
Lettre de la Rabbanite Kaniewski  

à l'attention des jeunes filles et femmes d'Israël 
 

Communiqué important de la Rabbanite Kaniewski,  

épouse du Gaon Rabbi 'Haïm Kaniewski Chlita.  

Très chères femmes et filles  

du Klal Israël 
 

La situation en Érètz Israël est particulière-
ment difficile. 

Récemment nous avons souffert de terribles 
pertes, dont de nombreux orphelins et veu-

ves victimes de diverses maladies.  
 
Beaucoup de gens sont venus demander à 
mon mari le Rav ‘Haïm Kaniewski, quelle 
pouvait être la raison de toutes ces tragé-
dies ? 
 
Le Rav a ouvert une Guemara (un traité du 
Talmud) et a répondu clairement que cela 
vient du « Lachone Hara’ », la médisance 
sur autrui. 
 
Comment pouvons-nous nous corriger ce-
la ? 
Uniquement en étant extrêmement attentifs 
à nos paroles, à ce qui peut sortir de notre 
bouche. 
 
Je lis ici un article de rav Segal de Man-
chester : "Je n'ai jamais vu de personne qui 
ait appris deux Halakhote de Chemirate Ha-
lachone par jour et qui n'aie pas vu ensuite 
de récompense d'en haut, que ce soit pour 
ses enfants, pour se marier, la bonne santé, 
le travail ou l'éducation des enfants. 
 
 Il a été promis à tout celui qui apprendra 
les lois de Chemirat haLachone, que le Ha-
fets Haim sera son défenseur dans le Ciel, 
dans le ‘Olam Haba (le monde à venir). 

Et nous avons été témoins des miracles ici à Manchester qui sont arrivés aux gens qui ont pris 
sur eux-mêmes l'étude de deux Halakhote chaque jour. Ils ont vu rapidement la délivrance de 
leur soucis. 



Tandis que je lisais l'article du rav Segal, une femme est venue me voir en pleurant, me di-
sant que ses filles sont à présent âgées, mais toujours pas mariées.  
Je lui ai montré l'article et immédiatement elle a indiquée qu'elle apprendra deux Halakhote 
de Chemirate Halachone tous les jours.  
 
Seulement trois jours plus tard, l'une d'elles s’est fiancée !  
 
Sa deuxième fille fit de même deux mois plus tard, et D. merci, cette dame a vu arriver beau-
coup de délivrances.  
 
Comme elle, des centaines de filles qui ont entreprit d'étudier le Chemirate Halachone se 
sont ensuite mariées. 
 
Autre fait : Il y a quelques semaines une femme est venue chez moi, brisée et pleurant à 
chaudes larmes, m'indiquant que sa mère est à l'hôpital avec une tumeur maline.  
Elle a demandée ce qu'elle pouvait faire ou prendre sur elle-même pour obtenir de l'aide du 
Ciel. 
 
À nouveau, j'ai conseillée que sa famille entière apprenne deux Halakhote de Chemirate Ha-
lachone chaque jour. Elle est revenue chez moi deux jours plus tard, et m'a demandée de ra-
conter son histoire, ainsi que le miracle qui s'est produit.  
Elle m'a précisée que la famille entière s'était réunie et a décidé d'étudier deux Halakhote par 
jour, tous les jours. Juste après, l'hôpital a appelé pour qu'on vienne y chercher la Maman. La 
tumeur ayant disparue, elle a retrouvé sa bonne santé. 
 
J'entends beaucoup de miracles de cette sorte. Nous devons maintenant prendre sur nous-
mêmes d'apprendre deux Halakhote de Chemirate Halachone chaque jour, tous les jours et 
prier avec une grande Kavana (ferveur).  
 
Une prière qui vient du cœur par une bouche saine (sans Lachone Hara’, sans médisance) est 
immédiatement reçue et acceptée par le créateur du monde et empêche beaucoup d'ennuis et 
de tragédies d’arriver (‘Has Véchalom), et apporte la délivrance au monde. 
 
À l'avenir, il sera montré à chacun de nous combien de faits merveilleux cela a généré, et 
combien de personnes et de vies ont été sauvées grâce à cette étude. Et grâce à vous, mes 
chères et justes femmes et filles, nous aurons le « Zékhoute », le mérite de voir en ces jours-
ci la venue de Machia'h Tsidkénou. 
 
Que Hachem puisse accomplir rapidement tous nos meilleurs souhaits. 
 

B. Kaniewski 


