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Editorial

Et toi ? Et vous ?
Oui, c'est vrai qu'on se préoccupe surtout de moi, de nous mais
de toi et de vous qui s'en soucie ? Et bien c'est cela le rôle de
Moché Rabbénou, c'est le berger fidèle qui se préoccupe de
chacun des membres de son troupeau. Il suffit qu'une seule
brebis ne s'égare, qu'il arrête tout, qu'il stoppe tout ce grand
mouvement, pour mettre en œuvre les grands moyens et
retrouver la personne en question qui cherche encore sa voie
dans les grands courants de la philosophie. Alors Moché devra
lui-même plonger dans les fleuves de la littérature contempo-
raine et retrouver ce Juif, passionné par les lectures profanes,
et lui donner le change et en fin de compte lui sauver la vie
spirituellement et matériellement.

Ce qui est intéressant, c'est que ce même Moché Rabbénou va finale-
ment se transformer et changer de forme avec les générations et va fi-
nalement réussir et finaliser sa mission : « Faire résider la Divinité dans
les mondes d'en-bas » et c'est le rôle de la nouvelle version de Moché,
qui s'appelle aujourd'hui, le Rabbi Chlita Méle'h HaMachia'h et dans le
Dvar Mal'hout Tetsavé, il dit «  Mes enfants, que craignez-vous, Je suis
déjà entré dans Mon jardin, ma sœur est fiancée ! »...

Dans le Point sur la Guéoula, vous découvrirez un article émouvant d'un
enfant qui a vu le travail de son père, un Chalia'h de Jérusalem, hommage
au Rav ‘Hay Ctorza, l'Edit Royal en français, puis un point de vue sur le
Discours de Tetsavé par le Rav Yaacov Abergel. Et nous verrons la grande
joie de la Guéoula, le mariage entre le 'Hatan, le Saint béni soit-Il et la
Kalla, Knesset Israël. (Gabriel Beckouche)

Le magazine «Le Point sur la Guéoula» (LPSG) est une production du journal «Vive le Roi
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Les Bonnes Nouvelles d’abord

L’institut d’Halakha ‘Habad en français
Le Rav Levi Its’hak Bisberg et son équipe 
continuent,  de fournir au public francophone
du contenu de qualité chaque jour ainsi que
sur l’année de la  Chemita 5782. 
Pour plus d’infos : 058-5927702

Etudier les sujets de
«Guéoula et Machia’h», 
Nouvelle Campagne
L’étude est le but de la Délivrance Fi-
nale, alors... venez vivre la Guéoula
dès maintenant. Tels sont les mots du
Comité de la diffusion du Dvar Mal’hout.
Ce sont en priorité et en exergue, les
mots du Roi Machia’h qui demande de
relire toute la Torah et tous ses com-
mentaires sous le nouvel éclairage du
Dvar Mal’hout. Cherchez la Guéoula
partout... (LPSG)

B’’H

S H I R A G U E O U L A  
présente

Les Stylos de la Guéoula 

Le diamant 
pour la Princesse 
de la Guéoula

Mention «Vive le Roi Machia’h !», 
idéal pour un cadeau de Kallah ou pour
un anniversaire ou autre...

5 Euros
15 Shekels

Commandez en MP
shiragueoula.26@gmail.com

+33658697172
Vive le Roi Machia’h !

Nouveau Titre d’Aharon Sitbon
C’est de nouveau un régal d’entendre le
son d’un nouveau titre qui va faire parler
de lui car un morceau d’une telle facture
permettra à notre génération de passer un
mois de Adar dans la plus grande joie
jusqu’à la Guéoula... Et oui, si ce n’est pas
maintenant, ce sera quand ? (LPSG)
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Les Bonnes Nouvelles ensuite...

Les 120 ans du Méle’h HaMachia’h
Cette année 5782, l’année de la Chemita, et Machia’h vient lors de
la septième année. Nous devons tous redoubler de ferveur pour
les 120 ans du Rabbi de Loubavitch Méle’h HaMachia’h et chacun
va lui offrir un cadeau de bienvenue alors que nous seront déjà au
troisième temple car le dévoilement final a lieu aujourd’hui-même.
C’est ce que nous indique cette photo, que notre attente est un
véritable compte à rebour...

Le Guide Touristique de la Guéoula
Amit Ronen, un Juif très original dans sa façon
de travailler, car son travail est d’une part de
faire visiter la terre d’Israël dans ses moindres
détails mais d’un autre côté de faire connaître
les Commandements divins y compris les sept
Mitsvot des enfants de Noé. (LPSG)
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Parcours de Guéoula

Il y a certaines personnes qui se trouvent parmi nous,
que ce soit à l'épicerie, à la synagogue ou tout simple-
ment que l'on rencontre dans la rue tous les jours, que
l'on salue machinalement parmi tant d'autres et qui
malgré la richesse de leur vécu, n'auraient jamais
pensé à en faire une affaire ou quoique ce soit... Une
de ces personnes est le Rav Haï Ctorza, un de ces
'hassidim qui a donné de sa vitalité à Jérusalem pour
la modeler telle qu'on la connaît aujourd’hui...
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Parcours de Guéoula

Cet article est un témoignage de ses enfants
qui ont raconté des histoires sur sa vie et sur
les enseignements qu'il a su leur inculquer
depuis leur tendre enfance. Sur le Chalia'h, sur
l'éducateur à l'ombre duquel ils ont grandi avec
l'amour et l'attachement au Rabbi Chlita Méle'h
HaMachia'h.

