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Une guérison complète pour
Esther Bat Sarah 

Et pour la réussite dans le ‘Hinou’h de Tirtsa Bat Batya dans les voies de la ‘Hassidout

Porter la Kippa « Ye'hi Adoneinou » et le Pin's du Machia'h !
L’événement de la semaine reste la
grande fête de Roch 'Hodech Kislev. Un
moment de remerciement à Hachem
pour le retour du Rabbi Chlita Méle'h
HaMachia'h auprès des 'hassidim...
Après quelques mois de convales-
cence suite à de fortes crises
cardiaques pendant les
fêtes de Chémini Atseret
et Sim'hat Torah.

Mais cet événement que l'on rap-
pelle aujourd'hui se reproduit
chaque année (selon la Méguilat Esther
« ces événements qui sont rappelés ici, se repro-
duisent en chaque génération », jusqu'au grand
dévoilement du Roi Machia'h avec le troisième
Temple. Le Rabbi s'est voilé lors de la fête de
Chémini Atseret et s'est de nouveau révélé
quelques semaines plus tard lors de Roch
'Hodech Kislev 5738... Aux yeux de tous.

La différence entre les 'hassidim de 5738 (1977)
et les 'hassidim d'aujourd'hui est que bien qu'ils ne
voient pas du tout le Rabbi Chlita Méle'h
HaMachia'h (car ils sont nés après Guimel
Tamouz 5754), ils reçoivent le Dollar tous les 
dimanches au 770, ils écoutent le discours du
Rabbi, reçoivent le Leka'h (gateau au miel), le Kos

Chel Brakha (verre de vin) avec le plus
grand respect, et de plus, ils portent
la Kippa « Ye'hi Adoneinou » et
le Diglone (Pin's Machia'h). Ils
vivent avec le Rabbi, vivant et
existant dans un corps. 
Les 'hassidim d'aujourd'hui sont

prêts à la Délivrance. Or, comment
montre t-on qu'on est prêt, qu'on at-

tend de pied ferme le troisième Beit
HaMikach qui va descendre du ciel d'un instant à
l'autre ? 
En portant la Kippa « Ye'hi » et en arborant le
pin's (Diglone) Machia'h. 
C'est comme cela que l'on vit aujourd'hui-même
avec le Machia'h lors de la Délivrance actuelle... 

(Gabriel Beckouche)



Dans les lignes qui suivent, nous allons expli-
quer la qualité particulière du Roch ‘Hodech
Kislev, tant du point de vue de la signification
générale de Roch ‘Hodech que de celui de son
message particulier, ainsi qu’en regard de la fi-
nalité essentielle de tous les Juifs dans toutes les
générations : amener aux jours du Machia’h, en
particulier à l’heure actuelle, quand il ne reste
plus qu’à l’accueillir.
Le sens général du Roch ‘Hodech est le renou-
vellement (‘Hodech vient de ‘Hadach, nouveau),
la renaissance de la lune après qu’elle ait achevé
de décroître jusqu’à disparaître totalement. Or,
la Torah compare le Peuple Juif à la Lune (2), et,
comme celle-ci, il se renouvelle à chaque Roch
‘Hodech. En effet, le Roch ‘Hodech est le mo-
ment où se révèle dans l’âme de chaque Juif l’ét-
incelle de Machia’h qu’elle contient, le niveau de
Ye’hida, qui est une parcelle de l’âme du
Machia’h (la Ye’hida collective du peuple Juif).
En imprégnant toute les facettes de la person-
nalité du Juif avec la profondeur de la Ye’hida,
cette révélation engendre un renouveau de tout
son être, ce qui entraîne la révélation et la venue
du Machia’h.

