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Pour le mérite de notre ami et frère
David Attiach

Qui s’est voilé le 11 Kislev 5782. Que la résurrection se réalise immédiatement...

Le Dévoilement de la Royauté Divine dans la plus Grande Joie...

Suite au 9-10 Kislev, nous fêtons le
19 Kislev, ce grand jour. Celui-ci est
nommé, la fête de la Délivrance. Non
seulement la Guéoula de l'Admour
Hazaken, mais celle de chaque Juif.
C'est le dévoilement de la Royauté
d'Israël. Le Roi Machia'h monte sur
le trône de la royauté, mais, nous de-
vons prendre en compte que chaque
Juif devient, au même moment, un
roi. Israël règne sur le monde et nous
devons nous habituer à cette idée.

Tout d'abord il s'agit du début des bonnes nou-
velles qui commencent à faire leur apparition.

Malgré l'exil qui reste fort à cette époque, tout
de même la bonne nouvelle de la libération de
Rabbi Chnéor Zalman, le dévoilement de la joie
la plus grande à débuté. Et ceci s'est poursuivit
avec la libération de son fils, Rabbi Dov Ber,
puis les différentes épreuves des Rébbeim et
leur contribution à la délivrance personnelle
d'un grand nombre. Puis intervint la libération
de l'Admour HaRayatz et finalement l'élection
du Rabbi en tant que Roi Machia'h... 

Et voilà, c'est fini, les épreuves ont pris fin, c'est
la libération véritable et définitive de l'ensemble
du Peuple Juif. Le Grand Mariage du Saint béni
soit-Il avec l’assemblée Israël. Le festin a com-
mencé. Et maintenant, c'est la Guéoula. 

(Gabriel Beckouche)



Quelle est la différence entre la première moitié
du mois pendant laquelle la lune ne fait qu’aug-
menter en intensité et la seconde moitié pendant
laquelle sa luminosité diminue ? En fait, il se
passe un phénomène particulier pendant la pre-
mière partie du mois : la lune s’éloigne du soleil,
et plus elle s’éloigne de jour en jour, plus sa lu-
mière augmente. Par contre, pendant la seconde
partie du mois, la lune ne fait que se rapprocher
du soleil, et plus elle se rapproche, et plus sa lu-
mière s’efface.

La lune et le soleil
Plus profondément, il existe un principe disant
que : l’Essence est voilée et la lumière est dévoilée,
et ceci est en fonction d’autrui, puisqu’il n’est pas
apte à percevoir l’Essence, il ne peut saisir que
d’un reflet d’elle-même, c’est pour cela que ce re-
flet est appelé « lumière » et l’Essence est appelée
« Obscurité ». Mais, du point de vue de l’Essence,
c’est exactement le contraire, le reflet est obscu-
rité par rapport à l’Essence qui elle, est lumière.
Selon ce principe, la diminution de la lumière
pendant la seconde partie du mois, est une réduc-
tion due à la proximité de l’Essence qui se dévoile
à ce moment-là de plus en plus, au-dessus de tout

dévoilement de lumière. Et selon la ‘Hassidout, la
diminution de la lune est due à la « Chevirat
Hakelim, le bris des réceptacles », les récep-
tacles du monde de Tohou qui sont tombés sous
forme d’étincelles de Kedoucha, de sainteté. C’est
par ce fait que la Sphère de Mal’hout, la
Royauté (la lune), a connu une chute et en est
parvenue au niveau de Mekabel, récepteur… Mais
lorsque se terminera le travail de purification et
de tri des étincelles de Kedoucha, la lune n’aura
plus besoin de recevoir, et au contraire, la lumière
de la lune sera similaire à celle du soleil.

