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Mazal Tov pour 
l’anniversaire de 

Levi Chlomo Ben Shirit
le 12 Adar

Mazal Tov pour 
l’anniversaire de 

Morde’haï Ben Sim’ha  
le 16 Adar

Le Correcteur de Personnalité pour la Guéoula...
Le mois de Adar est le moment de
joie dans l'année juive. Un instant qui
nous extirpe des limites et frontières
de notre intellect trop étroit et de nos
sentiments... en noir et blanc. C'est la
joie pour la joie sans autre but que la
joie. Et même si Pourim est déjà
passé, la suite du mois de Adar II ne
fait qu'augmenter la joie jusqu'à la
porter à son paroxysme c'est à dire la
Délivrance, la Guéoula par le travail
de la joie, dans la joie et pour la joie...

Le point sur Pourim... Que nous apporte la
fête de l'éveil, la fête du renouveau, de la
Délivrance dans les voies de la nature ?

C'est très facile et très clair. Pourim nous
apporte une chose que tout le monde peut
voir ; c'est « bas les masques ». On te voit
tel que tu es. Là c'est vraiment toi, c'est une
photo de ton état réel dans lequel tu te
caches toute l'année, tu te voiles, tu te
masques. Mais Pourim nous donne ce re-
nouveau et cette grande fraîcheur qui nous
permettra de regarder cette photo, cet auto-
portrait, trop vif, trop incisif, et de le re-
toucher pour l'embellir de l'intérieur. Là il y
a trop d'égo, ici, il y a trop de plaisir
matériel... 

Pourim est en fait le « rectificateur de per-
sonnalité » qui nous prépare à la
Délivrance qui va se dévoiler pour tous d'un
instant à l'autre... et voilà, Machia'h est là, il
est Déjà là ! (Gabriel Beckouche)
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Extrait de l’allocution (Si’ha)
Du Rabbi de Loubavitch Roi Machia’h Chlita

Chabbat Paracha Tsav 
Chabbat HaGadol 5751-1991

La prière de Moché, l’homme-D.ieu 

Le mois de Nissan s’appelle le «Mois de la Guéoula (1)» en raison de son point
central, la fête de Pessa’h, le «Temps de notre liberté (2)» et ceci est souligné
plus précisément pendant le Chabbat qui précède Pessa’h.

L ’ E d i t  R o y a l

Le nom « Nissan » vient du mot « Ness, le mir-
acle » et plus encore, « Nissan » (qui comporte
deux « Noun ») fait allusion aux « Nissei
Nissim, les miracles des miracles (4) », les mir-
acles et les merveilles que le Saint béni soit-Il
a fait aux enfants d’Israël pendant ce mois
lorsqu’Il les fit sortir d’Egypte. Ce qui stigma-
tise le comportement miraculeux de ce 
mois-ci.
Les « Nissei Nissim », sont encore plus
présents pendant le Chabbat qui précède et
bénit la fête de Pessa’h. Ce Chabbat se nomme
Chabbat HaGadol, le « grand Chabbat » car en
ce Chabbat a été effectué un grand miracle (7) :
« Et Il frappa l’Egypte par ses premiers-nés
(8) » (comme l’explique l’Admour Hazaken
dans son Choul’hane Aroukh), « Et l’on a fixé
le souvenir de ce miracle pendant ce Chabbat
et on le nomma : Chabbat HaGadol ». Et de
plus, « C’est pendant Chabbat HaGadol qu’in-
tervint l’amorce de la délivrance et des mira-
cles (10) », et c’est pour cette raison que nous
lisons pendant ce Chabbat « Avadim Haïnou,
la majeure partie de la Haggada (11) ».

Le premier et le dernier
Un autre point important de la délivrance
d’Egypte dans la Torah, est que cette
délivrance eut lieu par l’intermédiaire de
Moché Rabbeinou, le sauveur d’Israël. Et la

Torah relate longuement la manière dont le
Saint béni soit-Il a choisi Moché précisément
pour être le sauveur d’Israël. Jusqu’au mo-
ment où Moché a demandé à D.ieu : « Envoie
celui qui est dans Ta main (12) », or D.ieu n’ac-
céda point à la prière de Moché car Il voulait
que Moché soit l’envoyé de D.ieu pour sauver
les enfants d’Israël et non pas un autre.
De cela on comprend la profonde apparte-
nance de Moché avec la délivrance, car lui seul
possède la puissance de sauver les enfants
d’Israël.
Et comme le disent nos Sages : « Il est le pre-
mier sauveur et le dernier sauveur (13) ».
Moché est appelé : le dernier sauveur, même
en ce qui concerne la délivrance véritable et
complète de ce dernier exil, comme il a été dit
à son propos : « Comme aux jours de ta sortie
d’Egypte, Je te montrerai des merveilles », et
toute délivrance intervient par la force de
Moché.