La naissance est l’essentiel
Il faut néanmoins comprendre pourquoi c’est
précisément la renaissance de la lune qui évoque
la Délivrance messianique et non le moment de
la pleine lune. Nos Sages ont en effet enseigné
que l’âge d’or de l’Histoire juive, au temps du roi
Salomon et du premier Temple, fut comparable
à la pleine lune : de la même façon qu’il faut
quinze jours pour que la Lune soit pleine, il a
fallu quinze générations depuis Avraham notre
père jusqu’à Salomon pour atteindre cette pléni-
tude. Or, sachant que l’ère messianique sera
marquée par une perfection encore plus
poussée, il semble plus logique de la comparer à
une situation de pleine lune, quand celle-ci brille
de toute sa lumière, plutôt que de nouvelle lune,
dans laquelle on commence à peine à en
percevoir l’éclat. Cette apparente incohérence
nous mène à conclure qu’il existe une qualité, un
avantage inhérent à la nouvelle lune qui ne se
trouve pas dans la situation de pleine lune. 

Prier comme un petit enfant
Pour comprendre la nature de cette qualité, il est
utile de se pencher sur la notion de naissance et
de renouveau telle qu’elle apparaît au sein du pe-
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Extrait de l’allocution (Si’ha)
Du Rabbi de Loubavitch Roi Machia’h Chlita

Chabbat Parachat Toledot
Roch ‘Hodech et 2 Kislev 5752

Dévoiler le Machia’h qui est en nous
Roch ‘Hodech, (la tête du mois, appellation du premier jour du mois) ne représente
pas seulement le début d’un nouveau mois. En effet, chaque Roch ‘Hodech est porteur
d’une double signification : un message commun à tous les Roch ‘Hodech (qui est la
raison pour laquelle nous mentionnons dans la lecture de la Torah et dans la prière de
Moussaf de chaque Roch ‘Hodech le même sacrifice : «Et lors de vos néoménies, vous
offrirez un holocauste à l’Éternel» (1)) et un message spécifique à chaque mois (selon
son nom, les fêtes qu’il recèle, et d’autres paramètres).

L ’ E d i t  R o y a l



uple Juif lors de la naissance d’un enfant. Du fait
qu’il est proche de sa naissance, un petit enfant
possède en effet une supériorité par rapport à
une grande personne. Un Juif adulte est con-
scient qu’il existe différents degrés chez le
Créateur : D.ieu est appelé «Sage», «Tout-puis-
sant», etc. Et même lorsqu’il envisage D.ieu tel
qu’Il existe au-delà de toutes ces qualités, la
grandeur de D.ieu réside à ses yeux dans le fait
de dépasser lesdites qualités et se mesure donc
à leur aune.D’un autre côté, l’enfant, qui ignore
ces subtilités théologiques, prie D.ieu en toute
simplicité. Il s’adresse tout simplement à D.ieu
Lui-même, dont il n’est pas nécessaire de pré-
ciser les qualités. 

La lumière découle du dévoilement de l’Essence
Nous pouvons maintenant comprendre
pourquoi la Délivrance messianique est liée à la
renaissance de la lune plutôt qu’à la pleine lune.
La plénitude atteinte par la lune le quinzième
jour du mois ne concerne que sa lumière, alors
que l’existence même de la lune est révélée le
jour de Roch ‘Hodech, lorsque, après avoir to-
talement disparu, elle surgit de nouveau. Par la
suite, cette existence pénètre elle-même la lu-
mière de la lune. C’est de cette même façon que
se déroulera la Délivrance : les Enfants d’Israël
sont amenés à se renouveler comme la lune
(comme le dit la prière de la sanctification de la
lune) lors de l’avènement messianique par la
révélation de l’essence de leur existence.
Cette essence de l’âme (l’étincelle du Machia’h)
qui est unifiée totalement avec Son Essence et
Son Existence qu’Il soit béni, «Israël et D.ieu ne
sont qu’Un», cette essence descend, pénètre et
se dévoile dans tous les niveaux des cinq noms
qui lui ont été donnés (Nefech, Roua’h,
Nechama, ‘Haya et Ye’hida), puis, dans toutes les
forces de l’âme, dans le plaisir et la volonté, dans
l’intellect et les sentiments et leurs vêtements qui
sont la pensée, la parole et l’action et enfin dans
le corps matériel, dans tous les 248 organes et
les 365 nerf, car c’est en eux que l’on peut con-
stater réellement le dévoilement d’«Israël et
D.ieu ne sont qu’Un».