Son fils aîné, le Rav Aaron, Chaliah à Vienne
en Autriche, raconte : « Notre père est né en
1951 à Tunis en Tunisie. De famille traditional-
iste, il a étudié comme la plus part des enfants
Juifs de Tunis à l'école laïque. Ses parents re-
spectaient les Mitsvot d'autant qu'ils les con-
naissaient avec beaucoup de simplicité et de
bonne foi. Quand éclata la guerre de
Kippour,ses parents décidèrent de quitter Tunis
et Rav Haï avança (le premier de sa famille) en
France alors qu'il n'avait que 16 ans. 
Il s'adapta facilement aux écoles françaises

même à l'université où il fit ses études de phar-
macie pendant six ans. A cette époque ses par-
ents habitaient un petit logement où ils vivaient
à l'étroit compte tenu du fait qu'ils hébergeaient,
en plus de leurs enfants, des cousins (aussi de
Tunis) qui étaient encore sans logis. Mon père
me raconta que parfois, afin de pouvoir pré-
parer ses examens, il devait entrer sous la table
pour s'isoler. Pendant ses études, il épousa ma
mère Sim'ha, une jeune fille juive (du même
niveau de religion que lui) dont la famille avait
déjà émigré en France depuis plusieurs an-
nées. Lorsqu'il termina ses études, il ouvrit une
pharmacie en plein Paris qui leur assura de très
bons revenus. 
Son rapprochement avec un Judaïsme plus or-
thodoxe a été dû, d'après Rav Haï, à un cours
du Rav Pinhas Pachter où il s'est rendu sur le
conseil d'un ami.
Ce cours portait sur le sujet des Tefilines et c'é-

La vie à Tunis dans les années 50
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Parcours de Guéoula

tait la première fois de sa vie qu'il recevait
un éclairage aussi profond et intéressant
concernant « ces petits cubes noirs » qu'il
était coutume de porter à la Bar Mitsva. Le
Rav Pachter en expliquait le sens d'après
la 'Hassidout ce qui l'a complètement
fasciné. A la suite de ce cours, il se pas-
sionna de plus en plus pour la 'Hassidout
et commença à être assidu aux cours de
Tanya et des secrets de la Torah, malgré
le peu de temps qui lui restait après son
travail... C'est avec le Rav Pachter qu'il
entra dans l'univers de 'Habad. Il est vrai
que le Chalia'h à Paris, le Rav Chmouel
Azimov lui ouvrait aussi largement sa
porte et c'est avec sa communauté qu'il
priait et participait aux activités ».
Son fils, le Rav Aaron continue : « le pre-
mier souvenir de mon père, qui reste
gravé dans ma mémoire, est justement lié
aux Tefilines. Quand j'avais à peu près 5
ans j'étais monté au premier étage de sa
pharmacie et j'y ai vu mon père prier, en-

veloppé dans son Talit, couronné de ses
Tefilines d'une façon que j'aurais nommée
aujourd'hui « Tefila BeAvoda ». Avec telle-
ment de sérieux et de solennité. C'était la
première fois que je le voyais comme ça.
Certainement que ce jour-là, pour une cer-
taine raison, il n'avait pas pu s'associer au
Miniane. Ça m'avait vraiment impres-
sionné... Et jusqu'à ce jour, les larmes me
montent aux yeux, en y repensant. Son at-
tachement à 'Habad se renforça encore
plus après la naissance de ses enfants. A
cette époque à Paris les Loubavitch
représentaient tout Juif à l'allure ortho-
doxe. L'éducation des ses enfants était
particulièrement cher à son cœur, et il con-
cevait de la peine que dans leurs écoles
l'étude du Kodech n'était pas suffisante et
il se décida, avec l'accord de ma mère, de
déménager à Aix les bains,ville peuplée
d'une grande Communauté Orthodoxe où
habitait aussi la famille de ma mère. Après
quelques mois, jugeant qu'ils exigeaient

Tous les vendredis, mon père partait faire la 
campagne des Tefilines sur le parvis du Kotel avec le
Rav Moché Veber qui avait encouragé mon père a se
lancer dans cette campagne exceptionnelle.
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Parcours de Guéoula

quelque chose de plus encore, mes parents dé-
cidèrent de monter en Terre sainte... Conscient
du fait d'abandonner le confort financier que
commençait à assurer la pharmacie en plein
essor, allait déclencher un tollé chez nos
grands-parents, il masqua la raison par un soit-
disant voyage d'étude qui ne devait durer que
les deux mois d'été, mais en réalité nous en
avions déjà fini avec la France !

A chaque occasion, que ce soit à la synagogue
de notre quartier ou à la Yechiva Lituanienne
où il étudiait, il ne manquait pas d'encourager
autour de lui à l'étude de la 'Hassidout, il dépen-
sait beaucoup pour cette diffusion aussi auprès
des radios religieuses de l'époque comme
Radio Kol Haemet ou Kol Hanechama. 

L'étude de la Torah du Rav Haï Ctorza était
sérieuse et profonde,sans « arrondir les an-
gles » ainsi par exemple au mois de Tichri
1986, il entreprit le projet de l'étude approfondie
et du résumé de toute « Hayad Hahazaka » du
Rambam.
Par ces résumés, son intention était de perme-
ttre à tout un chacun d'accéder à cette étude
en étudiant une demi-page de ses écrits. Il au-

rait alors en tête toute la partie de l'étude quo-
tidienne du Rambam. 
Ce fût à son retour de son premier voyage chez
le Rabbi que Rav Hai revint revêtu du « Sir-
touk ». Ce déclic a eu lieu quand il se trouvait
pendant les fêtes de Tichri, écrasé dans les
bousculades du 770 et qui resta malgré tout
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Parcours de Guéoula

