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Editorial

Qu'en est-il de l'Histoire Juive ?
Dans le Dvar Mal'hout de la Parachat Vayéchev 5752-1992, le
Rabbi Chlita Méle'h HaMachia'h nous donne un cours d'Histoire,
selon des faits réels et non détournés aux fins des gouvernements
ou monarchies diverses. Ce bon vieux Napoléon qui était tellement
gentil, tellement philo-sémite, tellement pour un Judaïsme certes
religieux, mais émancipé, moderne. Tous les manuels d'Histoire de
France et même ceux imprimés en Terre Sainte, prennent sa
défense... Alors qui est-il vraiment de ce Monsieur Bonaparte ?

Mais quelle surprise nous attend dans le discours du Rabbi de Loubavitch sur
la Paracha Vayéchev en 1992  !? Le Roi Machia'h ne nous épargne point
lorsqu'il porte à notre connaissance la pure vérité. L'Admour Hazaken s'est op-
posé fermement à Napoléon et a clairement fait savoir que l'empereur français
cherchait tout simplement à en finir avec le Peuple Juif, comment ? Tout bon-
nement en lui ouvrant les portes des universités, de la culture, du commerce,
du droit civique. Tout donner aux Juifs, ne plus s'opposer à eux. Enfin, on pourra
s'assimiler plus vite, plus fort... grâce à Bonaparte. Alors ce fut la guerre entre
les deux hommes. Et c'est l'Admour Hazaken qui emporta la victoire pour le
bien des Juifs russes. Il a éclairé le monde (grâce au livre saint du Tanya et du
Choul’han Arou’h) dans les domaines de la Torah et des Mitsvot. Personne ne
se rend compte aujourd'hui à quel point Rabbi Chnéor Zalman nous a rendu
service. Le 19 Kislev fête la libération non seulement d'un prophète de D.ieu,
mais aussi de celui qui va étendre son influence jusqu'au Moché Rabbénou
de notre génération, le Rabbi Chlita Méle'h HaMachia'h...

Dans ce numéro du « Point sur la Guéoula », vous découvrirez la diffusion des
sources sur les terrains de foot et de Basket... L’histoire de l'Admour Hazaken
pendant son emprisonnement qui se termina le 19 Kislev. Le Dvar Mal'hout
qui dévoile la vérité sur la France, les sept Mitsvot les plus importantes pour
toute l'humanité... Voilà une bonne fête à tous, la fête de la Guéoula dans le
Troisième Temple de façon immédiate ! (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

Un Farbrenguen de Guéoula
Le 10 Kislev aux institutions Chnéor à eu lieu
juste après le cours du Dvar Mal'hout une
très forte réunion 'hassidique en l'honneur de
la fête de la libération de l'Admour Haémt-
shahi, de nombreuses histoires on été
raconté, ainsi que des chants joyeux. Le
Machké a été versé accompagné d'une 
délicieuse collation, comme on en a 
l'habitude à Chnéor. (LPSG)

Le Farbrenguen de Youd 
Teth Kislev à Tsfat
Lors de la soirée de Youd Teth Kislev,
une joie débordante et un Intervenant
de qualité a été à la hauteur des es-
pérances du public séfarade de la 
synagogue «Barou’h Cheamar « et du
Collel Yated HaTechouva au nom du
Ari Hakadoch... (LPSG)

Le Rav Inon 
Nissim HaCohen

Le Chalia’h à Yated HaTechouva
Rav Gabriel Beckouche
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Les Bonnes Nouvelles ensuite

La Guéoula pendant le festival Midburn

Le Midburn festival est revenu (après une pause due au virus) avec
l’équipe de «Festival Or (de Lumière) », (le Beit 'Habad des festivals)
dirigée par Rav Mikhael Kadenburg. Le festival a commencé lundi et dans
la soirée, la tente 'Habad a été montée. Celle-ci a
fonctionné toutes la journée jusqu’au samedi soir.

Près de mille personnes du festival ont visité la tente du Beit
'Habad et rencontré des membres du personnel du « Festival Or ».
Des dizaines ont posé les Tefilines chaque jour. Pendant la
journée, nombreux furent ceux qui ont écrit au Rabbi de Loubavitch

Chlita Roi
Machia'h par
l'intermédiare
des Iguerot
Kodech. Les
soirées furent
animées par le son des guitares et autres 
instruments et la joie ne se terminait plus
jusqu'au petit matin... Les femmes ont 
allumé les bougies du Chabbat et la table
de Chabbat fut remplie de mets et de 

jeunes. Merci à Omer Granite, Yaacov Nathan, Ne'hemia Gafni, Chani Elron qui ont aidé malgré
les tempêtes de sable et ont répdandu la lumière de la Guéoula. (LPSG)
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Reportage de Guéoula

Le But du Rabbi Chlita Méle'h 
HaMachia'h : La Diffusion des Sources

Eté 5753-1993, c'est dans le « Gan Eden Haélione »,
autrement dit, dans le bureau du Rabbi Chlita Méle'h
HaMachia'h que l'on introduisit un écran de télévision 
retransmettant les campagnes de Téfilines pendant les
matches de football et de Basket en Eretz Israël... Des 
milliers de fans chantent « Machia'h, Machia'h », ils posent
les Tefilines devant les affiches géantes qui stipulent 
« Bienvenue, Roi Machia'h »... Tout ceci est l’œuvre de 
Rav Guerchon Fried, de Tsfat et de ses amis... Interview
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Reportage de Guéoula

Le Point sur la Guéoula : Rav Guer-
chon Fried, d'où venez-vous ?
Rav Guerchon Fried : De 'Haïfa, la ville
de mon premier maître, Rav Reouven
Dounine. Dans le quartier de « Ein
Hayam ».

LPSG : Et dans le sport, vous étiez im-
pliqué à quel âge ?
RGF : J'étais gardien de but dans

l'équipe de « Maccabi 'Haïfa » jusqu'à
l'âge de 16 ans, mais après l'armée, je
n'avais plus tellement le courage de
m'investir dans le foot.

LPSG : Quelle était votre orientation à
cette époque ?
RGF : J'ai étudié au Technion de 'Haïfa,
pour devenir ingénieur en bâtiment.

La Ville de ‘Haïfa
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Reportage de Guéoula

LPSG : Comment vous-êtes vous rap-
proché de 'Habad ?
RGF : Je vivais dans le voisinage de
Rav Reouven Dounine à 'Haïfa, et un
soir, je suis sorti pour jeter la poubelle,
il m’interpella et me demanda à brûle
pourpoint (j'avais 21 ans à l'époque) :
« Où tu vas ? - Jeter les ordures... - Et
tes ordures à toi, tu les a jeté ou
pas ? ». Cette réflexion m'a fait réfléchir
et je suis devenu le 'hassid de cet

Je vivais dans le 
voisinage de Rav 

Reouven Dounine à
'Haïfa, et un soir, je suis

sorti pour jeter la
poubelle, il 

m’interpella et me 
demanda : « Où tu vas ?
- Jeter les ordures... 

