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Pour le prompt rétablissement de Esther Bat Sarah
et de Evelyne Esther Bat Ra’hel

Le Point sur 'Hanouka lors de la Délivrance Actuelle
Lors du 24 Kislev 5752, le 
Rabbi Chlita Méle'h HaMachia'h 
a prononcé une allocution très 
spéciale. Il s'agissait d'une grande
nouveauté pour l'époque. Une 
retransmission aux quatre coins du
monde par satellite. Un allumage
intercontinental. 

Cette allocution fait partie intégrante des discours
du Dvar Mal'hout. Elle a été prononcée à l'atten-
tion des enfants de « Tsivot Hachem ». Mais
lorsqu'on prête attention à ce qui est dit dans ce
texte, on a l'impression que le Rabbi parle non
seulement aux enfants, mais aussi aux non-
Juifs. Il s'adresse à la planète entière et lui rap-
pelle que c'est D.ieu qui a créé le ciel et la terre.
Il parle de l'importance de la justice et de la droi-
ture. Et en fin de compte il décrit l'importance d'un

acte de Tseddaka, d'une petite bougie qui éclaire
le monde entier... La lumière qui a jailli ce soir-là
a éclairé tous les spectateurs sur les grandes
places publiques et ce ne sont pas seulement des
enfants Juifs qui regardaient le visage du Roi
Machia'h, mais aussi des adultes Juifs et aussi
des non-Juifs. Le résultat est visible aujourd'hui.
Le fait qu'un homme, un Juif, un sage parle de-
vant autant de monde ne peut être que le fait du
Roi Machia'h lui-même. La Guéoula de 'Hanouka,
c'est le fait que tout le monde connaît cette fête
et sait qu'elle ne concerne pas seulement les
Juifs. Aujourd'hui, l'importance de porter à la 
connaissance des non-Juifs, leur Sept Lois, est
devenu un des ornements de la Guéoula, un 
réceptacle de lumière. La technologie actuelle
permet largement d’œuvrer pour la diffusion du
Judaïsme avec la participation des non-Juifs en
devenant des « Enfants de Noé, des Bnei
Noa'h ». Avec un acte de bonté et de générosité,
tous peuvent faire pencher le monde du côté de
la Guéoula révélée. (Gabriel Beckouche)



Et l’explication de ceci est que le miracle de
‘Hanouka tient dans la victoire sur les grecs
qui ont voulu : « leur faire oublier Ta Torah et
les faire transgresser les décrets émanant de
Ta Volonté (4) », il s’agit d’une victoire spir-
ituelle (contrairement au miracle de Pourim
qui était de sauver le Peuple Juif du décret
d’Aman portant sur le corps des enfants
d’Israël. 
Et de même pour le miracle de Pessa’h pen-
dant lequel les enfants d’Israël ont été sauvés
de l’esclavage d’Egypte), c’est pour cela que le
miracle n’a pas été célébré par la joie d’un 
festin qui est lié au sauvetage du corps, mais
par l’allumage de bougies, comme il est dit :
« Une bougie de Mitsva et une Torah de
lumière (5) ».

L’huile : La ‘Hassidout
Nous devons tout d’abord comprendre le sens
spirituel des objets matériels par lesquels ont
été célébrés les jours de fêtes, le pain, l’eau et

le vin (pour les repas des jours de fêtes) et
l’huile de l’allumage des bougies de ‘Hanouka.
Il est dit dans Likoutei Torah sur le « Cantique
des cantiques », que le pain, l’eau, le vin et
l’huile font référence à différents niveaux de la
Torah : le pain et l’eau sont la Torah révélée,
le vin est la Kabbale, « le secret », le côté caché
de la Torah et l’huile fait allusion aux « secrets
des secrets » de la Torah. Or, l’huile ne peut se
boire seule, mais uniquement lorsqu’elle est
mélangée avec d’autres aliments, de plus elle
surnage au-dessus de tous ces aliments, elle
fait donc allusion au « luminaire de la
Torah », l’intériorité de la Torah.

Et le dévoilement de l’huile, « les secret des
secrets » de la Torah, lors du miracle de
‘Hanouka, s’opère lors de Youd Teth Kislev, le
19 Kislev, car à compter de ce jour a eu lieu
l’essentiel de la « diffusion des sources du Baal
Chem Tov, l’enseignement de la ‘Hassidout,
l’huile de la Torah, vers l’extérieur (6) ».
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Extrait de l’allocution (Si’ha)
Du Rabbi de Loubavitch Roi Machia’h Chlita

Chabbat Parachat Miketz
Roch ‘Hodech Tevet 5752

Je l’ai oint de Mon huile d’onction

La nouveauté des jours de fêtes de ‘Hanouka par rapport aux autres jours de
fêtes, est que lors des autres fêtes (et de même pour les Chabbatot), il y a une
obligation de consommer un repas dont la majeur partie est constituée de
pain et d’eau, mais aussi de viande et de vin. Ce qui n’est pas le cas de
‘Hanouka : « la majorité des repas que l’on y consomme sont des repas 
facultatifs car les Sages n’ont pas statué de festin de réjouissance (1) », mais
« ils en ont fait des jours de fêtes de louanges et de reconnaissance (2) ». Et
l’essentiel de ces jours de fêtes sont l’allumages des bougies qu’ils ont fixé
à propos du miracle de l’huile (3).