figé pendant des heures devant le vis-
age éblouissant du Rabbi dont le re-
gard pénétrant le fixait à plusieurs
reprises. A son retour il était définitive-
ment imprégné de la Kedoucha qui
l'avait envahi là-bas et qu'il continua
à vivre à Jérusalem. A la sortie du
Chabbat, il arrivait souvent qu'il se
tenait debout sur une chaise en en-
tonnant des Nigounim, reproduisant
les gestes du Rabbi qui l'avaient im-
pressionné et qu'il voulait partager
avec sa famille.
Mon père avait une approche très
particulière sur l'éducation (le 'Hi-
nou'h). Quand on lui posait la ques-
tion : « comment as tu réussi à faire
de tous tes enfants de tels Hassidim,
Chlouhim, enseignants..? » Il
répondait : « Il y a des personnes qui
sont des éducateurs, et il y a des per-
sonnes que l'éducation c'est elle qui
les intéresse ». Notre père s'est beau-
coup investi dans notre éducation,
déjà tout petits, il nous prenait avec lui
pour acheter un Etrog « Mehoudar »
à un prix élevé pour nous apprendre
l'importance de la Mitsva. Ses études
du Rambam quotidiens, il les faisait
volontairement dans la chambre où
on dormait pour nous faire ressentir
dans nos jeunes esprits et notre
cœur, la valeur de « s'asseoir et d'é-
tudier ». Il construisit des ses propres
mains un grand « Stander » sur
lequel était constamment posé un
énorme Siddour « Tehilat Hachem »
et qui se tenait dans notre salon.

« Il y a des personnes qui
sont des éducateurs, et il y
a des personnes que c’est

l'éducation qui les
intéresse »
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D'une manière générale
il s'appliquait à mettre tou-
jours en valeur tout ce qui avait
rapport avec la Kedoucha pour nous en
imprégner. Un chapitre indissociable de la vie
de Rav Hai est sont investissement sans com-
promis dans les Mivtsaim du Rabbi Chlita
Méle'h HaMachia'h.
Le vendredi il agrémenta le mivtsa par la distri-
bution d'un texte que lui et ma mère ont com-
posé pour faire-valoir la beauté du Chabbat qui
arrive, ainsi qu'un feuillet sur la
Paracha, « Oneg Chabbat » qu'il faisait im-
primer toutes les semaines. 
La table des Tefilines fonctionnait du lever du
soleil à son coucher. Une multitude de visiteurs
arrivait sur place surtout au moment de la mon-
tée des russes en Israël. Il n'était pas question
de s'arrêter ou de se reposer un seul instant ! 
Mon père payait régulièrement les personnes
qui se tenaient pour mettre les Tefilines aux vis-
iteurs.
Par la suite le Rav Hai jugea bon d'étendre l'ac-
tion à plusieurs endroits de Jérusalem. Aussitôt

dit aussitôt fait, la pre-
mière table apparut au

Merkaz Clal puis une autre à la
Ta'hana Merkazit, puis encore une

autre à la rue piétonne et encore une autre au
marché Mahane Yehouda et en d'autres en-
droits encore. Mon père a réussi à créer un très
bon contact avec tous ces jeunes à queue-de-
cheval et boucles d'oreilles. Ils aimaient l'ap-
peler « Abba ». Il avait suspendu un tableau sur
lequel il avait collé les photos de ces jeunes
gens portant les Tefilines ce qui mettait en con-
fiance les autres jeunes qui passaient par là... 

On pourrait raconter sans fin les histoires du
don de soi du Rav Hay et les Misvtsaïm du
Rabbi Chlita Méle'h HaMachia'h. Puis est venu
le virus que tout le monde connait et... Pendant
les Chivea, les visiteurs nous racontaient des
histoires que nous-mêmes ne connaissions
pas, encore et encore des histoires du don de
soi de Rav Hay. Mais Hachem ne restera pas
en dette et viendra la résurrection immédiate-
ment. (LPSG)

Parcours de Guéoula
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Dvar Mal’hout

Pourquoi le nom de Moché Rabbénou n’apparaît-il pas
dans la Paracha Tetsavé : « Veata Tetsavé, et toi tu or-
donneras aux enfants d’Israël » ? Il y a deux réponses à
cette question : 1/ Parce que c’est dans la semaine de
cette Paracha que Moché est parti de ce monde le 7
Adar. 2/ Parce qu’il a dit (lorsqu’il a imploré la miséricorde
divine suite à la faute du veau d’or) : « Sinon, efface-moi
de Ton Livre (1) », et la malédiction d’un Tsaddik, même
conditionnelle, s’accomplit (2).

Le nom de Moché caché
dans la Paracha Tetsavé

L’Edit Royal
Du Rabbi de Loubavitch 
Roi Machia’h Chlita
Résumé de l’allocution du
Chabbat Tetsavé 5752
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Moché est Israël 
et Israël est Moché
Le mois d’Adar a été tiré
au sort par le méchant
Haman, et il fut satisfait
car c’est le mois dans le-
quel Moché Rabbénou
est parti de ce monde.
Mais ce qu’il ne savait
pas, c’est que le 7 Adar,
c’est aussi l’anniversaire
de la naissance de Moché
Rabbénou.

L’EDIT ROYAL

Rejoignez-nous sur Canal Machiah par
Whatsapp et facebook au

058-4010337
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Dvar Mal’hout

Moché représente tout Israël comme on
peut le remarquer à plusieurs occasion
dans la Torah et tout Israël équivaut à
Moché, « le Nassi est tout » (3). Le mois
d’Adar, en effet, n’a pas de mérite, ni le
signe, le Mazal de ce mois, les poissons,
n’ont pas de mérite particulier. C’est donc
le mérite de Moché qui protège ce mois
et fait que le Mazal (influence astrale -
ndt) de ce mois est fort et puissant pour
les Juifs.