- Et tes ordures à toi, tu
les a jeté ou pas ? »
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Reportage de Guéoula

homme pendant quelques bonnes an-
nées. Il m'a enseigné le Tanya. Et j'ai
commencé à me renforcer grâce au
Rav Dounine.

LPSG : Vous avez étudié à la Yéchiva ?
RGF : Oui, à Kfar 'Habad.

LPSG : Et là-bas, vous avez connu
quelqu'un en particulier avec qui vous
avez étudié ?
RGF : Oui, le Rav Mendel Futerfass...
Mais c'était trop dur pour moi et je suis
allé étudier à la Yéchiva « Or

Samea'h ». Une Yéchiva Lituanienne à
Jérusalem où j'ai étudié beaucoup de
Guémara et de la Morale (Moussar). Il
y avait là-bas un célèbre dessinateur,
Ika Israéli de Tel-Aviv. Il y avait à cette
période l'émission d'un acteur qui avait
fait Techouva, R. Ouri Zohar. Une per-
sonnalité qui m'a beaucoup influencé.
Quand je l'ai vu avec la Kippa et les 
Tsitsit, j'ai désiré avoir, moi aussi, une
Kippa et des Tsitsit... J'avais à l'époque
25 ans. Ensuite, le Rav Dounine m'a 
influencé pour voyager chez le Rabbi en
été 5738-1978, pour la première fois. 

Kfar ‘Habad

Le guide spirituel 
Rav Mendel Futerfass



Le Point sur la Guéoula n°20 - Youd Teth Kislev 5782  -  11

Reportage de Guéoula

LPSG : Pouvez-vous nous raconter
les anecdotes qui ont défrayé la
chronique sportive et en même temps
« Guéoulatique » ?
RGF : Oui, bien sûr. Tout d'abord,
alors que les discours du Dvar
Mal'hout étaient prononcés par le
Rabbi de Loubavitch sur les thèmes
de Machia'h et Guéoula, les 'hassidim

'Habad à l'époque, étaient galvanisés
pour les campagnes des Mitsvot et
des Téfilines en particulier et chacun
cherchait à s'y impliquer d'une 
nouvelle façon. Une façon qui dévoil-
erait la Délivrance. Et moi et mon ami,
le Rav Betsalel Kouptchik nous 
observions, ce potentiel extraordinaire
de jeunes fans des équipes de foot en

Rav Guerchon Fried avec le Rav Boaz Kali
le représentant des Sept Lois de Noé

Rav Betsalel
Kouptchik
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Reportage de Guéoula

nous disant : « Comment mettre les Tefil-
ines à 10000 personnes ?!, comment 
exploiter les stades et les jeunes qui sont
enflammés et ouverts au sport ? comment
leur faire passer le message de la
Délivrance ? ». Tout était chez nous en-
core en phase de réflexion et en 5753-
1993, une réunion 'hassidique avec le Rav
Zouché Pozner déclencha une série 

d'actions que mes amis et moi décidâmes
de réaliser sur le terrain...

LPSG : Quelles étaient vos activités 
professionnelles à cette époque ?
RGF : J'étais Cho'het pour un groupe de
Kibboutz de la région. Et justement, à
l'époque, il était question d'un grand
match de Basket et l'équipe favorite était

Comment mettre 
les Tefilines à dix mille 

jeunes ?!
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Reportage de Guéoula

le « Poel Galil Elione ». L'équipe de
ces mêmes Kibboutzim... Cette
équipe devait en rencontrer une
autre beaucoup plus célèbre le
« Maccabi Tel-Aviv ». Cette équipe
avait remporté le championnat 23
fois de suite. En bref, aucune chance
de remporter la victoire contre un tel
calibre !
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Reportage de Guéoula

LPSG : Avez-vous décidé d'agir seul ?
RGF : Loin de moi une telle idée. J'ai 
immédiatement contacté mes amis et 
principalement le Rav Betsalel Kouptchik.
Quelques voitures de 'hassidim sont sorties
de Tsfat (j'avais déménagé quelques année
auparavant à Tsfat à Kiryat 'Habad) et ont
rejoint ce jour-là Kfar Blum, le Kibboutz
dans lequel se trouvait la salle et le terrain
de sport dans laquelle allait se jouer ce
match historique.
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Reportage de Guéoula

LPSG : Quel était le sentiment d'un 'hassid 'Habad
dans un match de Basket ?
RGF : Mal à l'aise. (Rires). Mais on s'habitue... Il faut
dire qu'on est arrivés en fanfare avec les haut-
parleurs et la chanson bien connue « Machia'h, 
Machia'h ». Dès notre arrivée, aux premières 
minutes, on a installé un premier stand et hop, on a
commencé à œuvrer pour les Tefilines avec les 
jeunes fans tout en distribuant des prospectus sur les
thèmes de Machia'h et Guéoula. Mais dès que le
match a débuté, il ne restait plus un seul fan dehors,
alors nous sommes rentrés chez nous. A l'époque je
n'osais même pas parler de ces actions d'éclat car
j'avais honte de cette nouvelle campagne...

on est arrivés
en fanfare avec

les haut-
parleurs et la
chanson bien

connue
« Machia'h,
Machia'h ».
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Reportage de Guéoula

Le lendemain, je me rendais à
mon travail comme d'habitude
et là, une surprise de taille
m'attendais. Les membres du
Kibboutz ne parlaient que d'un
seul sujet. La victoire providen-
tielle de l'équipe « Poel Galil
Elyone » sur le « Maccabi Tel-
Aviv ». Ils disaient d'une seule
voix : « C'est une victoire 
historique ». Dans l'un des
journaux qui a relaté l’événe-
ment, il était mentionné qu'à
l'extérieur se tenaient des 
'hassidim de 'Habad avec des
Tefilines et la chanson :
« Machia'h, Machia'h ». 
L'article se terminait sur une
note humoristique disant : « ...Il
est clair qu'ils diront que les 
initiales de l'année seront (Tav
Chine Noun Guimel) « Tihyé
Chnat Niflaot Galil », ce sera
une année de merveilles pour
le Galil... ».

LPSG : Cette victoire a 
t-elle développé un regain
d'activités ?
RGF : D'un coup... j'ai tout
compris. Il y avait un rapport
entre les Téfilines et la victoire
historique. J'ai réalisé que
nous suivions la bonne voie. Et
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Reportage de Guéoula

le lendemain, nous étions sur le 
terrain de sport. On organisait une
nouvelle campagne, la demande de
bénédiction au Rabbi Chlita Méle'h
HaMachia'h. On était d'un coup 
devenus les mascottes de l'équipe
et donc des fans. On était les
maîtres du terrain  de sport, avec
tous les entraînements, tous les
matches et ausi toutes les victoires.

La musique était notre logo 
« Machia'h, Machia'h »... On a
même installé des Mezouzot dans
les bureaux.

LPSG : C'était l'unanimité chez les
entraîneurs aussi ?
RGF : Il n'y avait qu'un entraîneur
qui était de notre côté et c'était Piny
Guerchone. Le seul qui avait 
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Reportage de Guéoula

accepté le fait de demander une bénédiction
au Rabbi Chlita Méle'h HaMachia'h. Puis à la
veille des matches tous les organisateurs et
entraîneurs écrivaient systématiquement, 
prenaient de bonnes décision, en bref, 
l'ambiance sur le terrain était complètement
changée en mieux, en Kedoucha (en sainteté).