Réveiller l’essence pour agir
Après qu’il y ait eu la nouvelle lune le jour de Roch
‘Hodech Kislev (Roch ‘Hodech de Guéoula) qui est
le troisième mois (lié à la troisième Délivrance et au
troisième Temple), chaque Juif doit redoubler d’ef-
forts dans le sujet de «Tous les jours de ta vie, pour
amener les jours du Machia’h» par le fait que tout
son être soit pénétré par la vitalité du sujet du
Machia’h. Et il est possible de faire cela à chaque in-
stant, en réveillant l’essence de son âme et en ra-
joutant encore une bonne action pour faire pencher
la balance universelle du côté du bien et amener la
Délivrance. Il ne s’agit pas uniquement de rajouter
dans l’étude de sujets très profonds dans la
‘Hassidout, mais même d’agir dans le domaine
matériel par des gestes simples, liés à l’existence
même du Juif, comme prodiguer ses besoins ali-
mentaires, en particulier au mois de Kislev, en lui
permettant d’améliorer les repas de fête de
‘Hanouka, et dans le cadre des Maot ‘Hanoukah
(l’argent qu’il est coutume de distribuer à
‘Hanoukah), et lors des jours du 19 et du 10 Kislev,
on rajoutera des repas et des Farbrenguens
(réunions ‘hassidiques).Et l’essentiel est que, à tra-
vers tout cela, se dévoile la Délivrance par l’action
du Machia’h. Il est fait allusion à cela dans la con-
clusion de la Haftara de la semaine dernière et le
début de la Paracha de cette semaine : la Haftara
s’est terminée la semaine dernière par la proclama-
tion «Yé’hi Adoni Hamele’h David Léolam, Vive
mon seigneur, le roi David, pour toujours!» (5).
Celle-ci exprime le dévoilement de l’existence même
du Machia’h. Et grâce à cela et à la suite de cela,
vient son dévoilement aux yeux de tous par ses ac-
tions pour délivrer le Peuple Juif, comme cela
transparaît au début de la Paracha, «Vééleh Toldot
Its’hak, Voici la descendance de Its’hak».Cela signi-
fie que la naissance (Toldot) du Machia’h entraîne
son dévoilement (Vééleh, voici) jusqu’à ce que cela
provoque le rire et la joie dans le monde («Its’hak,
il rira»), y compris auprès des Nations (comme
cela transparaît dans les Parachiot suivantes,
Vayétsé et Vayichla’h) – immédiatement.

Notes : 1/ Nombres 28, 11  - 2/ voir Talmud Souccah 29a ; Midrache Béréchit
Rabba chap. 6 § 3, et autres. - 3/ voir Midrache Chémot Rabba chap. 15, § 11 - 4/
Psaumes, 89 - 5/ I Rois, 1, 31
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La Newsletter de cette 
semaine est dédiée à 
l’élévation de l’âme de
Norbert Avraham 
Ben Pnina
_________________

La Newsletter de cette 
semaine est dédiée à
l’élévation de l’âme de 
Rav Zalman Nissan
Pin’has Ben ‘Hanna
Beïla Reïza
_________________
Horaires de 
Chabbat Toldot
Jérusalem :
Entrée 16h06
Sortie 17h23
Tel-Aviv : 
Entrée 16h25
Sortie 17h24
Haïfa :
Entrée 16h15
Sortie 17h22
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Pour l’élévation 
de l’âme de

Mercédes Sarah 
Bat Yossef et Fre’ha
de la part de tous ses 
enfants, petits-enfants 
et arrières petits-enfants
ainsi que du journal 
«Vive le Roi Machia’h

Maintenant»

Une personne qui aurait laissé
passer la tombée de la nuit
sans avoir allumé les bougies
du Chabbat, ne pourra plus les
allumer car cela contrevient au
respect du Saint Chabbat.

