
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ברכה ללידת אברהם ברוך שי'. לחפש כתבי יד 
ולשלחם לרבי )מכתבים בענין זה כבר מודפסים 

בספרי אגרות קודש(.
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...
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בענין נסיעה לרבי על תשרי. שיסתדר עם הרב ניסן 
נעמאנאוו ז"ל באופן שאחד משניהם יישארו בישיבה.
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 חשיבות כתיבת דו"ח. 
אפשערעניש של אברהם ברוך שי'.
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 עריכת התוועדות בביתו. 
אפשערעניש של יוסף יצחק שי'.
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כנ"ל.
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ברכה להולדת הבת שטרנא תחי'.
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ברכה להולדת הבת רבקה תחי'.
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ברכה להולדת הבת רבקה תחי'. להוסיף בחינוך התלמידים 
בישיבה תות"ל. מזכיר על הנסיעות לגייס כספים עבור 

הישיבה, לעסוק גם בזריעת רוחניות.
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בקשר לנסיעה לחו"ל )שווייץ( על משך תקופה: לסדר 
הענינים בישיבה וכן לנצל שהותו להפצת המעינות.
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ברכה בחזרתו. וקבלת דו"ח. יום הולדת הששי של 
יוסף יצחק שי'. בודאי ימשיך קשר עם אלה שקירבם 

בשווייץ.
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קנין בית דירה בברינוא והשתתפות להצלחה.
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אחרי שהרב ז"ל שבר רגלו. ישלח דברו וירפאהו 
ברפו"ק ועד לרפו"ש.
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ת"ח על הבשורה שהסירו הגיבס מהרגל וברכה 
שיחזור לאיתנו, ועוד.
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 ברכה לרגל מינויו של הרב ז"ל בבית כנסת טו"ב רחוב ראזיע. 
"הזכור לי משנים אשר הייתי דר בפאריז וכו".
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מכ"ק אדמו"ר
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 המכתב כבר נדפס באגרות קודש  )ללא 
ההוספות(. על המעטפה בכי"ק: 

EXPRESS SPECIAL DELIVERY
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ברכה להולדת הבן מנחם מענדל שי'
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מכ"ק אדמו"ר
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 ברכת כתיבה וחתימה טובה. 
בברכת הצלחה בעבודת הקודש.
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 אפשערעניש מנחם מענדל שי'. 
להשתדל לתפוס עמדה בפאריז.
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  £ €

35

Couverture de l’interview de Rav Pevzner Zal

הגאון  עם  נדיר  ראיון  הקוראים  ציבור  בפני  להגיש  בזאת  מתכבדים  אנו 
מלפני  אירופה  רבני  במגזין  התפרסם  אשר  זצ"ל  פבזנר  הלל  רבי  הגדול 
הישיש  הגאון  ומבהיר  חוזר  כך  האמת«,  במידת  »לפעול   • שנים  שלוש 
רבי הלל פבזנר שליט"א )זצ"ל(, אב"ד ועד רבני ליובאויטש צרפת, חבר 
נשיאות ›מועצת רבני אירופה‹ ואחד מיתדות עולם התורה והחסידות של 
ונדיר, הוא דולה מזיכרונו עובדות מתקופת  צרפת כולה • בראיון ראשון 
של  היהדות  גיבורי  לדמות  נאמנים  קווים  משרטט  הסובייטית,  רוסיה 
אז, ומבקש מאיתנו בני הדור החדש, לדבוק באמונתם היוקדת, ללמוד 
ממעשיהם וללכת באורחותיהם • רסיסי אורה מפיו של שריד לדור דעה 

• ראיון
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Interview rare et exceptionnel du 
Rav Hilel Pevzner Za’’l 
(donné en été 2006)

Il y aborde sa jeunesse héroïque dans les Yechivot clandestine en URSS, 
sa participation à la renaissance du Judaïsme en France après-guerre, le 
développement des institutions et écoles Sinaï, le Rabbinat et la cacherout 
etc., ses rapports avec le Président Chirac, l’antisémitisme en France, et enfin, 
l’avenir de la communauté juive française. A déguster en détails.

