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Pour l’anniversaire de la
Rabbanite ‘Haya Mouchka le 25 Adar 5782

épouse du Rabbi Chlita Méle’h HaMachia’h

Se préparer au retour de la Présence Divine ici-bas...
Ce Chabbat est le Chabbat Chekalim. Le Dvar
Mal'hout de cette semaine décrit la force mer-
veilleuse du demi-Chekel. 20 Guera vaut un Chekel
entier et la moitié vaut 10 Guera. Ce qui signifie que
le Chekel représente la perfection, je ne pourrai
donc l'atteindre que si je donne la moitié, mais que
mon prochain donne aussi la moitié. C'est donc
seulement ensemble et unis que nous pouvons
nous élever vers le Un véritable...

Ce que nous fait remarquer le Rabbi Chlita Méle'h
HaMachia'h, c'est que l'amour du prochain ne peut être
réel, que si, avant de rencontrer les autres, nous avons
fait un travail personnel au préalable ici, seul, à la mai-
son. Car c'est ici que l'on peut réfléchir réellement à la
grandeur divine et donc à notre petitesse. Cette médita-
tion préalable éveillera en moi le sentiment qui précède
les autres sentiments, celui qui fait germer la véritable
pureté intérieure et c'est la Crainte de D.ieu qui est la
vrai richesse toujours disponible.
Aujourd'hui, tout le monde peut comprendre cette chose,
si simple, si claire, la Crainte de D.ieu c'est d'avoir peur,

très peur de faire du mal aux autres, c'est le respect ab-
solu. Et c'est comme cela, juste comme cela, que l'on
peut réellement aimer une autre personne, un Juif, un
humain, et même avoir du respect pour les animaux, et
la Création toute entière. De plus, dans le discours de la
Parachat Vayakhel 5712, Moché explique comment ré-
parer toutes les fautes (de l'arbre de la connaissance
ainsi que celle du veau d'or). Il s'agit d'apprendre la leçon
que nous enseigne le Chabbat. Que signifie que pendant
six jours le travail sera réalisé... il sera réalisé de lui-
même et le fait de n'y impliquer que les mains ou du
moins les forces les plus superficielles, c'est comme cela
que descend chez nous la subsistance de la manière la
plus large. C'est à dire en réservant pour l'étude et la
prière nos forces profondes. Et c'est exactement comme
cela que nous dévoilons le Beit HaMikdach en nous et
dans le monde et ainsi nous ressentons la nécessite de
dévoiler le divin.
Comprendre mieux à quel point nous ne désirons qu'une
seule chose, c'est le retour de la Présence Divine chez
chacun de nous (ici) et nous ressentons tous, dans la
vérité de notre cœur, que la Délivrance va se dévoiler
immédiatement. Ici et Maintenant. (Gabriel Beckouche)
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Extrait de l’allocution (Si’ha)
Du Rabbi de Loubavitch Roi Machia’h Chlita

Chabbat Parachat Vayakhel
Mois de Adar I 5752

La divinité est la base où la réalité se renouvelle à chaque instant

Vayakhel parle du rassemblement des enfants d’Israël. Et Pékoudei parle du
compte des dons au Michkan. Il y a une autre explication, enseignement et
indication que contiennent en soi les noms « Vayakhel » et « Pékoudei » en
ce qui concerne l’ensemble du service de l’homme envers son Créateur. Car à
ce niveau-là, Vayakhel fait allusion au rassemblement des sujets du
Sanctuaire et Pékoudei au compte des enfants d’Israël.

L ’ E d i t  R o y a l

Ainsi, le travail se fait à travers deux op-
tiques ; celle de « Vayakhel » et celle de
« Pékoudei ». Vayakhel permet de rassembler
toutes les vertus de l’homme, les dix forces de
son âme et les trois vêtements de l’âme, la
pensée, la parole et l’action de tous les enfants
d’Israël et tous les sujets du monde par
lesquels se fait le travail des Juifs, sont
rassemblés vers le Michkan, le Sanctuaire. Et
Pékoudei, fait le compte de tous les petits dé-
tails des sujets du monde, et comment les ex-
ploiter au service du Sanctuaire. 