LPSG : Il y a eu d'autres matches importants ?
RGF : Oui, et dès le prochain match pour le
championnat, tout le monde était sous tension.
Le Rav Kouptchik avait envoyé une lettre de
l'équipe au Rabbi. Et alors que se rapprochait
la date fatidique, il appela le secrétaire 
Rav Y.L. Groner et demanda s'il y avait une
réponse du Rabbi Chlita Méle'h HaMachia'h ?
Rav Groner répondit qu'il avait déjà transmis
la réponse et que le Rabbi avait accordé sa
bénédiction !



Le Point sur la Guéoula n°20 - Youd Teth Kislev 5782  -  19

Reportage de Guéoula

Puis vint le jour du match. Les pho-
tographes et journalistes n'en croyaient
pas leurs yeux ni leurs oreilles. Sur les
murs de la salle, des banderoles « Vive le
Roi Machia'h », des photos du Rabbi, et
la musique « Machia'h, Machia'h »... Ce
fut une victoire écrasante et l'entraîneur
monta sur le podium avec dans la main,
la coupe du triomphe. Il a prononcé, ce
jour-là une véritable louange à D.ieu. 
C'était extraordinaire d'entendre de tels
propos sur un terrain de sport.

LPSG : Et par la suite, quelle fut le destin
de cette formidable campagne ?
RGF : Ce fut de victoires en victoires, 
des montées en première classe, des 
demandes de bénédiction dans les

Iguerot Kodech, aussi bien dans le do-
maine du Basket que dans celui du foot-
ball avec le Maccabi 'Haïfa et cette
histoire qui date de la semaine dernière,
où l'équipe a demandé une bénédiction,
et avec toutes les bonnes décisions,
l'équipe du Maccabi 'Haïfa a remporté la
victoire avec 4:0 contre une célèbre
équipe européenne...

LPSG : Merci Rav Guerchon Fried. Cette
victoire sera certainement un préambule
pour le grand triomphe du Peuple Juif lors
du grand dévoilement. 

(Propos recueillis et traduits par l'équipe
du magazine « Le Point sur la Guéoula »).
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Dvar Mal’hout

Suite aux nombreux discours consacrés ces deniers temps

au thème de la Délivrance messianique au seuil de laquelle

nous nous trouvons, il est nécessaire d’en clarifier un point

central : dans la mesure où la Délivrance messianique 

constitue un événement de portée mondiale, qui touchera

l’ensemble de l’humanité, il est légitime de chercher à 

distinguer les changements profonds qui ont d’ores et déjà

dû intervenir à l’échelle mondiale et qui attestent que nous

en sommes plus proches que jamais.

La France : 770, 
la maison du Machia’h

L’Edit Royal
Du Rabbi de Loubavitch 
Roi Machia’h Chlita
Résumé de l’allocution du
Chabbat Vayéchev, 
qui bénit le mois de Tévet
le 23 Kislev 5752
(Texte original en Yiddish)
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La ‘Hassidout enseigne que, bien que
la dispersion des Enfants d’Israël aux
quatre coins du monde apparaisse su-
perficiellement comme un sujet négatif,
il s’agit en réalité d’un bienfait de D.ieu.
Les Sages ont dit à ce propos « D.ieu
a fait preuve de charité en dispersant
les Enfants d’Israël parmi les nations »
(1).

En effet, en y étant établis de façon 
stable, les Juifs imprègnent leurs pays
de résidence respectifs de la Torah et
des Mitsvot, d’une manière qui dépend
des modalités et des us propres à la 
nature de chaque endroit. Le Midrache
stipule en effet « Lorsque tu te rends
dans une cité, adoptes-en les usages »
(2) (dans le respect des lois de la

L’EDIT ROYAL

Rejoignez-nous sur Canal Machiah par
Whatsapp et facebook au

058-4010337
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Dvar Mal’hout

Torah). On retrouve cela dans la Hala’ha
: « Un principe fondamental des règles du
commerce veut que les affaires soient
traitées dans la langue des habitants de
l’endroit et d’après la coutume locale »
(3). Ainsi la Torah confère-t-elle une im-
portance particulière et une force juridique
à la coutume locale non-juive. Ceci 
permet d’exploiter ces usages au profit du
service divin, selon les injonctions 
rabbiniques « Que tous tes actes soient
accomplis au nom du Ciel » (4) et biblique
«Dans toutes tes voies, connais-Le» (5).
C’est dans cette perspective que la 
‘Hassidout explique l’enseignement 
talmudique selon lequel «D.ieu a exilé le
Peuple Juif parmi les nations seulement
pour que s’y rajoutent des convertis» (6).
Dans une lecture plus profonde de ce
texte, la ‘Hassidout enseigne que les
convertis dont il est question sont les 
étincelles de sainteté présentes en tous
lieux et que le Peuple Juif a pour mission
d’élever et de révéler en exploitant les 
paramètres et les coutumes de l’endroit
pour le service divin. Cela s’avère donc
bénéfique pour le Peuple Juif, de par 
l’élévation consécutive à ce travail de 
raffinement du monde.



Le Point sur la Guéoula n°20 - Youd Teth Kislev 5782  -  23

Cela permet de comprendre l’importance
du fait que des Juifs se soient établis en
de si nombreux endroits. C’est précisé-
ment lorsque l’on est implanté dans un
certain milieu et que l’on en maîtrise 
parfaitement les usages que l’on crée
pleinement «une demeure pour D.ieu
dans les mondes inférieurs» (7). Le fait
que le Midrache utilise l’expression plu-
rielle « les mondes inférieurs » pour dési-
gner le monde matériel montre qu’il est
important que ce travail soit réalisé dans
chaque endroit, conformément à la 
coutume locale. En effet, chaque endroit

étant caractérisé par une mentalité et
une façon de vivre spécifiques, ce n’est
qu’en y étant parfaitement intégré que l’on
peut l’influencer de l’intérieur.

La transformation du monde
Dans ce travail de raffinement de l’endroit
en fonction de ses caractéristiques, il
existe deux niveaux : le premier est atteint
lorsque la sainteté filtre à l’intérieur même
des dimensions de cette réalité locale,
mais sans que cette dernière ne s’élève
pour autant et devienne sainte à son tour.
Dans ce cas, le monde inférieur reste 

L’EDIT ROYAL

770
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Dvar Mal’hout

indépendant des dimensions supérieures
dont il se borne à recevoir l’influence. Le
deuxième niveau est lorsque l’on révèle
D.ieu Lui-même tel qu’Il est présent dans
cette réalité inférieure. Dès lors, celle-ci ne
faisant plus qu’un avec les dimensions 
supérieures ne nécessite plus d’apport de
la source de la sainteté puisqu’elle est 
devenue elle-même à l’image de la
source. Ceci est réalisé par l’édification en
cet endroit d’institutions dédiées à l’ensei-
gnement de la Torah. Ce qui précède nous
permet de comprendre la qualité particu-

lière de notre génération. La dispersion du
Peuple Juif à travers le monde n’a jamais
été aussi importante. Les Juifs se sont dis-
séminés au fil des générations au point où
il s’en trouve aujourd’hui dans tous les
coins du monde, qui accomplissent la
Torah et les Mitsvot et même qui dirigent
des institutions de Torah. Il suffit d’une
brève réflexion pour constater l’élévation
de notre génération par rapport à celles
qui l’ont précédé.