Au centre de Paris, dans un modeste appartement très simplement 
meublé, réside un juif âgé, de petite taille et maigre, mais dont l’empire 
s’étend sur tout le territoire de la France.

A l’étage supérieur de l’école juive Sinaï, est assis dans le coin d’un 
étroit bureau, très discrètement, le savant Rav Hillel Pevzner (Chlita) et 
étudie la Torah des heures durant. Sur un ancien « stender » (pupitre), à 
l’aspect extérieur très éraflé, s’entassent des livres les uns sur les autres, 
et lui, le grand savant, devant qui les portes du savoir sont ouvertes, à qui 
« Présidents et Rois » demandent conseil, se consacre principalement que 
pour les « 4 coudées » de l’étude et de sa persévérance.

Son être rayonne dans les étages inférieurs et les bâtiments latéraux. Son 
essence est incrustée dans chaque motte de terre. Les institutions de Torah 
Sinaï, une des trois institutions qu’il a fondées et qui ensemble donnent une 
éducation juive à des milliers d’élèves dans l’esprit de notre « ancêtre Israël 
» (la tradition), constituent l’essence de ses aspirations qui est de diffuser 
et de répandre les enseignements de la Torah au plus grand nombre.

Le Rav Pevzner a fondé ces Institutions au prix d’un dur labeur, de toute 
son énergie et à la sueur de son front, avec de grandes difficultés et de 
nombreux investissements. Aujourd’hui, grâce au ciel, il récolte les fruits 
dans la joie. Son fils Le Rav Yoseph Itshak les dirigent convenablement. Sous 
sa direction emplie de succès et de réussite, elles continuent à prospérer et 
à se développer à un rythme incroyable.

De même, l’immense domaine de la Cacherout et tout ce qui a trait à 
la Rabanout, qui occupait autrefois une bonne partie de son ordre du jour, 
est dirigée actuellement par une équipe de Rabbins expérimentés, autant 
scrupuleux dans leur pratique que férus de savoir, si ce n’est plus, et dont 
le fils en est un membre très actif. L’association (« Vaad ») des Rabbins 
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Loubavitch de France est présidée par le Rav Pevzner qui en tant que Chef 
du Tribunal («Av Beth din») dirige tous les sujets de la communauté d’une 
main de maître depuis plus de 50 ans. Les membres de ce comité sont 
aujourd’hui encore supervisés par le Rav qui dispense à chacun d’eux conseil 
et sagesse.

Même lorsque tous les soucis qui le submergeaient s’estompent avec 
l’âge, il y a encore un problème qui ne lui accorde aucun répit, c’est celui de 
Machiah. « Quand est-ce que tu viendras mon maître ?! ».

Cette question résonne du plus profond de son cœur, de façon 
permanente durant tout notre entretien avec lui.

« Quand est-ce qu’il viendra déjà nous délivrer ?! ». Il implore et supplie 
sans répit avec une note de nostalgie, de languissamment et d’aspiration 
profonde, ses yeux pleins de larmes et sa voix étranglée par des sanglots 
retenus.

« Tes propos renforceront les gens » lui dit son fils sur un ton convainquant, 
et seulement après ces paroles d’encouragement, le Rav accepte de 

répondre à nos questions, convaincu qu’ainsi 
il va œuvrer pour le bien du Judaïsme, rien ne 
peut l’empêcher d’agir quand il s’agit d’œuvrer 
pour le bien du judaïsme.

 Quand êtes-vous arrivés en France ?

- Depuis plus de 50 ans, nous sommes 
venus de Russie. A cette époque les réfugiés 
ont bénéficié d’une attitude de respect et 

d’entraide de la part des autorités gouvernementales françaises et c’est 
pourquoi la plupart des réfugiés transitaient par la France.

 Dans quel état avez-vous trouvé le judaïsme lorsque vous êtes arrivés ?

- Très mauvais.

La Rabbanite : ceux qui sont arrivés étaient des religieux, mais parmi ceux 
qui étaient déjà là il n’y avait pas beaucoup d’orthodoxes. Très peu. «C’était 
un vrai désert spirituel ici», ajoute le fils Rav Yoseph Itshak.