L ’ E d i t  R o y a l



La fin de l’exil
Tout ceci est relié avec la Parachat Mikets, car
le nom de la Parachat : « Mikets » est relié avec
« Kets HaYamim, la fin des jours (7) »,
la fin de l’exil et « Kets HaYemin, la fin de la
droite (8) », c’est-à-dire le début de la Guéoula,
de la Délivrance, le mot « Mikets » peut aussi
signifier « au commencement (9) ». 
Et l’on doit dire que ces deux notions « Kets
HaYamim » et « Kets HaYemin », la fin de la
Galout et le début de la Guéoula, sont tous
deux reliés avec le dévoilement du Chemen, de
l’huile de la Torah dans notre génération, car
on y trouve la domination de l’obscurité, d’une
part, et le rapprochement de l’arrivée du
Machia’h, car l’augmentation de l’obscurité est
une preuve de la fin de l’exil (Kets HaYamim)
et la proximité de la venue du Machia’h,
est reliée au début de la Guéoula, de la
Délivrance (Kets HaYemin).
De plus, puisque notre génération est la
dernière de l’exil, la fin de l’exil, et la première
de la délivrance, le début de la Délivrance,
nous nous trouvons dans des jours choisis
pour appartenir à la délivrance. Que ce soit du
côté de la Paracha Mikets (Kets HaYamim et
Kets HaYemin) que du côté des jours de
‘Hanouka qui ont été fixés suite au miracle de
l’huile, qui appartient au verset « Je l’ai oint
de Mon huile d’onction (10) » et plus 
précisément en ce Chabbat de ‘Hanouka, car
le Chabbat est lié avec la Guéoula (le monde
futur qui est entièrement Chabbat – 11),
comme fixé en cette année, après la cinquième
bougie, jour de la seconde délivrance de
l’Admour Hazaken, et en ce jour de Roch
‘Hodech qui désigne le renouvellement
d’Israël, « qui vont se renouveler comme la
lune (12) », lors de la Délivrance véritable et
complète.

Concrètement
Et dans les sujets qui rapprochent la
délivrance dans la réalité de manière dévoilée :

Nous devons nous renforcer dans la foi, le
désir et l’attente de la venue du Machia’h au
point que ce soit visible sur nous, car tant que
le Machia’h ne s’est pas dévoilé de manière
concrète, on ressente que le manque s’est 
introduit dans notre vie…
De plus, et c’est le principal, il nous faut
rajouter dans l’étude, la diffusion de l’in-
tériorité de la Torah, l’huile de la Torah,
d’organiser des réunions ‘hassidiques
joyeuses et donner l’argent de ‘Hanouka.

Maoth ‘Hanouka
Et que soit Sa Volonté, avant même que l’on
rajoute dans tous les sujets de ‘Hanouka, que
le Saint béni soit-Il nous donne concrètement
notre « Argent de ‘Hanouka » (pas seulement
comme un cadeau, mais bien comme le règle-
ment d’une dette) car « Israël est un jeune
et Je l’aime (13) » en amenant ce qui nous
est le plus urgent et le plus indispensable, la
Guéoula Haamitith VeHachléma, la
Délivrance véritable et complète par l’in-
termédiaire du Roi Machia’h et grâce à
lui « ‘Hanouka (l’inauguration) » l’inau-
guration du troisième Temple qui descendra
déjà construit du ciel (14) et le jeûne du 10
Tevet sera transformé en jour de fête et en joie
comme il est dit : « Ainsi parle l’Eternel, D.ieu
des Armées… le dixième jeûne sera pour la
maison de Yehouda, un jour d’allégresse, de
joie, transformé en jours de fêtes (15) ».
Notes : 1/ Choul’han Arou’h 670.2 - 2/ Chabbat 21b - 3/ Rachi - 4/ Liturgie de ‘Hanouka - 5/
Proverbes 6.23 - 6/ Torat Chalom p.112 - 7/ Or Hatorah - 8/ Fin du livre de Daniel - 9/ Ibn Ezra –
Chela’h 13.25 - 10/ Psaume 89.21 - 11/ fin du traité Tamid - 12/ Sanhédrin42a - 13/ Oshea 11.10 -
14/ Rachi et Tossefot sur Soucca 41a - 15/ Za’haria 8.19
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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 Miketz
Jérusalem :
Entrée 15h55
Sortie 17h14
Tel-Aviv : 
Entrée 16h15
Sortie 17h15
Haïfa :
Entrée 16h04
Sortie 17h13
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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.