La Révolution française
Cette réalité s’exprime dans toute sa 
puissance dans le cadre du raffinement de
la France. Nous voyons en effet que la
France est singularisée dans la prophétie
d’Ovadia qui traite de l’exil et de la 
Délivrance : « Et les exilés de cette légion
d’Enfants d’Israël (le début de l’exil),…
jusqu’à Tsarfat (la France)… possèderont
les villes du Sud. Et des libérateurs mon-
teront sur la montagne de Sion pour se
faire les justiciers de la montagne d’Essav
et la royauté appartiendra à l’Éternel. » (8).
Il ressort de cela qu’il existe un lien profond
entre ce pays et la Délivrance messia-
nique. La raison en est que la plénitude du
raffinement du monde est atteinte par le 
raffinement et l’élévation de la France.

Les Juifs se sont disséminés
au fil des générations au
point où il s’en trouve 
aujourd’hui dans tous les
coins du monde, qui 
accomplissent la Torah et
les Mitsvot
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L’explication à cela nous est fournie
par le fait que, lors de la guerre qui 
opposa la Russie à la France, 
l’Admour Hazakène (le premier Rabbi
de ‘Habad) fut d’avis qu’il fût préféra-
ble pour le Peuple Juif que le Tsar
Alexandre de Russie l’emportât sur
Napoléon. Il expliqua cela par le fait
que, si Napoléon gagnait, la situation
matérielle des Juifs serait certes 
allégée, mais un désastre aurait lieu
sur le plan spirituel, car la France
(sous le règne de Napoléon) s’était
posée comme celle qui apportait 
l’esprit de liberté (que D.ieu nous en
préserve) vis-à-vis de tout ce qui
concernait la religion et la foi en D.ieu. 

Et cette «Klippa», cette force négative
de la royauté française (Napoléon) qui
était « la force même du mal » du fait
de « l’orgueil et la vanité d’attribuer
son succès à sa propre force en 

balayant la notion de Providence Di-
vine, la foi et la confiance en D.ieu »
(à l’instar de San’hériv, Sénachérib)
telle que l’a décrite l’Admour Haemt-
sayi (dans sa lettre au ‘hassid Reb
Moché Meizlich), ne constitua pas un
phénomène provisoire, mais se propa-
gea au cours des générations qui 
suivirent.

C’est en effet une réalité historique 
notoire que la Révolution française de
5549-1789 (suite à laquelle, quelques
années plus tard, Napoléon devint le
maître de la France) fut également
une révolution idéologique dont la 
portée fut telle qu’elle entraîna un
changement radical dans le monde
entier. 
Elle fut l’un des évènements majeurs
qui ont constitué les fondements de la
conduite du «monde moderne» et de
la culture, jusqu’à nos jours.
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Jusqu’à la Révolution, le gouvernement
de la France (et de la plupart des pays)
était l’affaire d’un roi et d’une reine qui 
dirigeaient le pays comme bon ils l’enten-
daient. La Révolution fut basée sur l’idée
que les gens sont libres de se comporter
comme ils le souhaitent et ainsi le roi et la
reine furent chassés du pouvoir pour
soustraire le pays à leur dictature, le 
gouvernement passant entre les mains
des représentants du peuple.
Or, bien que l’aspect positif de cela est
qu’il en découle plus de liberté sur le plan
matériel, plus de justice… et que cela 
apporta la liberté et la prospérité aux Juifs,
dans la mesure où cette Révolution n’était
pas basée sur la foi et la confiance en
D.ieu, elle ouvrit la porte (en particulier
sous Napoléon) à l’affranchis-
sement vis-à-vis de la spiritualité, à 
l’affranchissement vis-à-vis de la religion,
au rejet de l’autorité divine et à un 
comportement dévoyé. Ce qui a exercé
une influence sur plusieurs pays à cette
époque et dans les périodes qui suivirent.
Pour cette raison, l’Admour Hazakène
s’est opposé de toutes ses forces à 
Napoléon et a prié pour qu’il perde la
guerre. Cela était tellement grave à ses
yeux qu’il refusa de se trouver sur un 
territoire sous domination française, quitta

sa maison et prit la fuite devant l’avancée
de l’armée française. Les errements aux-
quels il fut alors contraint eurent pour
conséquence quelque temps plus tard
qu’il décéda sur la route, non sans avoir
juré à son fils l’Admour Haemtsayi que
la Russie gagnerait la guerre.
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Il ressort de cela combien il est
remarquable que ce pays qui, au
temps de l’Admour Hazakène
était tellement loin de la sainteté,
soit devenu au cours de notre 
génération, le théâtre d’un éveil
spirituel si important que des 
institutions de Torah y ont été 
fondées par les émissaires de
mon beau-père, le Rabbi, Nassi
de notre génération, en particulier
une Yéchiva « Tom’hei Tmimim
Loubavitch » et bien d’autres 
institutions dans l’esprit de la
Torah. En outre, on y écrit et im-
prime des livres de Torah, dans le
domaine talmudique comme

dans celui de la ‘Hassidout, 
et tout cela ne fait que se 
développer.

Transformer la France
Nous avons dit plus haut que la
dispersion progressive du Peuple
Juif dans le monde au fil des 
générations permit d’accentuer le
raffinement du monde. Il en est
de même en ce qui concerne le
travail de nos Rebbeïm dans la
diffusion du Judaïsme et des
sources de la ‘Hassidout qui s’est
amplifié au fil des années jusqu’à
procurer la force nécessaire pour
pouvoir raffiner l’endroit le plus
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bas : la France. Cette transmission de
forces se fit par le vécu propre des 
Rebbeïm. 
Dans les premiers temps, ceux-ci ne
quittaient pas la Russie, leur pays de
résidence. Puis, par la suite, ils en 
sortirent de plus en plus fréquemment.
En ce qui concerne leurs voyages en
France, il est connu que le Rabbi 
Maharach (Rabbi Chmouel de Louba-
vitch) voyagea en France à plusieurs
reprises et y influença des Juifs à reve-
nir à leur foi. Son fils, le Rabbi Rachab
(Rabbi Chalom Dov Ber de Loubavitch)
y séjourna de façon prolongée à plu-
sieurs reprises. C’est en France, à
Menton, qu’il édifia la structure de
son célèbre «Hemchekh Aïne Beth
5672» (9) et qu’il en écrivit une 
partie.