Ainsi se déroule une discussion intéressante. Rav Hillel parle brièvement, 
dévoile une chose et en cache deux. Lorsqu’on l’interroge sur lui-même, 
il fait semblant de n’avoir pas entendu. Tout le monde s’associe donc 

« Et ses 
débuts furent 

difficiles »
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à la discussion qui devient commune à tous. Le fils Rav Y.Y. et la mère la 
Rabbanite distinguée, complètent le puzzle et reconstituent ensemble 
l’admirable mosaïque qui est dévoilée face à nos yeux ébahis.

 Dans une telle situation comment avez-vous réussi à diriger une maison 
tellement hassidique ?

- Rav Hillel entend la question, sourit et répond : « et comment sommes-
nous restés juifs en Russie soviétique ? » et poursuit : lorsque j’étais un 
jeune garçon, raconte Rav Pevzner, j’étais orphelin de mon père, que la paix 
soit sur lui, Papa n’a pas eu le temps de m’éduquer, il est mort en Sibérie à 
un jeune âge. Ma mère, la paix sur elle, a tout fait pour que nous restions des 
juifs craignant D...

« C’était sur lui en tant que fils aîné que reposait la responsabilité 
d’éduquer les autres enfants », Rav Y.Y. explique la situation à laquelle était 
confronté son père dans sa jeunesse.

« Nou ! Papa ! Parle-lui stp de la carte postale que ton père a écrit 
quelques jours avant sa mort » demande Rav Y.Y. à son père, en le suppliant: 
« Racontes stp aux jeunes... ».

Rav Hillel accepte et raconte : Papa a été exilé en Sibérie par les russes. Il 
a beaucoup souffert là-bas. Un jour nous est parvenue une carte postale de 
lui. Il y a écrit des lignes donnant la chaire de poule : «je sais que mes jours 
sont comptés. Je suis gravement malade et je vais bientôt mourir. Je doute 
fort d’avoir une sépulture juive, mais je suis serein et renonce à cela et je 
vais à la mort le cœur tranquille du moment que je sais que mes enfants 
et petits enfants iront sur la voie de D’... ». Cette carte se trouve en notre 
possession jusqu’à ce jour. 

 Vous avez rencontrez des difficultés au début ici en France ?

- « Ce n’était pas facile » dit-il n’ajoutant rien.

Il ne veut pas s’élargir là dessus. Ayant connu les menaces du KGB et 
n’ayant pas plié, rien ne lui semble une véritable difficulté à laquelle il 
convient de prêter attention.

La discussion sur les difficultés d’intégration en France glisse rapidement 
sur les actes d’héroïsme des juifs en Russie. Des histoires sur la diffusion 
de la Torah et sur la propagation de la Hassidout sont déroulées, avec la 
participation active du fils (Y.Y.).
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Rav Hillel a étudié dans sa jeunesse dans la ville Russe nommé Veronich 
(actuellement en Ukraine), ville Russe typique dans lequel avait été érigée 
une yéchiva Tomhéi Tmimim Lubavitch clandestine. Ils y étudiaient avec 
une grande abnégation et don de soi. Le froid était terrifiant et la peur 
des autorités était grande et pourtant ils continuaient à se cacher dans 
le grenier où ils pouvaient étudier sans être dérangés. L’existence de cette 
Yéchiva devait être gardée dans le plus grand secret à tel point que même 
les gens qui venaient prier ignoraient complètement l’existence de cette 
Yéchiva au grenier de la Synagogue.

Ainsi cela a duré quelque temps. « La Yéchiva est encore devant mes yeux 
» dit Rav Hillel, et il note particulièrement la personnalité de son oncle, 
Rabbi Saadia Libérov, une personnalité importante parmi les Hassidim 
Habad, qu’il a toujours devant ses yeux.

Ainsi cela a duré jusqu’au moment terriblement amer où tous ont été 
attrapés et emprisonnés. « Moi je n’ai jamais été emprisonné » raconte Rav 
Hillel, « en fait je n’ai jamais séjourné dans une prison russe », s’élonne-t-il.

Comment cela s’est produit et comment a-t-il été sauvé ? 

