
Bs”d   t”z Adar ha’tashsab 

 

Ma Galit cherie, 

 

Si cette lettre te parvient cela est signe que quelque chose m’est arrivé. Ce matin nous 

avons été informés que l’operation planifiée pour hier sera éxécutée aujourd’hui avec 

l’aide de D…Je t’avais dit que l’operation a été modifée et que ce n’était pas celle qui 

était prévue: Je ne voulais pas t’inquiéter ma bien aimée.Il m’était bien difficile de ne 

pas te dire la vérité, mais d’autre part je ne voulais pas te rendre folle d’inquiétude. 

“Méchanim mipné hashalom”: Il est pérmis de mentir pour protéger la paix et 

d’autant plus la paix de l’âme de la personne que l’on aime le plus au monde. 

Ma bien aimée, je sens que d’une part il n’y a rien au monde que j’aimerais 

d’avantage que d’être avec toi, t’aimer et fonder une famille.  Mais d’autre part il n’y 

a rien au monde que je ne veuille plus que de participer à cette opération, de me battre 

contre ces brutes et leur infliger un coup tel qu’ils n’oseraient plus commettre d’autres 

attentats. Qu’ils prennent en compte qu’à chaque attentat nous riposterons et que nous 

atteindrons leurs points les plus vulnérables. Nous sommes prets à en payer le prix: 

MOI JE SUIS PRET À ETRE CE PRIX. 

Ne m’en veux pas mon amour, mais dans des moments pareils, il faut savoir qu’à 

certains moment de la vie, nos aspirations pour le bien de tout Israel devraient être 

celles qui nous guident. Nous sommes obligés de nous battre contre les forces du Mal 

comme si nous n’avions pas de vie privée. 

Comme il est écrit dans ”leoumanout iténou vol 4” les soldats au temps du roi Davud 

donnaient le guet (divorce) avant de partir pour la guerre. 

Ma belle, je t’aime tant! Ma seule peine est le fait que je te cause de la peine et que je 

ne sois pas la personne qui te rendra heureuse. La chose que tu mérites le plus au 

monde est le bonheur. C’est pourquoi je te prie, ma ravissante d’être heureuse. Sois 

joyeuse, aime et épanouie toi. Tu le mérites.   

Je te protégerai de la où je suis, et je veillerai à ce que tu rencontres la pérsonne qui te 

comblera de bonheur, ce que je ne peux plus faire. 

Ma mignone,n’oublie pas que tout est pour le mieux. Si telle est la volonté de 

D…nous devons l’accépter avec amour. 

Je t’aime et je t’aimerai toujours. Sache que la seul chose que j’ai en tête c’est toi. Je 

suis sûr qu’au moment ou il m’arrivera ce qui est arrivé tu seras ma dernière pensée, 

et je quitterai ce monde sachant que j’ai été le plus heureux au monde grace à toi. 



Pense au fait que tu m’as rendu le plus joyeux et le plus heureux des hommes. Grace à 

toi j’ai pu atteindre la plenitude à laquelle j’ai rêvé toute ma vie. Je t’aime, cherie, et 

je te suis reconnaissant pour tout le bien et le bonheur don’t tu m’as comblé. 

En fait nous ne nous sommes jamais séparés. Nous serons toujours ensemble, nous 

avons toujours été ensemble même avant notre venue au monde et nous le résterons à 

jamais. Rapelle toi ma cherie, toujours toujours nous sommes ensemble, puisque nous 

sommes des âmes soeurs. 

“Kol man deavid rahmana letav avid” tout est pour le mieux ainsi, je te promets que là 

où je me trouve c’est le lieux le plus magnifique qui éxiste. Je ne souffre pas et je ne 

regrette rien. Mon seul chagrin c’est de causer de la peine à ceux qui sont réstés toi, la 

famille, les amis. 

Ma cherie, répands le méssage: “Pas de déséspoir- être toujours dans la joie C’est ce 

que je te demande même si c’est difficilAe. Je suis pérsuadé que je peux te le 

demander, car je connais ta joie de vivre et le bonheur naturels qui émanent toujours 

de toi. C’est cette joie de vivre et ce bonheur que j’ai tant aimé qui m’ont attiré lors de 

nôtre première rencontre. 

Ma cherie, mon amour, je t’aime et je t’aimerai toujours. Promet moi de continuer à 

vivre et de ne pas laisser la tristesse te gagner. C’est toi qui vaincras. C’est ce qui 

arrivera et c’est une juste victoire. 

Je t’aime pour toujours et pour l’étérnité et je suis toujours avec toi. 

 

        Gadi. 

 

 

 

 

    

 