Cependant, la partie la plus importante
fut celle du Rabbi (précédent, Ndt) qui,
non seulement se trouva en France de
nombreuses fois et y prononça même
des enseignements de la ‘Hassidout,
mais y envoya également des émis-
saires de sa famille (le Rabbi et la
Rabbanit, Ndt) qui y restèrent 
pendant huit ans. Il y fonda la Yéchiva
Tom’hei Tmimim et d’autres institutions
de diffusion de la Torah et des Mitsvot.
Les grandes victoires que l’on voit en
France aujourd’hui dans le domaine de
la diffusion de la Torah sont le dévoile-
ment concret des forces qu’il a investies
dans cet endroit dans les années 
précédentes. 
(La Rabbanit Haya Mouchka, de 
mémoire bénie, dit un jour à l’une des
émissaires en France «Nous avons 
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labouré et semé ; à vous de récolter.»)

Les forces de l’Essence
Il est fait allusion à ceci dans le nom hé-
braïque de la France, «Tsarfat» : 1.
«Tsarfat» est lié avec le mot «Tsirouf,
purification», comme il est écrit au sujet
de la Délivrance «Beaucoup seront
triés, épurés et passés au creuset 
(«Yitsarfou»)» (10), car celle-ci vient à
travers le raffinement du monde. En
outre, le nom «Tsarfat» présente une
allusion à la Délivrance par le fait
qu’il a pour valeur numérique le

nombre 770 qui est la plénitude du
chiffre sept, tel qu’il est inclus de dix et
tel qu’il est inclus de cent, ce qui 
exprime qu’à travers le raffinement de
ce pays sera effectué le raffinement du
monde entier qui fut créé en sept jours.
2. «770» est aussi le numéro de la
maison du Nassi de notre généra-
tion, de laquelle la lumière sort pour
éclairer le monde entier. Cela fait 
allusion au deuxième niveau évoqué
plus haut, du fait que la France elle-
même a été transformée en lieu saint,
non un lieu qui ne fait que recevoir la
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sainteté d’un autre endroit, mais bien
comme la source elle-même, le
«770». Et cela est accentué par le fait
que l’on utilise les coutumes locales
(qui dans le passé étaient apparues
comme des obstacles à la sainteté)
pour le service divin.
L’explication à cela est la suivante : La
raison pour laquelle «l’être créé» a le
sentiment d’exister de par lui-même est
que sa source est l’Essence divine qui
«existe par Soi-même et n’est pas en-
gendrée par une quelconque cause qui
l’aurait précédée » (11). Ainsi, notre
monde matériel est à première vue 
extrêmement éloigné du divin, car
Celui-ci n’y est pas perceptible comme
dans les mondes supérieurs. En effet,
le monde matériel en soi n’est qu’un
voile qui empêche de percevoir la lu-
mière divine qui s’y trouve, au point où
les créatures ressentent qu’elles exis-
tent par elles-mêmes et ne ressentent
pas la force divine qui les porte à 
l’existence.
Cependant, la ‘Hassidout révèle que la
raison profonde à cela est que c’est
précisément l’Essence Divine qui crée
ce monde matériel et qui est l’Essence
de la créature. Celle-ci ressent donc ce

qui correspond à sa source véritable.
Ainsi en est-il des lieux : lorsque l’on 
révèle la qualité qui existe en chaque
endroit en en faisant un lieu de diffusion
de la Torah, on dévoile que son 
essence, sa nature profonde, est le
divin. Ceci permet d’ajouter à la com-
préhension du fait que le raffinement du
monde dépend de celui de la France :
en plus du fait qu’elle cristallise les
forces les plus négatives et que son 
raffinement propre marque la plénitude
du raffinement du monde, le raffine-
ment de la France (770) fait allusion
à la force par laquelle on peut provo-
quer le dévoilement de l’Essence 
divine dans le monde.

« La Marseillaise » est à nous
Et pour rendre la tâche encore plus 
facile au Juif, on lui montre du Ciel un
phénomène prodigieux qui exprime la
grande révolution qui a eu lieu ces 
derniers temps en France. L’hymne 
national français représente le pays. On
sait, d’autre part, que chaque pays 
possède un ange patron, un «Sar», qui
est lié avec l’hymne national. Or, il y a
quelques années, les ‘Hassidim ont
commencé à chanter cet air avec les
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mots de la prière du Chabbat « Haadéret
Véhaémouna Le’Haï Olamim » et, peu de
temps après, le gouvernement introduisit un
changement dans la façon de le chanter. La
raison en est que lorsque l’ange de la
France a vu en haut que ce chant était
passé dans le camp de la sainteté, cela a
occasionné ici-bas un changement dans le
chant.

Diffuser les miracles
La nécessité d’évoquer ces sujets, par delà
l’expression de reconnaissance envers
D.ieu, est de faire « Pirsoumei Nissa », de
faire connaître les miracles de D.ieu, car
l’avènement messianique dépend de
cela. 
Nous devons donc tous faire connaître les
miracles que D.ieu fait pour nous, en ayant
conscience que cela est lié avec la 
Délivrance messianique. En particulier au
moment de ‘Hanouka, dans lesquels il
convient d’organiser chaque jour des 
réunions ‘hassidique, « Farbrenguen »,
dans lesquels on dira des paroles de Torah,

dans les domaines du Talmud et de la 
‘Hassidout, et surtout de «Pirsoumei Nissa».
Puisse D.ieu vouloir que le raffinement et la
transformation de la France – avec la 
perfection du raffinement du monde entier –
amène immédiatement la réalisation de la
prophétie « Et les exilés de cette légion 
d’Enfants d’Israël,… jusqu’à Tsarfat… 
possèderont les villes du Sud. Et des libéra-
teurs monteront sur la montagne de Sion
pour se faire les justiciers de la montagne de
Essav et la royauté appartiendra à l’Éternel
» lors de la véritable et complète Délivrance,
« Tu as percé («Paratsta» qui s’écrit avec les
mêmes lettres que «Tsarfat») une sortie »
(12), «il s’agit de Machia’h, comme il est
dit ‘Devant eux marche celui qui perce’
(13)».
____________________

Notes : 1/ Talmud Pessa’him 87b - 2/ Chémot Rabbah 47, 5 -
3/ Maïmonide, lois relatives au commerce, chap. 26, § 8 - 4/
Michna Avot 2, 12 - 5/ Proverbes 3, 6.6/ Talmud Pessa’him,
ibid - 7/ Midrache Tan’houma Nasso 16 - 8/ Ovadia 1, 20-21 -
9/ Suite de Maamarim (Discours ‘Hassidiques) 1912 - 10/ Da-
niel, 12, 10 - 11/ Maïmonide - 12/ Genèse 38, 29 - 13/ Michée
2, 13.
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Toute la ville de Lyozna fut frappée

de stupeur lorsqu’elle apprit que

Rabbi Chnéour Zalman allait être 

arrêté et conduit à Petersbourg pour

y être entendu. La stupeur fit place à

l’effroi lorsque des soldats prirent 

position tout autour de la maison du

Rabbi. Celui-ci fut conduit vers la

capitale dans la voiture noire qui était

réservée aux condamnés soupçon-

nés des fautes les plus graves et en

particulier de révolte contre le Tsar.