Là aussi il raconte une histoire captivante :

Je dormais chez une famille, un jour les policiers ayant entendus parler 
d’une Yéchiva clandestine sont arrivés. Ils se sont approchés de la porte du 
Beth Hamidrach et ont commencé à frapper très fort pour qu’on leur ouvre 
la porte, les élèves ont cru que c’était moi qui arrivait très tôt le matin et ils 
ont répondu tout de suite : attends, attends ! Nous allons te faire monter 
tout de suite... ! ils ont ouvert la porte et ont été tous exilés. Moi je n’étais 
pas présent à ce moment.

 Comment avez-vous réussi à vous sauver de Russie ?

- Nou ! Tu sais comment ?! Avec des faux papiers, en tant que réfugiés 
Polonais. Nous étions contents de passer les frontières et de nous 
débarrasser de la Russie qui était un mauvais élément causant le mal.

 Et de là vous êtes arrivés directement ici ?

- Nous avons erré d’un endroit à l’autre. D’abord nous sommes restés un 
peu en Pologne. Nous avons mis de l’ordre dans nos papiers officiels.

- Parles-lui de la grande aide que tu as apporté aux juifs pour passer la 
frontière, demande Rav Y.Y. à son père. Moi, dit décemment Rav Hillel je n’ai 
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rien fait. Rav Hillel est en fait un homme modeste comme Hillel d’autrefois. 
Il n’aime pas parler de lui. Il se dérobe de toute phrase qui pourrait contenir 
une louange sur lui-même. Par contre il préfère parler sur les autres. Ça a 
duré ainsi jusqu’à ce que son fils soit obligé de lui rappeler combien lui-
même était impliqué, en fait l’instigateur de plusieurs actes d’héroïsme.

« Du côté russe agissait un juif du nom de Reb Léibel Motchkin, alors 
que mon père et d’autres agissaient de l’autre côté de la frontière, et ainsi 
ils réussirent ensemble à faire sortir de nombreux juifs de cette terre de 
malheurs », raconte Rav Y.Y.

La discussion sur les débuts de la France orthodoxe entraîne une 
discussion intéressante sur le projet initié par le Rav Hillel de construire un 
grand et somptueux Mikvé près de la place connue de la République (dans 
les années 1960), Mikvé qui devait faire la gloire de toute communauté juive 
de par le monde. Il s’agit de la France d’autrefois, dans laquelle le peu de juifs 
qui y résidaient ne comprenaient pas la nécessité d’un Mikvé si grandiose. 
(NDLR : Le mikvé fut ensuite achevé par le Rav Haïm Yaakov Rottenberg 
zal).

Mon père, qu’il vive de nombreux jours heureux, raconte le fils, a voyagé 
il y a des dizaines d’années en Russie afin d’y établir des Mikvaot. « Une 
construction de Mikvaot de façon publique c’était ma plus grande 
vengeance contre eux » dit Rav Hillel sur un ton de triomphe, « vraiment 
comme il est écrit : se venger des nations (qui ont 
causées du mal aux Juifs) ».

Rav Hillel n’a pas érigé que des Mikvaot. A part les 
exemplaires réseaux éducatifs d’une renommée 
mondiale, il a également mis sur pied un grand 
réseau de Cacherout accepté par tous les cercles 
de la communauté orthodoxe en Europe et même 
au-delà.

Comment tout cela a commencé ?

- Il s’avère que tout a commencé par la volonté 
d’obtenir du lait strictement Cachère Holov Israël 
(surveillé par un Juif). Ce n’était pas facile, on faisait tout en cachette et 
discrètement, avec beaucoup de difficultés. « au début c’était très dur 
» ajoute la Rabbanite, on avait à la maison des petits enfants, et le Rav 
voyageait au milieu de la nuit vers les étables pour surveiller la traite.

Des bidons 
de lait à une 

véritable  
industrie
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Le premier lait Cachère à Paris a été fait par vous ?

- Non, je ne peux pas prendre le mérite d’avoir été le premier, car cela 
existait avant. Au début, cela se faisait pour des dizaines de familles 
seulement. Le lait était conservé dans des bouteilles simples qui 
tenaient difficilement quelques jours et était distribué directement aux 
consommateurs. Aujourd’hui, grâce à D... ça se vend dans tout le monde par 
dizaines de milliers de bouteilles.