Dans la Paracha
Tout ceci se retrouve dans la Paracha « Vaychla’h,
il envoya » ; « Et Yaacov envoya des émissaires
(des anges) devant lui vers son frère Essav », car
Yaacov, dont l’origine spirituelle est le monde de
Tikoun, a envoyé des anges devant lui véritable-
ment. Vers un niveau qui est au-dessus du sien,
vers son frère Essav, lorsqu’il est encore dans sa
racine, le monde de Tohou. Et comme il est ap-
parenté à Yaacov, alors, ce niveau d’Essav a été
purifié et est remonté à sa source vers les
« Makifim DeTohou, les lumières qui envelop-
pent le monde de Tohou et le vivifient de 
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Extrait de l’allocution (Si’ha)
Du Rabbi de Loubavitch Roi Machia’h Chlita

Chabbat Parachat Vaychla’h
16 Kislev 5752

Les sources atteignent la France
Une question se pose au sujet du ‘Hag HaGuéoula, la fête de la délivrance, ap-
pelée aussi « La fête des fêtes » car elle est différente des autres fêtes : Pessa’h
et Souccoth ont été fixées le quinzième jour du mois (15 Nissan – 15 Tichri) et
en ce jour, la lune est pleine… Par contre, Youd Teth Kislev, le 19 Kislev, non
seulement ne tombe pas le quinze du mois, mais il s’inscrit dans la seconde par-
tie du mois, lorsque l’intensité de la lune diminue de jour en jour ?
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l’extérieur ». « Afin de provoquer l’attraction du
niveau de « Makifim DeTohou » vers lui en bas
dans le monde de Tikoun qui est du niveau des lu-
mières internes, et illuminera de l’extérieur vers
l’intérieur et s’uniront ensemble (1) ».

Dans notre génération
Et tout ceci est vrai au plus haut point en ce qui con-
cerne notre génération actuelle. Car du côté de
Yaacov, toute purification est déjà terminée
depuis lors, et la Délivrance aurait déjà dû inter-
venir dans le sens du verset : « Des sauveurs mon-
teront sur le Mont Tsion afin de juger le Mont
d’Essav (2) ». Mais, cela n’a pas été le cas à cette
époque ni du côté du monde ni dans le monde.
Il nous faut néanmoins remarquer que la qualité
particulière de notre génération actuelle est mise en
relief dans la Aftara de la Paracha Vaychla’h : « Et
la maison de Yaacov sera un feu et la maison de
Yossef, une flamme, et la maison d’Essav de la
paille… et l’exil ira… jusqu’en France… ils
hériteront des villes du Néguev et des sauveurs
monteront sur le Mont Tsion afin de juger le Mont
d’Essav (3) ».
Que veut dire « la maison de Yossef », dans
notre génération ? Il s’agit de mon beau-père le
Rabbi, prince de la génération dont le premier nom
est Yossef. Et la nouveauté par rapport aux généra-
tions précédentes jusqu’à l’Admour Hazaken (Beit
Yaacov) c’est qu’il a diffusé les sources de la
‘Hassidout dans tous les recoins du monde
jusqu’aux coins les plus reculés comme la France,
où, encore à l’époque de l’Admour Hazaken et ses
successeurs, les Rabbis de ‘Habad, il n’y avait pas
tellement de dévoilement de ‘Hassidout là-bas, à
cause du niveau moral qui y régnait.

Les allusions dans tout ceci 
La « France » a la valeur numérique de sept cent
soixante-dix (770), la perfection du chiffre sept,
en tant que multiple de dix (70), et en tant que
multiple de cent (700), les deux ensemble for-
mant « 770 ». Et l’on doit remarquer aussi, l’allu-
sion au fait que la purification de la France

termine la totalité de la purification du monde qui
a été créé en sept jours dans toute l’infinité de dé-
tails qu’il comporte.
De plus, nous devons aussi noter que la purifica-
tion de la France dont la valeur est « 770 » a été
effectuée par la « Flamme (4) » qui brille depuis
la « maison de Yossef », et dans la réalité con-
crète, la maison que le Rabbi Yossef Yits’hak a ac-
quis, et y a vécu ses dix dernières années dans ce
monde-ci, et de là, perdure le travail de la « mai-
son de Yossef », dont le numéro est
« 770 ».