La fête des fêtes, 
celle de la Guéoula

Youd 
Teth Kislev

Tableau de Yaacov Abergel

Sous bonne garde, la voiture se dirigea vers
Petersbourg. C’était un vendredi et le
coucher du soleil approchait. Le Rabbi 
demanda au chef des gardes l’autorisation
de s’arrêter dans une auberge afin d’y
passer le Chabbat. Mais l’officier se moqua
de lui. – Tu es un prisonnier. De quel droit te
permets-tu de donner des ordres ? Nous 
devons poursuivre notre route jusqu’à 
Petersbourg, selon les instructions qui m’ont
été données. – Vous ne pouvez cependant
pas m’obliger à transgresser le Chabbat.
Mais l’officier fit la sourde oreille et trancha
qu’il n’interromprait le voyage que pour
changer de chevaux, lorsque ceux-ci
seraient fatigués. Le Rabbi se tut. Quelques
instants plus tard, l’un des essieux de la
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voiture se cassa et le voyage
s’interrompit pour que les soldats
le réparent. Le voyage reprit 
ensuite, mais, quelques instants
plus tard, un autre essieu se
cassa. Il fut également réparé et,
un peu plus loin, un cheval fit une
chute et mourut. Voyant tout cela,
l’officier prit conscience des
forces surnaturelles du Rabbi et
n’osa plus lui opposer un refus. Il
ordonna au cocher de rechercher
une auberge afin que Rabbi
Chnéour Zalman puisse y passer
le Chabbat.

Une question sur la Bible
À la fin du Chabbat, le voyage
vers Petersbourg reprit. Là, le
Rabbi fut mis au secret dans une
cellule réservée aux condamnés
accusés des crimes les plus
graves. Lorsqu’on le laissa seul,
le Rabbi se mit à prier et à étudier
la Torah. Il était au milieu de sa
prière lorsque la porte s’ouvrit. Un
représentant du ministre person-
nellement chargé de l’affaire
entra dans la cellule. Voyant le
Rabbi prier, il sentit qu’il était en
présence d’un homme saint.
Ému, il resta debout un long 
moment et contempla le Rabbi

Le tombeau de 
Rabbi Chnéor Zalman à Haditch
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en prière. Puis il s’adressa à lui avec un
grand respect. Il lui fut d’emblée évident
qu’un tel homme ne pouvait être un 
dangereux criminel briguant le trône du
Tsar.
L’homme, qui connaissait la Bible et le 
Judaïsme, demanda au Rabbi : – Il est 

certains versets de la Torah que je lis et
relis sans les comprendre véritablement.
Ainsi, lorsqu’Adam fit une faute et se
cacha, D.ieu l’appela et lui demanda : « Où
es-tu ? », il répondit « Me voici ». Quel est
le sens de cette question divine ? D.ieu ne
savait-Il pas où se trouvait l’homme ?
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Le Rabbi rappela le commentaire 
de Rachi sur ce verset, mais le
représentant du ministre indiqua qu’il
connaissait cette explication. Il désirait
cependant connaître l’interprétation du
Rabbi lui-même. «– Crois-tu que la
Torah est éternelle, qu’elle transcende
l’espace et le temps ? – J’y crois. 
– L’explication est la suivante.
Lorsqu’un homme parvient à un tel âge
(et le Rabbi cita l’âge exact de son in-
terlocuteur), D.ieu s’adresse à lui et lui
pose une question : « Où es-tu ? ».
Quelle est ta situation morale ? Sais-tu

pour quelle raison tu as été créé sur la
terre ? Quelle est la mission qui t’a été
confiée ? Et qu’en as-tu déjà réalisé ?»

La visite du Tsar
Ce haut fonctionnaire fut très 
impressionné par la réponse que le
Rabbi apporta à sa question. Il fut 
appelé par le Tsar pour rendre compte
de son entrevue et lui fit part de ses
contacts avec cet étrange prisonnier.
Le Tsar en fut intrigué et décida d’aller
voir lui-même Rabbi Chnéour Zalman.
Il ne désirait cependant pas que sa 
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visite soit rendue publique et décida de ne
pas révéler qui il était. Il mit donc des 
vêtements ordinaires et entra dans la 
cellule.
Lorsque le Tsar entra, le Rabbi se leva et
récita la bénédiction que l’on dit en
présence des rois. Il lui accorda le plus
grand honneur et le Tsar n’eut plus aucun
doute, le Rabbi l’avait reconnu, bien qu’il
ait tenté de dissimuler son identité. 
«- Comment sais-tu qui je suis ?  – La 
royauté terrestre est à l’image de la 
royauté céleste, répondit le Rabbi. Dès
votre entrée, j’ai senti que j’étais en
présence d’un roi. Je n’ai jamais eu une

telle sensation devant les employés de la
prison ou les juges».

L’heure exacte
Outre les éclaircissements qu’ils obtinrent
dans les questions directement liées au
jugement, les juges eurent l’occasion de
constater la grande sagesse du Rabbi
dans différents domaines. Ainsi, ils 
l’enfermèrent une fois dans une chambre
aveugle. Seule la faible lueur d’une bougie
l’éclairait. Les rayons du soleil et la lueur
du jour n’y pénétraient en aucune façon.
Ils désiraient ainsi vérifier si le Rabbi
saurait distinguer le jour de la nuit. Un jour,
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à deux heures de l’après-midi, ils lui 
demandèrent : «- Pourquoi ne vas-tu
pas dormir ? Il est deux heures du
matin...  – C’est faux, répondit le Rabbi,
il est très précisément deux heures cinq
de l’après-midi. – Comment peux-tu le
savoir avec tant de précision ? – Parce
que chaque heure du jour correspond à
une combinaison différente du nom
divin Havaya et chaque heure de la nuit
à une combinaison du nom Ado-naï.
Grâce à ces combinaisons, on peut
déterminer précisément l’heure».

La Cacherout en prison
Rabbi Chnéour Zalman fut emprisonné
dans la forteresse Pétropavlov. Mais
personne ne savait où il se trouvait, ni
même s’il était encore en vie. D.ieu
donna cependant aux ‘hassidim de 
Petersbourg le moyen de découvrir 
l’endroit où le Rabbi était incarcéré.
Une fois, le représentant du ministre dit
au Rabbi : « J’aimerais te rendre un
service, même s’il n’a que peu d’impor-
tance. Que puis-je donc faire pour toi ? 
– Pourrais-tu faire savoir à ma famille
que je suis encore en vie ?
– Comment y parviendrais-je ? Tes 
détracteurs ne sont-ils pas des Juifs ? Si
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je m’adresse à un Juif, comment saurai-
je si c’est un ‘hassid ou un opposant à la
‘Hassidout ?
– Si tu rencontres un homme portant
des habits dépareillés, sache qu’il s’agit
de mon beau-frère, qui s’appelle Israël
Kasik. Avant mon arrestation, je lui ai dit
de partir tout de suite à Petersbourg. Je
suis sûr qu’il m’a obéi».
Le représentant fut particulièrement 
impressionné par l’affirmation de Rabbi
Chnéour Zalman. Il promit de transmet-
tre le message et tint parole. Il parcourut
les rues de la ville et rencontra un
homme répondant à la description 
d’Israël Kasik. Il lui demanda : 
« Comment t’appelles-tu ? »
Rabbi Israël avait voyagé avec un
passeport appartenant à quelqu’un
d’autre. Il donna donc le nom figurant sur
ce passeport et le haut fonctionnaire lui
dît : « Menteur ! ». Puis il s’en alla.
Rabbi Israël Kasik fut très étonné de ce
qui s’était passé. Il s’en ouvrit aux 
‘hassidim et tous en conclurent que
quelque chose se cachait derrière tout
cela. Ils décidèrent que Rabbi Israël 
parcourrait les rues le lendemain. S’il
rencontrait encore cet homme, il lui dirait
son véritable nom. C’est ce qui se
passa. Le fonctionnaire visita le Rabbi et