Le Mazal du Juif
« Eïn Mazal LeIsraël, il n’y a pas de Mazal
pour Israël (4) », et pourtant, Israël pos-
sède bien un Mazal. Et ce Mazal est infi-
niment plus élevé que tous les anges
protecteurs et Mazal des nations car le
Mazal d’Israël est le « Eïn », l’annulation
de l’ego. C’est pour cela que l’on dit au
même endroit, que « Bari Mazalé, son
Mazal est fort et puissant », et cela s’écrit
« Bar-Youd-Alef, celui qui possède le ni-
veau du 11 » (Le 11 étant le niveau qui est
au-dessus de celui de l’enchaînement
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des mondes comportant 10 Sefirot, alors
que lui est du niveau de la Couronne,
Keter qui surplombe tous les mondes).

Le Alef dans Adar
Le 7 Adar, anniversaire et Hilloula de
Moché Rabbénou, fait allusion aux sept
jours de la création. Que signifie le mot
« Adar » ? Le but de la création est que le
Saint béni soit-Il réside en ce monde, le
Alef (de Ano’hi, qui fait allusion à l’Es-
sence de D.ieu) Dar (qui signifie : demeu-

rer). A-Dar veut dire, le Alef va régner, de-
meurer dans ce monde, ici-bas. La Pré-
sence divine, selon la chronologie de la
Torah, descendra et se révélera après les
sept jours de la construction du sanctuaire
qui vont du 23 Adar au premier jour du
mois de Nissan. 

Oui, mais quand ?
Mais aujourd’hui, les Juifs s’inquiètent et
demandent quand Hachem va t-il se dé-
voiler dans le troisième Temple lors de la

L’EDIT ROYAL
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Dvar Mal’hout

délivrance finale ? La réponse est : « Kvar
Bati Legani, Je suis déjà arrivé dans mon
jardin », en clair, la Che’hina, la Présence
divine est déjà présente ici-bas, avec
nous…

Le rapport entre le 7 Adar 
et la Paracha Tetsavé
Nous avons déjà vu plus haut que la nais-
sance de Moché, le 7 Adar, fait allusion à

Israël car il équivaut à tout Israël. « Ata,
toi » fait référence à l’essence de Moché
et « VéAta, et toi », ce rajout de la lettre
« Vav », représente le conduit et la des-
cente du haut vers le bas. La Paracha finit
sur l’encens que brûle le Grand-Prêtre
Aharon sur l’autel. L’encens fait allusion à
l’attachement entre l’Essence de l’âme et
le Saint béni soit-Il qui se dévoile grâce
aux lumières (mentionnées par la suite).
Le fait que Moché soit né le 7 Adar fait ré-
férence au niveau de l’âme qui se situe au-
dessus du nom (car le nom n’est donné à
l’enfant que par la suite), c’est pour cela
que le « Véata, et toi » qui fait allusion à
l’Essence de D.ieu, qu’Il soit béni. Le mot

Le fait que Moché
soit né le 7 Adar fait
référence au niveau
de l’âme qui se situe
au-dessus du nom
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« Tétsavé, tu ordonneras », contient la
racine « Tsavta » qui signifie l’union
entre Moché et les enfants d’Israël.

Adar et la Délivrance finale
Le travail du mois d’Adar, dans lequel
« le Mazal est fort et puissant pour Is-
raël », est d’amener la délivrance to-
tale et définitive, de la manière la plus

éclatante, grâce au Machia’h, notre
juste qui est appelé « Adir, fort (5) »,
alors se dévoilera la force du Mazal
d’Israël dans le monde entier qui sera
une demeure pour Lui, qu’Il soit béni.

La construction du Temple
Le point commun à toutes les sections
qui se suivent dans le mois d’Adar est

L’EDIT ROYAL
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Dvar Mal’hout

la construction du Sanctuaire et le dé-
voilement de la Che’hina, la Présence
divine, dans le Temple.
Le mois d’Adar engage la préparation
du mois de Nissan, mois des miracles,
mois de la délivrance. Et le 11 Nissan
montre clairement la fin du travail de
toutes les générations et plus particuliè-
rement la septième génération, qui a
pour mission de terminer le travail du
dévoilement de la Che’hina ici-bas,
comme le fit Moché, lui aussi, septième
berger d’Israël, premier et dernier sau-
veur. Et les aspects du 11 Adar, Chab-
bat de la Paracha Tetsavé, seront tous
complétés le 11 Nissan. 
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L’EDIT ROYAL

Du 11 Adar au 11 Nissan
Le 11 Nissan est lue la section
qui correspond au prince de la
tribu de Acher qui avait été béni :
« Acher qui trempe les pieds
dans l’huile (6) », ainsi que dans
la Paracha Tissa dans laquelle
est mentionnée l’huile d’onction
« J’ai trouvé David, Mon servi-
teur, et avec Mon huile sainte, Je
l’ai oint (7)», qui est la perfection
du niveau de « Lorsque tu élève-

ras la tête des enfants d’Israël »,
grâce à l’onction de « Roch Bnéi
Israël (dont les initiales forment le
mot « Rabbi »), la Tête des En-
fants d’Israël » en tant que roi
Machia’h, qui viendra, nous sau-
vera, et nous emmènera sur
notre Terre, de la manière la plus
immédiate Mamach.

Notes : 1/ Tissa 32-32 - 2/ Macoth 11a - 3/
Rachi sur ‘Houkat 21-21 - 4/ Traité Taanit - 5/
Jérémie 30-21 - 6/ Vaye’hi 49-20 - 7/ Ps.89-21



20 - Le Point sur la Guéoula n°23 - 7 Adar I 5782

L’essence de l’âme

Dans son discours intitulé 'Et tu or-
donneras aux enfants d'Israël', le
Rabbi définit avec précision la dif-
férence qui existe entre les deux
niveaux de l'âme : le niveau de
'Haya' (ou 'Mazal') et le plus 
haut niveau : l'Essence de
l'âme. L'Essence de l'âme ne pos-
sède pas de nom car un nom la lim-
iterait. L'Essence de l'âme désigne
l'âme telle qu'elle est enracinée
dans l'Essence divine et elle est
donc (comme l'Essence divine) au-
delà de tout nom, de toute défini-
tion, de toutes les limites que
constituent les lettres et les noms
qu'elles composent.