Concrètement
Alors que nous sommes à la veille du Chabbat 16
Kislev, et sa continuité pendant Chabbat, puis lors
de Motsaei Chabbat, et ensuite, vient le dimanche
le 17 (Tov) ce sont les trois jours qui possèdent
une sainteté particulière. Puis, par la suite vient
le 18 (‘Hay) Kislev, veille de Youd Teth Kislev et à
plus forte raison le 20 Kislev et à leur suite les
jours de ‘Hanouka. C’est le moment organ-
iser des réunions ‘Hassidiques en tout en-
droit, en tout pays, en toute ville, en tous
quartiers... Pas seulement de grandes réunions
dans les endroits centraux, mais en tout endroit
de la manière la plus littérale. 
Et clairement, qu’immédiatement, se réalise la
demande de Yaacov de « demeurer en paix
(Vayéchev) » comme nous allons le lire dans la
Torah à Min’ha de la manière la plus claire et
dévoilée et se réalisera le verset : « Oui, certes les
Justes… les gens de droiture demeureront devant
Ta Face (7) » dans le troisième Saint Temple et là,
sera organisée une grande réunion ‘Hassidique
d’inauguration du troisième Saint Temple, en
présence de tous les enfants d’Israël, encore avant
les jours de ‘Hanouka, et les jours de ‘Hanouka
brilleront plus encore par la perfection de la
Délivrance car « Ils s’avanceront avec une force
toujours croissante, pour paraître devant D.ieu à
Tsion (8) ».

Notes : 1/ Torah Or Vayichla’h - 2/ Ovadia 21 - 3/ Ovadia 1-18 - 4/ Le Rabbi
Chlita – Ndt - 5/ Vayéchev 38.29 - 6/ Mi’ha 2.13 - 7/ Ps.140.14 - 8/ Ps. 84.8
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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 Vaycha’h
Jérusalem :
Entrée 15h58
Sortie 17h16
Tel-Aviv : 
Entrée 16h17
Sortie 17h17
Haïfa :
Entrée 16h06
Sortie 17h15
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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.

Tu y crois ? Tu l'auras...
Le Rav Zalman Bernstein et son
épouse ont attendu d'avoir des en-
fants de nombreuses années après
leur mariage. Pour la fête de Sim'hat
Torah de l'année 5773 (2012), le 
couple Bernstein a décidé de voyager
chez le Rabbi de Loubavitch Méle'h
HaMachia'h Chlita. Ceux-ci étaient
sûrs et certains que cette année, ils
recevraient une bénédiction pour
avoir enfin des enfants...

Avant les Hakafotes de Chémini Atseret, le Rav
Zalman a participé à une réunion 'hassidique
(le célèbre Farbrenguen). Les participants à ce
repas joyeux l'avaient béni pour que s'accom-
plisse le désir de son cœur, bien sûr par le
mérite du Roi Machia'h. Puis Rav Zalman 
retourna aux Hakafotes pendant lesquelles il
implora et pria, dans la joie la plus grande, pour
obtenir la bénédiction tant attendue.
Le lendemain, Rav Zalman rencontra le Rav
Berl Pachter, guide spirituel à la Yéchiva de
Brunoy (bien connue du public français) et pen-
dant que se développait un dialogue
entre les deux, le Rav Berl a
raconté qu'il y a quelque
temps, il a rencontré un
homme qui avait attendu
longtemps avant d'avoir des en-
fants... Le Rav Berl a décidé,
alors, de lui offrir un dollar du Rabbi Chlita
Méle'h HaMachia'h. Un an plus tard, le jeune
couple voyait la naissance de leur premier en-
fant.
Les yeux du Rav Zalman se mirent à briller, il
dit : « Tu aurais peut-être un dollar pour moi ? »
Le Rav Berl répondit du tac-au-tac : «  Oui ! »
Et joignant le geste à la parole, il sortit de son
porte-monnaie un dollar du Roi Machia'h. « Ce
dollar était chez moi en dépôt, désormais con-
sidère que tu le reçois actuellement de la main
du Rabbi lui-même. Demande ce que tu
veux ! ».
Rav Zalman demanda du fond de son cœur, de
recevoir concrètement cette bénédiction. Et
justement, à ce moment-là, il ressentit la béné-
diction qui allait enfin se réaliser. Puis, pendant