Le Récit de la Guéoula
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lui indiqua qu’il avait rencontré un
homme répondant à la description de
son beau-frère, mais portant un autre
nom. Rabbi Chnéour Zalman comprit
qu’il avait emprunté un passeport et lui
demanda de tenter de le rencontrer en-
core une fois.
L’homme accepta. Parcourant les rues
de la ville, il rencontra Israël Kasik et lui
demanda son nom. Le beau-frère du
Rabbi déclina sa véritable identité et
l’homme ne répondit pas. Il avança
lentement et Rabbi Israël le suivit. Il se
dirigea ainsi vers sa maison et y entra.
Rabbi Israël resta à l’extérieur. Tout à
coup, une pastèque tomba de la fenêtre.
Rabbi Israël comprit qu’elle était pour lui.
Il la ramassa et se rendit chez l’un des
‘hassidim. Là, ils l’ouvrirent et y 
trouvèrent un papier portant une inscrip-

tion de la main du Rabbi : « Écoute 
Israël, l’Éternel est notre D.ieu, l’Éternel
est Un. »
Ils surent alors que, D.ieu merci, le
Rabbi était vivant et que l’espoir subsis-
tait. Toutefois, ils ne savaient pas encore
où était emprisonné le Rabbi. Ils ne le
surent que quelques jours plus tard.
En effet, le Rabbi ne mangeait pas
depuis plusieurs jours, ne disposant pas
de nourriture cachère. Le responsable
de la prison pensa qu’il craignait le
jugement et jeûnait pour se laisser
mourir. Il lui demanda à plusieurs
reprises de se nourrir et, comme il ne 
l’écoutait pas, il lui envoya des soldats
pour l’obliger à manger. Mais le Rabbi
ferma fortement la bouche et ils furent
dans l’impossibilité de s’acquitter de leur
mission. Le représentant du ministre 
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arriva alors et assista à la scène. – Que se
passe-t-il ici ?» demanda-t-il. On ne peut
contraindre un tel homme. Il faut essayer
de le convaincre.
Il se tourna vers le Rabbi et lui demanda :
«– Pourquoi ne mangez-vous pas ? Il est
possible que vous soyez lavé de tout
soupçon par le jugement. C’est même très
probable. Si vous refusez de vous nourrir,
vous serez responsable de votre propre
mort et, d’après la Loi d’Israël, vous 
n’aurez pas part au monde futur. – Il n’y a
pas ici de nourriture cachère, répondit le
Rabbi, et il n’est pas question que je
mange taref, même s’il doit m’en coûter ma
part du monde futur. – Si je vous procure
de la nourriture cachère, me ferez-vous
confiance ? – Pour l’heure, je n’ai pas be-

soin de nourriture, car mon estomac est 
affaibli par le jeûne. J’ai besoin d’un 
fortifiant. Si vous me procurez un médica-
ment préparé par un Juif, je le prendrai.
– Me ferez-vous confiance si je vous
l’apporte ?
– Si vous le recevez des mains d’un Juif et
si personne d’autre que vous ne le touche
jusqu’à ce qu’il me parvienne, je le
mangerai».
À Petersbourg, la capitale, habitait l’un des
grands ‘hassidim, le riche Rabbi
Mordekhaï de Lyéplé, que tous les 
ministres respectaient pour son honnêteté
et sa droiture. Le fonctionnaire lui 
demanda de lui préparer un médicament
cachère, destiné à un Juif. Rabbi
Mordekhaï eut le pressentiment qu’il
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s’agissait de Rabbi Chnéour Zalman.
À qui d’autre ce médicament pouvait-
il être destiné ? Il prépara donc le
médicament et glissa, entre celui-ci et
l’assiette, un papier sur lequel il in-
scrivit : « Pour qui est ce médica-
ment ? Où se trouve son
destinataire ? »
Il signa ensuite de son nom. Le
représentant du ministre prit l’assiette,
avec son contenu et l’apporta au
Rabbi qui trouva le papier. Il mangea
ce qui était sur l’assiette, mais laissa
un peu de son contenu. Il y glissa un
papier sur lequel il avait inscrit : « Je
suis celui qui mange et je me trouve
à Pétropavlov». Puis il demanda au
fonctionnaire de lui rapporter de ce
médicament. L’homme restitua 
l’assiette à Rabbi Mordekhaï qui
trouva le papier. Tous les ‘hassidim
furent alors soulagés et Rabbi
Mordekhaï prépara un autre médica-
ment pour le Rabbi.

La bénédiction sur la lune
Pendant toute la durée de l’incarcéra-
tion du Rabbi dans la forteresse de
Pétropavlov, les chefs d’accusation
furent mis en forme pour le procès.
Celui-ci eut lieu non à Pétropavlov,
mais au « Taynem Soviet ». C’est là
que le Rabbi était régulièrement 

Youd Teth
Kislev

La Fête de la
Guéoula
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conduit pour y être entendu. Un fleuve, la
Niba, séparait les deux endroits et un soldat
était chargé de le lui faire traverser en barque.
Une fois, le Rabbi voulut saisir l’occasion pour
réciter la bénédiction de la lune. Il demanda
au soldat d’arrêter la barque, mais celui-ci re-
fusa. «– Si je le désire, je peux faire stopper
cette barque, précisa le Rabbi. Mais l’homme
refusait encore. Tout à coup, la barque 
s’immobilisa et le Rabbi récita le Psaume
précédant la bénédiction. Puis, la barque reprit
son mouvement et le Rabbi demanda encore
qu’elle s’arrête, désirant accomplir la Mitsva
en ayant recours aux voies naturelles. – Que
me donneras-tu en échange ?» demanda le
garde. 

Le Rabbi lui remit le texte d’une bénédic-
tion qu’il avait inscrit de sa main sur un papier.
Alors, le soldat arrêta la barque et le Rabbi
prononça la bénédiction. Ce soldat devint 
ensuite riche et célèbre, vécut très longtemps.
Il avait placé le papier que lui avait donné le

Rabbi dans un épais médaillon de verre, 
cerclé d’or. Il lui était particulièrement précieux.
Le ‘hassid Rabbi Dov Zeev de Yekatrinoslav
vit ce papier chez le fils du soldat et put le lire.