Un retard 
providentiel
C'est le jeune Yits'hak
Lipsh, élève de la
Yéchivah Centrale du
"770", à New York, qui 
relate les faits...

« Dans le cadre didactique de notre pro-
gramme d'étude, nous approfondissons
les lois de la Ché'hitta (l'abattage rituel).
Cependant, tout en les étudiant sur le
plan théorique, nous éprouvons le 
besoin de connaître et d'expérimenter
de près les gestes de cette pratique.
Aussi avons-nous entrepris de
rechercher dans quel abattoir, situé à
New York, il serait possible à un groupe
restreint d'étudiants d'être présent au
moment où se déroulerait cette activité.
Et nous avons rencontré finalement un
Juif originaire de Bou'khara (Ouzbé-
kistan), un homme bon et chaleureux,
qui dirige depuis nombre d'années une
entreprise correspondant à notre
souhait, et qui se réjouit de notre venue:
« Venez chez moi, à l'extrémité de
Williamsburg, au jour et à l'heure qui
vous conviendront, et nous partirons en-
semble pour l'abattoir », convint-il avec
moi, aussi me hâtai-je d'en faire part aux
camarades du groupe.

Pour être à l'heure et éviter les 
imprévus, nous commandâmes une
voiture avec chauffeur, qui vint nous
prendre à l'heure dite. Nous nous
sommes dépêchés de descendre tous,
pour ne pas faire attendre cet homme
complaisant, mais une suite d'obstacles
nous fit arriver quelques minutes après
le moment que nous avions fixé.
J'appelai donc le patron de l'abattoir
pour l'informer que nous étions arrivés,
mais il exprima son regret d'avoir dû 
partir à l'heure juste et de ne pas avoir
pu nous attendre: « Nous devons nous

entendre pour une autre fois, avec l'aide
de D.ieu », conclut-il.
Au sein des occupants de la voiture, on
sentait une déception de cette sortie 
apparemment inutile, quant moi, je pris
un instant pour réfléchir: « Tout n'est-il
pas conduit par une Providence précise,
alors il est certain que nous n'avons pas
atterri ici pour rien, à l'instant présent ! ».
J'en étais là de mes réflexions lorsque
je remarquai un homme âgé qui sortait
rapidement d'un immeuble voisin, et qui
passait devant le véhicule où nous nous
trouvions. J'ouvris la vitre, et avant
même de bien comprendre la situation,
j'interpellai cet homme en anglais:
« Pardon, monsieur, êtes-vous Juif? »
« Je n'ai pas le temps », fut sa réponse,
qui me suffit pour détecter un accent
russe, indiquant que j'avais effective-
ment affaire à un Juif, immigrant de
Russie. « Rattrapez-le », demandai-je
au chauffeur, et, quelques mètres plus
loin, je sortis de la voiture et lui proposai
de mettre les Téfilines. Lorsqu'il prit 
conscience de mon obstination, il ac-
cepta de s'arrêter quelques instants
pour accomplir la Mitzvah, ce qu'il
n'avait pas fait, à ses dires, depuis de
longues années.
Mais un autre problème se posa: étant
sortis en hâte, nous n'avions pas prévu

Une guérison 
complète pour
Gabriel Ben

Mercedes Sarah
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d'emporter avec nous des Téfilines..., aussi, que
faire? Mais nous nous trouvions dans un quartier or-
thodoxe, et il était certain que je trouverais
ici une famille possédant des Téfilines...
De la pensée à l'acte, j'emmenai ma
nouvelle connaissance vers la mai-
son la plus proche. Pendant que j'ap-
puyais sur la sonnette, je réalisai que
tout en étant des Juifs orthodoxes,
rien ne prouvait leur réaction à la 
requête d'un 'hassid 'Habad venant
accomplir cette action au sein de leur
maison. Et j'eus alors, une fois de plus la
preuve de la grande influence du Rabbi, roi
Machia'h, sur chaque Juif: non seulement furent-ils

heureux de nous aider, mais encore les enfants de
la maison se hâtèrent de se faire prendre en photo

avec cet invité providentiel qui débarquait
dans leur maison. De plus, après que

j'eus expliqué l'importance de ce qu'ils
faisaient, ils conclurent que cet
homme pouvait venir tous les jours
chez eux pour revêtir les Téfiline, et
ils l'invitèrent également à passer
Chabbat.

Et, avant de repartir, nous nous en-
tendîmes pour organiser chez eux un

"Farbrenguen" en l'honneur du "Youd-
Têth Kislev". (Tiré du Courrier de la Guéoula

- Traduit par Rav Pin’has Pachter)