Vé Atah Tetsaveh : Et tu uniras

Le Rabbi nous donne alors deux raisons pour
lesquelles Israël croit en Hachem. La première
est que l'âme qui ne s'habille pas dans le corps
('Haya) voit le Divin. Cette vision est donc au-
delà de l'intellect (puisque cette vision vient du
niveau de l'âme qui est supérieur au niveau de
l'âme qui s'habille dans le corps et donc
supérieur aux forces de l'intellect qui s'habillent
dans le cerveau). Ainsi, comme 'l'âme qui est
en-haut' voit le Divin elle influence l'âme qui est
dans le corps en lui donnant la Emouna (la foi),
Cependant, cette Emouna n'est pas profonde
car elle ne vient pas de nous-mêmes mais
d'une vision, et toute chose que nous voyons
(même quand il s'agit d'une vision de l'esprit)
demeure extérieure à nous-mêmes. D'un côté
il y a nous-même et de l'autre la chose que
nous voyons. A l'opposé, quand il s'agit du
dévoilement de l'Essence de l'âme et de la
Emouna qui naît de ce dévoilement, il ne s'agit
plus d'une vision qui est extérieure à nous-

Par le Rav Yaacov Abergel
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mêmes mais du dévoilement du Divin qui fait
'Un' avec nous-même (car l'Essence de
l'âme est enracinée dans l'Essence divine)
et dans ce cas notre Emouna est profonde. 
Le Rabbi définit l'Essence de l'âme comme
étant l'Essence de toutes les forces de l'âme
qui s'habillent dans le corps. L'influence de
l'Essence de l'âme n'est donc pas 'Makif'
(superficielle) et la possibilité nous est don-
née de dévoiler et d'unir ce niveau supérieur
de l'Essence divine avec les forces de notre
intellect, de nos sentiments et de nos actes.
Le prénom de la Rabbanite : 'Haya-Mouchka
est lui-même une allusion à cette union entre
l'Essence divine et les forces de l'âme qui
s'habillent dans le corps. 'Haya désigne la
'vitalité' ('Hayout) et fait donc allusion aux
forces de l'âme qui s'habillent dans le corps
vitalité 'Pnimi', et Mouchka (qui est le nom
d'une odeur parfumée) désigne les forces de
l'âme qui ne s'habillent pas dans le corps et
l'Essence de l'âme elle-même (Ko'hot
Hamakifim, forces transcendantes). 

Comme il a été dit précédemment, Moché
réalise l'union entre la Parole divine avec l'in-
tellect de l'homme et c'est au sujet du verset
: 'Et voici les Lois que tu placeras devant eux'
que Rachi explique que 'les Lois de D.ieu
sont, comme des aliments, 'dressées sur
une table, prêts à être consommés'.

De la même façon, le Rabbi est le Moché de
notre génération, il est celui qui dévoile
l'Essence de notre âme afin que notre
Emouna soit profonde. Il unit les enfants d'Is-
raël avec Or Ein-Sof. Aussi, l'expression em-
ployée par Rachi selon laquelle les Lois de
D.ieu sont, comme des aliments, 'dressées
sur une table, prêts à être consommés' peut
tout aussi bien s'appliquer aux concepts de
la 'Hassidout 'Habad. Les enseignements du
Rabbi sont comme des aliments car celui qui
s'attache à les étudier avec toutes les forces
de son âme finit par les intégrer de manière
profonde. A l'exemple de l'Admour Haemt-
saeï dont il est dit que 'si l'on ouvrait ses
veines on verrait couler des paroles de 'Has-
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sidout', lorsque l'on s'applique à étudier la
Torah du Rabbi alors on parvient à ce que ces
enseignements qui sont au-delà de ce monde
matériel car ils sont liés à l'Essence divine de-
viennent 'prêts à être consommés', c'est à
dire qu'ils nous insufflent une nouvelle vitalité,
aussi bien matérielle que spirituelle.
Le Rabbi 'place devant nous' l'Essence de la
Torah 'comme des aliments dressés sur une
table' signifie dans ce cas que le Rabbi met à
notre portée l'Essence divine en nous don-
nant la possibilite de reveler l'Essence de
notre âme afin de faire de nous-même et de
ce monde matériel une demeure pour
l’Essence divine.

Comment fait-on de ce monde une demeure
pour Hachem ? C'est en attirant ici-bas au
moyen de la Torah la lumière infinie de D.ieu,
mais une question se pose ici : Il est écrit

dans le livre du Tanya 'qu'aucune pensée ne
peut appréhender le Saint béni soit-Il', or il ne
s'agit pas seulement ici de notre propre pen-
sée mais il s'agit aussi des plus hauts niveaux
spirituels. C'est à dire même de 'la Pensée
qui est en-haut' : la Séfira de 'Ho'hmah du
monde d'Atsilout, et même la Torah (qui est
du niveau de 'Ho'hmah) ne peut pas non plus
appréhender le Saint béni soit-Il et dans ce
cas comment peut-on attirer Or Ein-Sof au
moyen de la Torah ?
Le livre du Zohar répond à cette question. Il
n'est pas possible d'appréhender le Saint
béni soit-Il au moyen de la pensée mais cela
est possible au moyen de la volonté qui vient
de l'Essence de l'âme : 'Réouta de Liba' :
Cette volonté qui est au-delà de l'intellect et
la raison : 'Ratson Pachout' (simple volonté)
et qui est l'expression du désir du dévoile-
ment de l'Essence divine. Quand un Juif ne