Le 19 Kislev
Très rapidement, le Tsar s’aperçut que les
accusations portées contre le Rabbi
étaient sans fondement. Il demanda de le
libérer et l’autorisa même à poursuivre son
enseignement de la ‘Hassidout comme 
auparavant.

C’est le mardi 19 Kislev 5559 (1798), après 53
jours de détention, que le Rabbi fut informé de
sa libération. Il était alors en train de lire les
Tehilim et récitait précisément le verset
(Psaumes 55,19) : « Il a libéré mon âme dans
la paix ».
Depuis cette date, de très nombreux Juifs 
fêtent chaque année le 19 Kislev comme « la
Fête de la Libération » et « le Roch Hachana
de la ‘Hassidout ». (HM)



Signez maintenant et la Délivrance se dévoile maintenant
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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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Mazal Tov, Mazal Tov 

Daniel David Moché
Ben Golde Sheindel
Meïr Ben Ruth Myriam

Elianne Bat Iris
Pour leur anniversaire

Guéoula Pratite
Guéoula Clalite

Une prompte guérison pour
Tsivya Bat Yona

Briout Eytana et zivoug Tov pour
Acher Ben Sarah

Le Point sur la Guéoula
souhaite un bon Zivoug à

Perla Bra’ha
Bat Menou’ha Ra’hel

Guéoula Pratite et Guéoula Clalite

Une prompte guérison pour

Raphaël Sassi Arnold
Ben Hilda 

Fortunée Messaouda

Guéoula Pratite 
Guéoula Clalite

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 le Zivoug Haamiti pour
Nathan Tsvi Ben ‘Hanna

Très prochaînement et 
la réussite dans les études 

Pour l’élévation de l’âme de
Yehouda Lionel Ben ‘Hannah

«Ils se réveilleront et se réjouiront
ceux qui gisent dans la poussière»

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 une bonne réussite
dans l’éducation de

Yossef Its’hak 
Ben Emma Hanna Meyrona

Lévy Meïr 
Ben Emma Hanna Meyrona

Famille Mena’hem Mendel 
Israël Beckouche

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
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Le Point sur la Guéoula
souhaite une grande réussite à

Catherine Myriam 
Bat Arlette

Guéoula Pratite et Guéoula Clalite

Pour l’élévation de l’âme de
‘Haïm Yaacov Ben Avraham
Nedjma Rose Bat Aharon

«Ils se réveilleront et se réjouiront
ceux qui gisent dans la poussière»

Le Point sur la Guéoula
souhaite une grande réussite à

Michaël Yossef 
Ben Mercédes Sarah

Guéoula Pratite et Guéoula Clalite

Un grand Mazal Tov
à l’occasion de la Brit Mila du petit

Raphaël Eytan 
Ben Salomé

Famille Yossef Its’hak Gabay

Qu’il grandisse pour la Torah
la ’Houpa et les Maasim Tovim

Le Point sur la Guéoula
souhaite un grand Mazal Tov 
pour un Joyeux anniversaire

en bonne santé à 

Menou’ha Ra’hel Bat Sarah

Avec beaucoup d’amour
de la part de son mari qui lui souhaite 

toutes les bénédictions
Guéoula Pratite - Guéoula Clalite

Pour le prompt rétablissement de
Esther Bat Sarah

Guéoula Pratite et Guéoula Clalite

Pour le mérite et l’élévation de l’âme de
Yaacov Erez Mena’hem Ben Sarah

«Ils se réveilleront et se réjouiront
ceux qui gisent dans la poussière»

de la part de Sandrine Elishéva

Le Point sur la Guéoula
souhaite une grande réussite à

Line Julie 
Bat Mercédès Sarah

Guéoula Pratite et Guéoula Clalite

Le Point sur la Guéoula
souhaite une grande réussite dans tous ses

projets et un bon Zivoug pour
Chmouel Ben Aviva 

Guéoula Pratite - Guéoula Clalite

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

Guéoula Pratite et Guéoula Clalite

A la mémoire de mes chers Parents

Dolly Julie Bat Aviva
et Chimon Ben Chlomo

Une guérison complète pour
Gabriel Ben Mercedes Sarah

de la part de son ami Michaël

Le Point sur la Guéoula
souhaite à 

Fre’ha Bat Esther
une longue vie 

pleine de satisfactions
et un grand Mazal Tov

pour la naissance du petit-fils

Guéoula Pratite et Guéoula Clalite
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Pour le mérite et la réussite
des ‘Hayalim de Tsivot Hachem

Mena’hem Mendel, Israël, 
‘Hanna et Sheïna

Qu’ils soient toujours attachés 
au Rabbi Chlita Méle’h HaMachia’h

Refoua Chelema pour Sarah Bat Yamna
Pour l’élévation de l’âme de 

Chlomo Ben David
Offert par la famille TORDJMAN

Pour l’élévation de l’âme de

Brouria Bat 
‘Hanania et ‘Hanna

«Ils se réveilleront et se réjouiront
ceux qui gisent dans la poussière»

Le Point sur la Guéoula souhaite 
une guérison complète à

Yaël Bat Sarah

Guéoula Pratite
Guéoula Clalite

Pour l’anniversaire le 19 Kislev
Mazal Tov

Sarah Bat  ‘Naomie

Qu’elle ait une année
pleine de douceur de joie

et de satisfaction à ses parents

Guéoula Pratite
Guéoula Clalite

Pour le mérite et l’élévation 
de l’âme de

Yehouda Lionel 
Ben ‘Hannah

Que son mérite soit une source
de bénédiction pour toute sa famille

de la part de Sabine Melloul

Pour l’anniversaire le 19 Kislev
Mazal Tov

David Ben ‘Hanna

Qu’il ait une année
pleine de douceur et d’abondance

dans la joie de la Guéoula

Guéoula Pratite
Guéoula Clalite

Mazal Tov pour l’anniversaire de

Lea Efrat Bat 
Beila Sim’ha

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

Refoua Chelema 

Offert par la famille Beckouche

Une bonne santé et 
un bon rétablissement pour

Zahava Bat Fifine
Qu’elle soit toujours attachée 

au Rabbi Chlita Méle’h HaMachia’h
Refoua Chelema 

Guéoula Pratite et Guéoula Clalite

Offert par la famille Beckouche
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Pour le mérite et l’élévation 
de l’âme de

David Ben Toybe

«Ils se réveilleront et se réjouiront
ceux qui gisent dans la poussière»

de la part de 
Myriam Rosenbaum-Potier

Youd Teth Kislev 5782
L’impression du Tanya 
à l’hôpital Ziv de Tsfat

L’équipe de LPSG était associée à ce
grand évènement avec le Rav Inon
Lang. C’est par le mérite des Mivtsaïm
qu’a pu avoir lieu cette impression du
Tanya à 770 exemplaires dimanche
matin 17 Kislev à 11h00. Chaque 
semaine sont posés des dizaines de
paires de Tefilines, des centaines de
bougies de Chabbat sont distribuées et
des milliers Si’hat HaGuéoula sont 
diffusées. (LPSG)



Prenez part à la 
diffusion des sources 

Offrez une

dédicace
de bénédiction

contactez-nous 
dès maintenant au

058-5770419