Qui surveille maintenant le lait ?

- J’ai un bon représentant, sourit Rav Hillel, en montrant son fidèle 
fils. Il y a deux ans je lui ai tout confié, précise t-il. Comment est-il écrit 
dans la Torah ? « Parce que tu es mon fils, tu travaillerais gratuitement ? » 
Je ne dis pas ça de façon interrogative mais avec un ton affirmatif et de 
satisfaction. En fait « tu es mon fils ! C’est pourquoi et en fait tu me serviras 
bénévolement ! ».

En mentionnant la cacherout, 
l’occasion est bonne pour Rav Y.Y. 
d’informer son père sur les rigoureuses 
règles de cacherout qui sont en cours 
dans les usines et de susciter chez 
lui un sourire de satisfaction. Cela ne 
fait pas longtemps, raconte-t-il à son 
père avec émotion, j’ai invité le Savant 
Rav Mordéhaï Rottenberg (Rav de la 
communauté orthodoxe de Paris) pour 
visiter l’usine (NDLR : Le Rav n’a finalement pas effectué cette visite pour 
des raisons personnelles) et il était très émerveillé (d’apprendre) du fait 
que chez nous on est très scrupuleux d’avoir un surveillant à demeure pour 
surveiller la traite du lait cachère et non un surveillant de passage qui sort 
et qui rentre.

Rav Hillel écoute les paroles et réagit : « De nos jours, ceci n’est pas 
considéré comme une «houmra» (mesure exceptionnelle et facultative), 
mais constitue une exigence absolue, car avec la technologie moderne, il 
est facile de tromper la vigilance du surveillant de cacherout.

Par conséquent, il est indispensable que le Chômer soit présent durant 
toute la durée de la traite ou de la fabrication.
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Ainsi, à partir d’un nombre limité de lait distribué de porte à porte, 
l’infrastructure se développe pour devenir aujourd’hui une véritable 
puissance en matière de Cacherout.

De nombreux produits de Hercher du comité de rabbin Loubavitch, parmi 
eux une « Chehita » (abattage rituel) très développé, faisant bénéficier des 
milliers de familles en France et en Europe.

Le nom du Gaon Rav Hillel Pevzner est pour les consommateurs la 
meilleure garantie pour un excellent niveau de Cacherout des produits. Ils 
ne s’attendent point à plus que cela.

Le Rabbanite raconte que pour des nombreuses 
propositions de productions de produits cacher, le 
Rav a préféré écarter, compte tenu de nombreuses 
mesures draconiennes en matière de cacherout, 
dont le Rav y accordait une importance capitale.

Nous sommes devant un phénomène étonnant. 
Comment a-t-on pu transformer la France à 
partir d’un désert spirituel à l’origine, pour devenir 
à ce jour un centre de judaïsme si développé ? 

Comment peut-on expliquer cette révolution ?

Le Rav nous répond : « Tout découle du grand principe enseigné dans 
la ‘Hassidout, que rien ne peut empêcher l’avancement du judaïsme ! 
Vraiment rien au monde ne peut nous arrêter ! L’essentiel c’est de ne pas 
s’impressionner d’aucun obstacle ».

Rabi Hillel bien entendu parle peu ou pas sur la contribution essentielle 
de son œuvre pour transformer la France en un centre Thoranique.

Rabbi Hillel lui-même est une des grandes figures de ceux qui enseignent 
la Torah en France. Au début, comme Roch Yechiva de la Yechiva ‘Habad à 
Brunoy (Région Parisienne), durant des dizaines d’années et aussi comme 
un génie exceptionnel connaissant tous les méandres de la Torah et dont 
son autorité rabbinique est bien répandue en France et en Europe.

Dans sa jeunesse, encore comme jeune homme il est lui-même élève de 
cette Yechiva. Après son mariage, il lui a été proposé de revenir à la Yechiva 
cette fois comme Roch Yechiva. Des années après, en 5713 (1953) lorsque le 
Rav Dvorkin, Rav ‘Habad à Paris, a déménagé aux Etats Unis, le Rav Hillel a 
été intronisé comme son successeur, Rav des ‘Hassidim ‘Habad en France. A 

« Ajouter 
dans les 

deux 
domaines »
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cette occasion, il a reçu une lettre du 
Rabbi qui a appuyé cette nomination.