désire ni le Gan-Eden inférieur ni le Gan-
Eden supérieur, il ne désire que Atsmout Ein-
Sof. Animé par cette volonté (définie par
l'Admour Haemtsaeï comme étant 'la volonté
de toutes les volontés') un Juif devient capa-
ble de donner tout ce qu'il est pour D.ieu.
C'est la force de Messirout-Néfech (don de
soi), la force de faire totalement don de soi-
même pour Hachem. De ne plus agir pour lui-
même et d'être prêt à donner jusqu'à sa
propre vie pour D.ieu, car l'amour qu'il ressent
pour Lui ne connaît plus de limites. Ce niveau

est celui de Bé'hol Méodé'ha : 'aimer D.ieu
de tout ton pouvoir'.

Le Rabbi Rachab nous enseigne que le fait
d'éveiller en nous-même cet amour pour
D.ieu a pour effet d'attirer Or ein Sof dans la
Torah. 
Il existe en effet deux niveaux de l'étude de
la Torah Lichma (pour elle-même). Etudier la
Torah Lichma signifie que notre étude a pour
but de lier notre âme à D.ieu, mais il existe
un second niveau (plus élevé) : Etudier la
Torah Léchem HaTorah (au nom de la Torah)
qui signifie que l'on étudie dans le but d'at-
tirer Or Ein Sof dans la Torah. Or c'est quand
on éveille la force de l'Essence de notre âme
que l'on parvient à ce niveau car l'Essence
de l'âme Juive est supérieure à la Torah
(mais les niveaux de Néfech Roua'h et
Néchamah sont eux-mêmes inférieurs a la
Torah.

Comment parvient-on à révéler cette volonté
qui dépasse l'intellect et la raison ?
Le Rabbi Rachab nous enseigne que c'est
par l'étroitesse que l'on parvient à éveiller en
nous-même cette volonté. Lorsque l'âme se
trouvait dans le Gan-Eden elle n'avait pas
cette volonté car l'Essence de l'âme ne brillait
pas en elle. C'est précisément lorsque l'âme
divine s'habille dans le corps (et dans l'âme
animale) que sa soif du Divin se renforce.
Lorsque l'âme se trouvait dans le Gan-Eden

Le Point sur la Guéoula n°23 - 7 Adar I 5782 -  23

L’essence de l’âme



24 - Le Point sur la Guéoula n°23 - 7 Adar I 5782

L’essence de l’âme

sa perception du Divin était alors limitée car
son amour pour D.ieu ne dépendait que de
l'intellect et il était donc limité. A l'opposé,
lorsque l'âme divine connaît l'étroitesse que
lui imposent le corps et l'âme animale, il naît
en elle le désir de D.ieu, la soif du Divin, la
volonté simple qui est au-delà de l'intellect et
de la raison. 

L'exemple matériel que nous donne le Rabbi
Rachab est celui du 'puits d'eau-vive'. L'eau
du puits provient de sources d'eaux souter-
raines qui elles-mêmes proviennent de la
mer. Or l'eau de mer contrairement à l'eau du
puits est salée. C'est donc parce que l'eau
salée de la mer traverse la terre quelle de-
vient de l'eau douce. De la même façon,
l'âme quand elle était en-haut dans le Gan-
Eden n'avait pas une volonté qui dépasse to-

talement l'intellect, son amour et son désir de
D.ieu étaient alors limités, mais par le fait
d'être confrontée à l'obscurité de la matière
(comparée ici à la terre) elle devient comme
l'eau douce, pure et animée d'un désir de
D.ieu au-delà de toutes les limites. 
Ainsi, le Rabbi Rachab établit ici un lien avec
la lecture du Chéma-Israël au moment du
coucher, car ce moment est celui pendant
lequel nous établissons un bilan spirituel de
nos pensées nos paroles et nos actes. Le fait
de méditer à nos erreurs et aux moyens de
les corriger a pour effet de nettoyer notre
âme, de la rendre pure, avant de la confier à
D.ieu, ainsi qu'il est dit : 'En Ta main je confie
mon esprit'.  

Lorsque l'âme du Rabbi Rayats quitta ce
monde, le Rabbi ne lui succéda pas immédi-
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atement. Les 'Hassidim firent tout leur possible pour que le Rabbi ac-
cepte de poursuivre cette mission sacrée, mais l'histoire nous a mon-
tré que ce sont les paroles de la Rabbanite Haya-Mouchka qui eurent
pour effet de convaincre le Rabbi. La Rabbanite dit au Rabbi : 'A quoi
aura servi tout le travail accompli par mon père si tu ne poursuis pas
sa Mission ? ' 
La Mission du Rabbi est de préparer ce monde au dévoilement de
l'Essence divine : 'Faire de ce monde matériel une demeure pour
D.ieu'. Parmi les propos précédemment cités du Rabbi Rachab (le
grand-père de la Rabbanite 'Haya-Mouchka) il est dit que pour
dévoiler la 'volonté simple' (qui dépasse l'intellect et la raison) il con-
vient d'abord d'établir un bilan spirituel. A partir de l'étroitesse on at-
teint le niveau de l'Essence. Il semble à l'évidence que la Rabbanite
a elle-même établi le bilan moral de toute l'Assemblée d'Israël, qu'elle
a elle-même ressenti le manque et l'éloignement du peuple d'Israël.
En effet, Israël est lié à Hachem d'un lien Atsmi (essentiel) : d'un lien
qui procède de l'Essence divine. L'Essence de l'âme Juive est en-
racinée dans l'Essence divine et ce lien a besoin
de se révéler, c'est à dire de s'exprimer
dans les pensées les paroles et les