Une prophétie claire 

Lors du Farbrenguen (réu-
nion 'hassidique) de jeudi
soir , un jeune homme d'une
trentaine d'années est venu
participer à cette extraordi-
naire soirée. Son nom est
Efraïm et il semblerait à
prime abord qu'il soit lié à la
'Hassidout Breslev. Il a tenu
à faire un discours pour
d'une part donner son
éclairage positif sur les
émissaires du Rabbi Chlita
Méle'h HaMachia'h et
d'autre part pour nous
raconter un miracle qu'il a
vécu grâce à l'un de ces
émissaires. Il raconte...

« Il y a trois ans de cela, j'étais un
« Baal Techouva » au début de son
essor. Mais j'étais parallèlement
aussi dans les affaires. J'avais 
entendu parler des Iguerot Kodech
et je désirais recevoir la bénédiction
du Rabbi dans mes projets commer-
ciaux ainsi que pour mon retour aux
sources du Judaïsme. J'étais ce jour-
là de passage à Hertzelia et j'en 
profitais pour entrer au Beit 'Habad
pour écrire et constater la grandeur
des Iguerot Kodech qu'on m'avait
tellement vanté. 
Le Chalia'h (l'émissaire du Rabbi
Chlita Méle'h HaMachia'h) me 
demanda de me laver les mains, de
mettre une pièce à la Tseddaka, ce
que je fis bien volontiers. Puis

j'écrivis une longue lettre au Rabbi
implorant sa bénédiction pour mes
affaires et le bon déroulement de ma
Techouva. Lorsque j'eus terminé,
alors que le Chalia'h voulu me lire la
réponse, je reçu un appel important
d'un de mes associés. Je dû partir en
urgence et l'émissaire du Rabbi me
proposa gentiment de me photo-
copier la lettre qui avait l'air assez
longue. Lorsque je raccrochai, je
jetai un œil sur la réponse des
Iguerot Kodech, mais je ne vis aucun
rapport avec ma lettre. Je pliai la
feuille en quatre et l'introduisis
quelque part dans mon portefeuille.
Et j'oubliai cet histoire...
Quelques jours après, je perdis mon
portefeuille. Affolé, je fis opposition à
mes cartes bleues et fis une nouvelle
demande de carte d'identité et de
permis de conduire. Je me choisis
un nouveau portefeuille et de 
nouveau j'oubliai cette aventure.
Trois ans sont passés entre temps.
Trois années pleines d’événements
importants dans ma vie, je ne
souhaite pas raconter tout cela ce
soir. Mais sachez que me sont ar-
rivées de réelles mésaventures...
Puis un jour, ma mère m'appelle au
téléphone : « Efraïm. On a retrouvé
ton portefeuille... - De quel porte-
feuille parles-tu Maman. Il est sur

Une guérison 
complète pour
Gabriel Ben

Mercedes Sarah

Rav Israël Halperin 
Emissaire d’Hertzelia



Une vie 
extraordinaire
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moi mon portefeuille... - Mais non, celui que tu
as perdu. - Je n'ai pas perdu de portefeuille
Maman ». Puis je fais une pause, je réfléchis et
soudain je me rappelle en effet qu’il y a trois ans,
j'avais perdu mon portefeuille. « Viens le
chercher. Un Monsieur va venir te le rapporter à
la maison ». Je prends immédiatement la route
en direction de chez ma mère et en effet, un
jeune homme (très honnête) m'attendais pour
me remettre mon portefeuille. Il était tel quel,
contenant 2000sh, mes cartes bleues, permis,
carte d'identité. Merci Hachem ! Puis je vois un
papier blanc qui dépasse. Je le sors, l'ouvre et

la je redécouvre la lettre du Rabbi. Petit à petit
je cherche à m'asseoir. C'est de la pure folie.
Dans la lettre, je vois la description exacte des
trois années qui se sont déroulées, une
prophétie claire avec des points précis et dans
l'ordre. Voilà. C'est pour cette raison que j'admire
les émissaires du Rabbi. Je les adore parce
qu'ils n'ont pas d'Ego, ils sont une partie du
Rabbi. Et surtout parce qu'ils ne cherchent que
mon bien. Ils veulent me transmettre le mes-
sage. Juste, le message ! » 
(Propos recueillis par l'équipe de 
Vive le Roi Machia'h Maintenant)