Après des dizaines d’années 
à la direction de la Yechiva, Rav 
Hillel a commencé à s’occuper 
dans le domaine de l’éducation. La 
combinaison de ces deux missions, 
l’éducation juive et la direction de la 
Yechiva, sont devenus trop dures pour 
les diriger simultanément.

Le Rav Hillel a posé la question au 
Rabbi pour savoir lequel des deux 
domaines avait priorité sur l’autre. 
Mais le Rabbi n’a autorisé de relâcher 
l’activité dans aucun des deux domaines ; au contraire, il lui a signifié de 
rajouter dans les deux domaines !

Au début de son implication en matière d’éducation juive, il s’agissait 
de la création d’une petite école offrant à un petit nombre d’élèves une 
éducation juive authentique ; école qui fut installée dans un petit logement 
du Marais, le Pletsel (Quartier juif de Paris).

Actuellement, des dizaines d’années après, en contemplant les énormes 
constructions qui accueillent des milliers d’élèves Garçons et Filles, qui 
reçoivent une éducation juive authentique, nous avons vraiment du mal 
à croire que tout a commencé dans un petit logement avec une poignée 
d’élèves.

“Quand est-ce que le Machia’h viendra ?”
Tout en parlant sur la réussite exceptionnelle du réseau-éducatif et de 

ses bons résultats, que d’une manière inattendue le Rav Hillel s’exclama 
avec une voix de cri étranglée « Quand Machia’h viendra ? »

« Machia’h ! Il aura encore beaucoup beaucoup de travail ! Car chaque 
juif attend avec beaucoup d’impatience sa venue. « Qu’il vienne déjà - Qu’il 
vienne déjà ... ».

Question : Qu’est-il conseillé de faire en particulier pour approcher la Guéoula 
(rédemption) ?

Réponse : « Asseyez de rapprocher encore et encore des juifs au service 
de D-ieu »
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Question : Comment réussit-on à rapprocher des juifs pour l’instant loin de la 
pratique religieuse ? 

Réponse : « Agir dans la sincérité en restant vrai et authentique »

Question : Quel est à vos yeux la définition de la vérité ? L’authenticité ? 

Réponse : « Si nous revenons sur l’attitude héroïque des juifs en Russie 
communiste, nous comprendrons que c’est qui est une attitude sincère et 
vraie.

Je vais vous raconter une histoire qui va bien l’illustrer. L’histoire concerne 
mon père A’H qui est décédé en Sibérie à un âge très jeune.

Le Rav raconte ...

Mon père A"H, était Rav dans une synagogue ‘Habad à Minsk (Belarusse). 
Les communistes qui voulaient fermer cette synagogue ont commencé à 
convaincre les membres de la communauté de quitter les lieux. Mon père, 
en voyant qu’encore un peu la synagogue risquait de fermer définitivement, 
est monté sur le pupitre en tenant à la main un grand bâton et en annonçant 
publiquement : « Le premier qui va pénétrer dans cette shoul pour la 
remettre à ces «Rechaïm» (méchants), je vais lui éclater sa tête avec ceci ! ».

Les représentants du pouvoir en voyant ceci l’ont arrêté sur le champ. 
Ensuite il a été reconnu par le tribunal comme un « contre-révolutionnaire ». 
Il est resté en prison un an et demi avant d’être exilé en Sibérie où il a 
beaucoup souffert jusqu’à la fin de ses jours (il nous a quittés à l’âge de 48 
ans).

« Cela s’appelle se conduire avec la vérité en précisant ouvertement : 
comme ça et pas autrement ! ».

Un sourire se dessine sur le visage du Rav Hilel au moment où il se rappelle 
l’épisode suivant, aussi lié à l’emprisonnement de son père dans les prisons 
soviétiques :

« Lorsque mon père était en prison, j’ai été appelé une fois au commissariat 
de police où l’on m’a posé la question suivante : Pourquoi ne t’inscris-tu 
pas comme membre du parti communiste ? J’ai répondu : « Est-ce que 
quelqu’un me l’a proposé jusqu’à maintenant ? », c’est à quoi le policier a 
réagi avec une colère non dissimulée : « Cette pomme n’est pas tombée 
loin de l’arbre ! »
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Question : Est-ce qu’au cours de vos fonctions vous avez eu besoin de prendre 
un bâton de bois et d’affirmer « Comme ça et pas autrement » ? 