26 - Le Point sur la Guéoula n°23 - 7 Adar I 5782

L’essence de l’âme

actes du peuple Juif tout entier. L'absence
de ce dévoilement a pour effet que
chaque Juif ressent un manque qu'il a be-
soin de combler, et c'est précisément la
Mission du Rabbi de mettre fin à cet
éloignement du Divin. Chaque Juif qui se
trouve dans les quatre coudées du Rabbi
se place sous une colonne de lumière
d'où il prend conscience de sa mission
profonde. Il reçoit du Rabbi une vitalité
nouvelle pour l'accomplir, et n'est plus
animé par le seul désir d'assouvir ses be-
soins personnels, mais par le désir d'agir
au-delà de l'intellect, pour consacrer son
existence au dévoilement du Machia'h. La
Rabbanite savait tout cela, elle savait que
seul le Rabbi possédait les moyens d'unir
de manière profonde les enfants d'Israël
au Saint béni soit-Il.
Dans son discours intitulé 'Vé Atah Tet-
saveh', le Rabbi définit clairement le rôle
du Berger d'Israël, du Moché qui se trouve
dans chaque génération, 'l'extension de
Moché' (tel qu'il est appelé dans le livre du
Zohar).

Le terme Tetsaveh est apparenté à Tsavta
: Union, et 'Vé Atah Tetsaveh' que l'on
traduit littéralement par 'Et tu ordonneras',
signifie de manière profonde : 'Et tu uni-
ras'. 'Moché, tout comme le Rabbi lui-
même 'unissent les enfants d'Israël avec
Or Ein-Sof'.
En effet, il est écrit au début de notre
Paracha (Tetsaveh, 27. 20) : 'Et tu ordon-
neras aux enfants d'Israël qu'ils prennent
pour toi de l'huile pure d'olives con-
cassées pour (allumer) le luminaire, pour
faire monter la lumière perpétuellement'.
Dans ce verset, l'Eternel s'adresse à
Moché et lui ordonne 'd'ordonner aux en-
fants d'Israël de lui apporter de l'huile
pure'. L'huile 'pure' représente la lumière
qui provient de la partie la plus élevée de
l'âme. De fait, Moché et le Rabbi donnent
les moyens aux enfants d'Israël de
dévoiler cette lumière. 

La Rabbanite pour être la fille du Rabbi
savait que le Rabbi possédait les moyens
d'enseigner l'Essence de la Torah : la
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'Hassidout, et de permettre par cet enseigne-
ment essentiel à chaque Juif d'accomplir les
Commandements divins en révélant leurs
forces les plus profondes lesquelles découlent
de l'Essence de l'âme.
Aussi, lorsqu'elle déclara à son époux : 'A quoi
aura servi tout le travail accompli par mon père
si tu ne poursuis pas sa Mission ?' et que ces
paroles eurent pour effet de convaincre le
Rabbi d'accepter la Mission qui lui incombait,
elle réussit à unir le Rabbi aux 'Hassidim. Ainsi,
l'expression 'Vé Atah Tetsaveh' : 'Et tu uniras'
s'applique avant tout à la Rabbanite 'Haya-
Mouchka, car c'est par son mérite que le Rabbi
devint le Berger d'Israël et que de ce fait il pût
lui-même unir les enfants d'Israël à la lumière
infinie de D.ieu.
Par le fait de ressentir notre étroitesse dans
l'obscurité de l'exil nous dévoilons en nous-
mêmes la force de l'Essence de notre âme,
laquelle s'exprime par une volonté qui dépasse

totalement notre intellect. Le dévoilement de
l'Essence de l'âme attire la lumière d'Or Ein-Sof
dans la Torah et ensuite notre âme et le monde
reçoivent de la Torah la lumière d'Or Ein-Sof.
Cet enseignement du Rabbi Rachab s'applique
aussi à la Rabbanite 'Haya-Mouchka. Elle
réveilla la volonté du Rabbi qui provient de
l'Essence de son âme et cela attira la lumière
d'Or Ein-Sof dans la Torah. De fait, 'le dévoile-
ment de la lumière d'Or Ein-Sof dans la Torah'
correspond au dévoilement de l'Essence de la
Torah. Grâce à la Rabbanite 'Haya-Mouchka le
Rabbi reçut une vitalité nouvelle qu'il dispense
jusqu'à présent dans le monde et à tous les
membres de l'Assemblée d'Israël. 
C'est cette vitalité nouvelle qui conduira le pe-
uple Juif et la Création toute entière au Chabbat
éternel de la Délivrance finale, et tout cela par
le mérite de 'la fille du Rabbi Rayats', ainsi que
l'appelle le Rabbi de Loubavitch, immédiate-
ment Mamach.
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Un outil pour faire plaisir à Hachem

Dans un discours du Rabbi de Loubavitch 
Roi Machia'h Chlita, celui-ci accorde une 
importance majeure à la diffusion des Sept
Lois des descendants de Noé. En voici un 
extrait : « Quelqu'un pourrait se demander
pourquoi il devrait se consacrer à une activité
aussi inférieure que la diffusion des Sept
Commandements parmi les descendants de
Noa'h, alors qu'il possède les trésors les plus
précieux, ceux de la 'Hassidout et de la 
Divinité. On lui répondra qu'il ne sait pas de
quoi il parle. Que ces trésors n'ont pas été
révélés jusqu'à maintenant, alors qu'à l'heure
actuelle, ils sont non seulement dévoilés, 
mais même dilapidés. Pourquoi cela ? Pré-

cisément  pour obtenir la victoire au combat,
pour que la Divinité pénètre même dans le
stade le plus inférieur de la matière. Dès lors,
comment refuser de diffuser les 
Commandements des descendants de Noa'h
en prétextant que l'on préfère se consacrer à
ces trésors (discours du 6 Tichri 5746-
1985)». 
Voici pourquoi il est tellement essentiel pour
notre magazine de vous offrir le moyen de
mettre en pratique cette initiative toute 
particulière avec joie pour la Délivrance 
mondiale et éternelle. Vous pouvez donc 
imprimer ce fascicule sur une feuille de papier
A4 et la distribuer autour de vous... (LPSG)