Lorsque l’on médite sur la réalité de chaque
détail (Pékoudei), on ressent à prime abord
l’existence du monde, une réalité de grande
importance d’un niveau spécifique. Ainsi,
notre travail sera d’asservir cette réalité et de
l’exploiter pour construire le Sanctuaire
comme dans la Michna (1) « J’ai été créé pour
servir mon Créateur » dans laquelle est
ressentie en premier lieu la réalité du « Je »,
et la nouveauté ici est que la réalité du monde
est une base mais que s’y renouvelle la di-
vinité à chaque moment.

Et lorsque l’on débute à partir du niveau
global qui tend à tout rassembler pour la 
constitution du Sanctuaire (Vayakhel), on
ressentira a priori Son Existence, qu’Il soit
béni. « Et ils Me feront un Sanctuaire », « En
Mon Nom ». On ressentira principalement,
non pas son existence qui est exploitée par les
besoins du Sanctuaire, mais ils ressentiront
que toute leur existence n’est autre qu’un
Sanctuaire, pour Lui qu’Il soit béni, c’est ce
que l’on désigne par : «La divinité est la base
où la réalité du monde se renouvelle à chaque
instant».

L’attraction vers le bas et 
l’élévation du bas vers le haut
Le travail selon la Parachat « Pékoudei » est
du niveau d’attraction et de dévoilement de la
divinité dans la réalité du monde, un niveau
de divinité qui appartient au monde. Et le tra-
vail selon « Vayakhel », est du niveau de l’élé-
vation. Rassembler et élever tous les sujets du
monde grâce à leur extraction des limites du
monde afin de les élever à un niveau de di-
vinité qui est au-dessus du monde.



Et l’on trouvera, en fait, que dans la Parachat
« Pékoudei », on ressent davantage la consti-
tution d’une résidence pour D.ieu dans ce
monde-ci. Alors que dans Vayakhel, on
ressentira plus encore que la résidence est
« Pour Lui, qu’Il soit béni ». Que dans chaque
chose, il y aura le dévoilement de Son
Essence, qu’Il soit béni.

On retrouve tout cela précisément dans cette
année (5752-1992) « Ce sera une année de
merveilles en tout ». « Des merveilles en
tout », cela signifie que dans tous les sujets,
(mais point tellement dans les préoccupa-
tions personnelles), on peut observer des
merveilles dans l’actualité, dans les événe-
ments qui nous entourent, et plus partic-
ulièrement dans les merveilles qui concernent
la Délivrance véritable et complète, « comme
aux jours de ta sortie d’Egypte, Je vous mon-
trerai des merveilles » (2).

Et pour activer et rapprocher tout ceci de la
manière la plus concrète, on doit rajouter plus
d’attention et plus de force dans l’amour du
prochain, dans l’unité d’Israël, (l’annulation
de la cause de l’exil), on montrera plus par
cela, l’élévation du niveau de chacun qui est
une « Parcelle divine d’En-Haut, véritable-
ment, Mamach ».
Et l’on devra rajouter dans la Mitsva de
Tseddaka car « Grande est la charité qui rap-
proche la Délivrance ». Et que la volonté soit,
et c’est le principal, qu’une bonne décision
prise en ce sens amènera immédiatement la
récompense. 

En contrepartie de « La Tseddaka que le Saint
béni soit-Il a fait à Israël lorsqu’Il les a dis-
persé parmi les nations » (4). Par cela,
Hachem fera envers nous la véritable
Tseddaka, « Sonne du Grand Choffar pour
nous libérer… Et réunis-nous des quatre

coins du monde vers notre Terre » (5). « Avec
nos jeunes, nos vieux… nos fils et nos filles »
(6). « Une grande assemblée (Et Moché réuni
toute l’assemblée des enfants d’Israël) revien-
dra ici » (7), vers notre Terre Sainte, à
Jérusalem, ville Sainte, sur la montagne
Sainte, vers le troisième Temple (triple, qui
contient et le premier et le second Temple –
8), vers le Saint des saints, vers l’armoire
Sainte, qui contient les premières et les sec-
ondes Tables de la Loi. Que soit reconstruit le
Temple de manière immédiate, concrète-
ment, Mamach.

Notes : 1/ fin de Kiddouchin, 2/ Mi’ha 7-15, 3/ Proverbes 13-24,
4/ Pessa’him 87b, 5/ Prière de la Amida, 6/ Bo 14-9, 7/ Jérémie
31-7, 8/ Zohar ‘Hadach
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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 Vayakhel
Jérusalem :
Entrée 16h54
Sortie 18h11
Tel-Aviv : 
Entrée 17h14
Sortie 18h13
Haïfa :
Entrée 17h04
Sortie 18h12
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A l’occasion 
du Yortseit de

Mercédes Sarah 
Bat Yossef et

Fre’ha
le 26 Chevat 5782 
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.