Réponse : Rav Hillel en écoutant la question ni la confirme ni l’infirme.

J’ose imaginer que c’est n’était pas un morceau de bois dont il avait 
besoin dans de nombreux cas, pour défoncer des murailles bétonnées, mais 
plutôt des burins.

Rav Yossef Yts’hak par contre est prêt à le confirmer ouvertement en 
disant : Je ne sais pas si ici on a besoin 
de bâton de bois, mais il est évident 
qu’en France si on n’est pas déterminé 
au point d’être en mesure d’affirmer 
« Comme ça et pas autrement ! » 
il serait impossible de réaliser une 
éducation juive authentique comme 
nous le faisons. Ceci aussi est une 
manière de se tenir aux principes « 
Comme ça et pas autrement » !

 « Posez la question au Président 
Jacques Chirac », nous propose le Rav Y.Y. Pevzner en ajoutant : « M. Chirac 
est un grand fervent de mon père, il raconte souvent à ses amis que lorsque 
le Rav Hillel Pevzner lui demande quelque chose, il ne peut refuser... » 

Les rapports entre le Rav âgé et la personnalité N° 1 de France est 
considérée depuis longtemps comme un phénomène et une énigme en 
France. Pas une fois on a vu les deux échanger amicalement et de voir 
comment le Président lui-même écoute très concentré et respectueux les 
paroles du Rav Hillel.

Pour le fils Rav Y.Y. Pevzner, la cause de ce lien particulier tient également 
à l’approche authentique de la vérité absolue chez son illustre père.

Là aussi ce qui a remporté l’amitié entre eux et le respect du Président 
à mon père, c’est cette attitude vraie et authentique ; il lui dira toujours 
franchement toute la vérité, sans aucune complaisance. Tout ce qui 
concerne les rapports du Président Chirac vers les Juifs en France et en 
Eretz Israël, il lui dit les choses avec détermination et revendication. Lui 
qui vient d’un monde où règne des valeurs de diversions et de diplomatie, il 
apprécie et respecte cette approche de vérité d’une manière dévoilée.
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Question : Il aime les Juifs ou pas ? 

Réponse : « D’une manière claire : Oui ! »

Question : Est-ce que le Président Chirac est suffisamment engagé pour 
combattre le phénomène antisémite en France ?

Réponse : « Je considère qu’il ne fait pas assez. Combien d’antisémite 
sont emprisonnés à ce jour ? »

Question : Pourquoi en ce qui concerne Israël il préfère toujours soutenir ses 
adversaires ?

Réponse : Il a beaucoup d’intérêts dans ce domaine. 

Question : Comment a été créé le rapport entre vous et le Président Chirac ?

Réponse : « Je sais parler le Français » Répond le Rav d’une manière 
détournée

Question : Mais Beaucoup parle français ?...

Réponse : « Au fait nous l’avons déjà connu depuis qu’il était Maire le 
Paris »

Question : Est-ce qu’il aide les Institutions Juives ? 

Réponse : Beaucoup, parfois d’une manière ouverte parfois d’une manière 
dévoilée.

Question : Quels thèmes doivent les Rabbanim 
abordé en priorités avec les juifs de France ?

Réponses « Tout faire pour rapprocher la venue 
de Machia’h, aussi également les Rabbanim 
dans leur communauté doivent constamment 
renforcer l’attente active à l’arrivée de Machia’h.

Question : Avec quelle méthode les Rabbanim 
doivent diriger leur communauté, avec détermination comme « Beth Chamaï » 
ou d’une manière compréhensive comme « Beth Hillel » 

Réponse : Comme Beth Hillel bien sûr, tout en rappelant que même Hillel n’a 
jamais fait aucune compromission dans le judaïsme. Il est absolument possible 
avec une approche de Beth Hillel sans bien abandonner dans la Torah.

« Continuer à 
construire »
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