le Chabbat qui suivit – raconte le Rav Zalman
– Je me suis approché de la bibliothèque 
contenant les Iguerot Kodech au 770, et j'ai
demandé si mon sentiment était réel. La
réponse m’apparut dans le volume 11 à la page
162 : « Pour ce qu'il m'annonce au sujet de
l'état de son épouse (qu'elle ait longue vie).
Il serait bon de vérifier les Mezouzotes de
son appartement (si elle n'ont pas été véri-
fiées pendant les derniers douze mois) il
fera aussi vérifier ses Téfilines, son épouse
a certainement déjà adopté la coutume des

femmes Juives, de mettre
des pièces à la Tseddaka à
la veille de Chabbat et
fêtes. Ainsi, D.ieu, béni
soit-Il, emplira les jours
de sa grossesse comme

il faut et facilement et elle ac-
couchera une descendance en son temps

comme il faut et aisément. Bénédiction ».
Plus que cela, je ne pouvais espérer. Une
bénédiction claire pour la grossesse...
A la sortie du Chabbat Bérechit, Je me suis in-
stallé pour écrire une lettre détaillée à l'attention
du Rabbi Chlita Méle'h HaMachia'h en racon-
tant toute cette histoire et aussi que la réponse
à ma demande m'avait tellement réjouit et
m'avait transmis une assurance claire et forte
que l'on avait été bénis de la manière la plus
concrète. Puis, j'ai introduit ma lettre dans un
volume des Iguerot Kodech se trouvant au 770.
Lorsque j'ai entrepris de lire la réponse, j'ai été
surpris de constater que c'était la même
réponse dans le volume 11, la même que celle
reçue pendant le Chabbat...
Dès que nous sommes rentrés en Terre Sainte,
on a tout de suite fait vérifier Mezouzotes et

Une guérison 
complète pour
Gabriel Ben

Mercedes Sarah

Rav Zalman Bernstein



Une vie 
extraordinaire

L’Edit Royal
en français

Magazine n°20

19 Kislev
5782

Soutenez nos 
publications en

prenant 
une dédicace
058-5770419

Sortie prévue pour le 
19 Kislev 5782
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Téfilines et immédiatement après, nous avons mérité d'enten-
dre la bonne nouvelle d'une grossesse.
Lors d'un moment heureux pour un grand Mazal
Tov, le mardi, où deux fois fut dit le mot « bon »,
le 21 Elloul, nous avons pu constater de la
concrétisation de la bénédiction, et, en
effet, sont nés... les triplés (garçons) de
la famille Bernstein !
Quelques mois plus tard, deux 'Hassidei
Breslev ont tapé à la porte pour recevoir un
don et donner un fascicule. Je vis qu'ils ve-
naient de loin et je leur ai proposé à boire. On
a discuté un peu et l'un d'eux m'a confié ne pas
encore avoir d'enfants. Après une décision instanta-
née, le dollar a de nouveau changé de mains. « Lorsqu'il y

aura de bonnes nouvelles, tiens-moi informé » lui ai-je dis.
Plus de cinq ans sont passés et l'homme me téléphona « Il

n'y a pas de bonnes nouvelles. Comment puis-je te
renvoyer le dollar ? ». Je lui donnai l'adresse

et... Le dollar n'est pas revenu. Mais cette se-
maine, le téléphone a encore sonné, « Dis-
moi Mazal Tov ! Nous avons eu enfin une
petite fille après onze années d'attente. Ne
t'inquiète pas, le dollar est en route pour
chez toi »...Son épouse nous a raconté que

le dollar l'avait en fait accompagné tout le
temps et c'est elle qui avait voulu le garder

jusqu'à sa délivrance... (Traduit de l'hébreu dans
la Si'hat HaGuéoula par l'équipe de la Newsletter

« Vive le Roi Machia'h Maintenant »)

Rav Berl
Pachter