C’est bien lui !

C'est Rav Yossef-Yits'hak
Levkivker, émissaire dans
l'un des quartiers de
Richon-LéTsion, qui relate
ces faits prodigieux, en-
tendus de l'un des fidèles
de son Beth-'Habad...

Celui-ci, nommé Rony 'Haïm, est
depuis longtemps un convaincu
de l'activité positive de 'Habad
dans le monde, et du rôle capital
du Rabbi, roi Machia'h, en ce do-
maine. Il eut également, au long
des années, l'occasion d'appren-
dre, par les nombreux miracles
véhiculés par leurs bénéficiaires,
l'adresse vers laquelle se tourner
en cas de difficultés ou de prob-
lèmes. Les faits sont très récents,
lorsqu'il fut contacté en urgence
pour emmener sa fille à l'hôpital le
plus proche, en vue d'une nais-
sance imminente. Ils se dirigèrent
donc vers le Centre Hospitalier
"Assaf Harofé" (récemment
nommé "Yits'hak Shamir").
Or, malgré les douleurs fortes, et
la volonté d'aboutir à une prompte
naissance, le processus semblait
freiné, précisément du fait des
douleurs qui rendaient pénible une
action contrôlée. Lorsque Rony
prit conscience que l'accouche-
ment ne progressait pas, il lui vint
à l'esprit de chercher un moyen
spirituel de nature à aider le travail
de sa fille, et il sortit de la
Maternité, se dirigeant vers le
Centre Commercial tout proche.
Il trouva aussitôt un petit stand,

animé par les 'hassidim de
'Habad, qui proposaient aux pas-
sants d'accomplir la Mitzvah des
Téfiline. S'adressant à celui qui
oeuvrait à cette sainte tâche, il lui
expliqua la cause de sa détresse,
et lui confia qu'il cherchait un
moyen, voire une idée, pour hâter
le processus de naissance dans
lequel se trouvait sa fille, afin que
tout avance dans le sens souhaité.
« Je vais effectivement vous don-
ner quelque chose », répondit le
jeune homme, « qui va aider sans
aucun doute ».
Et il tira de dessous les Téfiline
une petite carte ornée du portrait
du Rabbi, roi Machia'h, et qui est
distribuée à des millions d'exem-
plaires dans le monde. « Je vous
suggère d'envelopper cette photo
dans un papier aluminium, puis de
l'apporter à la future maman, en
plaçant cette carte sous son or-
eiller. Il ne fait aucun doute que le
mérite de celui qui est la tête des
Enfants d'Israël de notre généra-
tion lui viendra en aide ».

Une guérison 
complète pour
Gabriel Ben

Mercedes Sarah
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Rony accepta cette offre et ce conseil, et sur
le chemin qui le ramenait à la Maternité, il
trouva un papier d'aluminium dans lequel il
enveloppa la carte. Puis il pénétra dans le
Service pour placer celle-ci sous la tête de sa
fille. Soudain, cette dernière l'appela: « Papa,
Papa! Viens vite, il y a un Rav dans le
couloir! ».

Elle semblait trouver cette présence étrange,
mais elle n'eut pas le temps de s'attarder da-
vantage car le travail venait de commencer,
et il s'acheva avec une grande facilité.
Quelques minutes après, son fils venait au

monde, en un moment bon et heureux.
« Ce n'est que plus tard - raconte Rony -
lorsque tout fut terminé et que la chambre fut
installée, que j'y pénétrai et lui montrai la
carte que j'avais prise à son intention, pen-
dant que nous admirions le ravissant nou-
veau-né. Lorsque je déballai la photo de son
enveloppe, ma fille se mit à crier avec excita-
tion: « C'est lui. C'est le Rav dont je te disais
qu'il était ici. Ce Rav était vraiment ici! » 

(Tiré du Courrier de la Guéoula - traduit de la
Si’hat HaGuéoula par le Rav Pin’has
Pachter)

Mazal Tov
Pour la réussite et 
l’anniversaire de 

Michaël Yossef
Ben Mercedes Sarah

Une Guéoula Pratite 
La Guéoula Clalite