7 LOIS POUR
70 NATIONS

C



&





https://youtu.be/D1jsj1fNs10

La vidéo qui raconte les Sept Lois de Noé 
dans la joie de la Guéoula

par le Chalia’h David Tordjman

Puisque notre génération est la dernière de l'exil et la première de la Délivrance, on
soulignera un point qui touche les Enfants d'Israël. On inflencera les nations du monde
en ce qui concerne, le bien, l'équitable et le droit. Dans l'accomplissement des Sept 
Commandements des Enfants de Noé. C'est une bonne préparation pour : « Je trans-
formerai la langue des nations... pour Le servir d'une seule épaule ». (Nasso 5751-1991)

Les nations du mondes et leurs Sept Mitsvot

https://youtu.be/D1jsj1fNs10
https://youtu.be/D1jsj1fNs10
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Le Point sur la Guéoula
souhaite une réussite en tout pour

Perla Bra’ha
Bat Menou’ha Ra’hel

Guéoula Pratite et Guéoula Clalite

Mazal Tov à l’occasion de 
l’anniversaire de mon mari

Yaacov Rephael Ben Marie Rose
Refoua Chelema

Refoua Chelema pour
Tsivya Bat Yona

Acher Ben Sarah 
que son mariage soit très bientôt

Le Point sur la Guéoula
souhaite à 

‘Hanna Bat Mercedès Sarah 
et toute sa famille la bénédiction 

dans tous les domaines 

Le Point sur la Guéoula
souhaite une bonne santé pour 

‘Hanna Bat Tsipora
Guéoula Pratite - Guéoula Clalite

Le Point sur la Guéoula
souhaite un grand Mazal Tov pour
Nathan Tsvi Ben ‘Hanna

A l’occasion du Vort avec 
Ilana Esther Bat Sarah

Le Point sur la Guéoula
souhaite la réussite dans tous

les domaines à 
David Houri et sa famille 

Gueoula Pratite et Gueoula Clalite

Le Point sur la Guéoula
souhaite une bonne santé pour 
Henri ‘Haïm Ben Julia
et Ruth Bat Sarah

Guéoula Pratite - Guéoula Clalite

Pour l’élévationde l’âme de 

Morde’haï Ben Avraham
famille Boukobza

Le 7 Adar 5749

Que son mérite rejaillisse sur tous ses
proches sous forme de bénédictions

En hommage au Chalia’h
du Rabbi Chlita 
Méle’h HaMachia’h

Rav Pin’has
Guedalia Ben 
Chimon HaCohen

de la part de 
la famille Beckouche

Pour l’élévation de l’âme de
Perla Bra’ha 

Bat Its’hak VeRivka

Refoua Chelema pour
Esther ‘Haya Virginie 
Bat Sarah Claudine
Moché Gérard Ben 
Pnina Paulette
Avraham Ben 

Myriam Benarouche

Le Point sur la Guéoula
souhaite une  grande réussite pour 
‘Hanna Bat Aviva et sa famille

Guéoula Pratite et Guéoula Clalite

Pour le mérite et la réussite 
Ra’hel Bat Myriam
Guéoula Pratite et 

Guéoula Clalite
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Mazal Tov pour l’anniversaire 11 Adar Richone 
Rav David Ye’hi HaMele’h Ben Sarah 

Qu’il ait une réussite extraordinaire 
au-delà des merveilles

Offert par la famille TORDJMAN

Refoua Chelema pour 
Sarah Bat Yamna Tordjman

Guéoula pratite et 
Guéoula Clalite

Pour le dévoilement du
Rabbi Chlita 

Méle’h HaMachia’h
De la part de David

Le Point sur la Guéoula
souhaite une grande réussite à

Michaël Yossef 
Ben Mercédes Sarah

Guéoula Pratite et Guéoula Clalite

Pour l’élévation de l’âme de

Yehouda Lionel 
Ben ‘Hanna Melloul

Que son mérite rejaillisse sur tous ses
proches sous forme de bénédictions

Une grande réussite 
en bonne santé pour 

Yossef Its’hak Ben Fre’ha

et sa famille

Guéoula Pratite 
et Guéoula Clalite

En l’honneur de 
La Guéoula véritable et complète

Immédiatement Mamach!
De la Part de la famille Zerbib

Le Point sur la Guéoula souhaite
une Refoua Chéléma pour

Moché ‘Haïm Ben Mazal Tov
Guéoula Pratite et Guéoula Clalite

Pour l’élévation de l’âme de
Elyahou Ben ‘Haïm

Que son mérite rejaillisse sur tous ses
proches sous forme de bénédictions

Refoua Chelema
Refouat HaNefech VeRefouat HaGouf

Hanna Nitsa
Bat Yaël

pour de nombreux jours 
et de longues année

Guéoula Pratite 
Guéoula Clalite

Pour la bonne santé de
Lea Efrat Bat Beila Sim’ha

Qu’elle soit toujours attachée 
au Rabbi Chlita Méle’h HaMachia’h

Refoua Chelema

Mazal Tov, Mazal Tov
pour la naissance 

de la princesse de la Guéoula

Emouna Bat Rivka
Famille Edery

De la Part de la famille Beckouche
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Offrez une dédicace de bénédiction
dans le magazine «Le Point sur la Guéoula»

contactez-nous dès maintenant au

058-5770419 ou 058-4770055
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