L’homme-D.ieu
Et l’on peut comprendre pourquoi Moché est
le premier et dernier sauveur d’Israël. Puisqu’il
est du niveau de « Tefila LeMoché Ich
HaElokim, prière de Moché, l’homme-
D.ieu (14) », il possède le pouvoir d’entraîner
la délivrance par le dévoilement de la force du
« Sans-limite » dans le monde et ainsi, de



délivrer les enfants d’Israël de toutes les lim-
ites et frontières, même celles de l’écorce d’im-
pureté et d’idolâtrie de l’Egypte. Et par cette
puissance, d’accomplir, non des miracles qui
se revêtent dans la nature, mais surtout, des
miracles qui transcendent totalement les voies
de la nature jusqu’à en arriver à des Niflaot,
des merveilles. 
Et ce sera une délivrance qui ne précède plus
aucun exil, du niveau où le monde entier sera
une habitation pour Lui, qu’Il soit béni, une
demeure fixe et éternelle.

Des prophéties et des miracles
Il y a, en conclusion de tout ce qui a été dit, un
enseignement pour chaque Juif qui l’aidera
dans son travail personnel.
Alors que nous sommes dans l’année où
« Areinou Niflaoth, Tu nous montreras des
merveilles », et plus particulièrement dans le
mois de Nissan, dans la semaine de la fête de
Pessa’h, temps de notre liberté, et à la lumière
des évènements et des derniers miracles que
nous avons vécu, dévoilés aux yeux de chair et
aux yeux de tous les peuples (la guerre du
Golfe qui prit fin quelques semaines aupara-
vant – Ndt).
Ceci doit éveiller encore plus chez chaque Juif,
la volonté et la force de faire son travail de
manière miraculeuse, jusqu’à en arriver aux
« miracles des miracles », cela ne suffit pas
qu’il s’élève de sa situation qui, jusqu’à présent
était d’étudier la Torah et d’accomplir les
Mitsvot à la perfection, mais il doit s’élever
dans ces domaines de niveau en niveau,
jusqu’à ce qu’il en arrive au « Grand Miracle »,
véritable relié à « Grand est l’Eternel et digne
de nombreuses louanges (15) ».
Et il y a, dans tout cela, un extraordinaire en-
couragement que l’on peut trouver dans le
Psaume Tsaddik, 90, « Prière de Moché,
l’homme-D.ieu », car Moché donne de la force
à chaque Juif par le canal du niveau de
« Moché » qu’il possède en lui et qui dévoilera

en lui-même, le Tsaddik qui est en lui « Et tout
ton peuple est constitué de Tsaddikim, justes
(16) » relié à « L’Eternel est juste en toutes Ses
voies (17) ».

Le cadeau des nations pour le 11 Nissan
Et on peut exploiter un autre événement pour
renforcer tout ceci : 
Par Providence divine, est sortie la décision
n°104 dont la valeur numérique est « Tsadé
(orthographe différente de la lettre Tsaddik,
Ndt) » de la maison des députés de ce pays
(fondés de pouvoir du pays tout entier) fixé à
l’occasion du onzième jour de ce mois de
Nissan de cette année, comme le « Jour de
l’Education » en ce qui concerne ce pays et
tous les pays et citoyens du monde.

La Tseddaka dans la largesse
Et en ce qui concerne notre période (18) : Il
s’agit de fournir tous les besoins de la fête à
tous ceux qui en ont besoin, les ingrédients du
Séder (les Matsot, les quatre coupes de vin
etc.) et les besoins de Yom Tov (des habits de
fête et les aliments de la fête), et tout ce qui s’en
suit. Et ceux qui organisent un Seder public, et
qui ne veulent pas organiser le deuxième Seder
par manque de moyens, doivent séparer les
dépenses en deux parties et recevront la béné-
diction d’Hachem afin que finalement, les
deux Seder se passent dans la largesse.
Et que soit Sa Volonté, que s’accomplisse déjà
la prière de Moché en chacun à la perfection,
de la manière la plus immédiate Mamach, et
le principal, dans le troisième Temple.

Notes : 1/ Chemot Rabba Ch.15-11 - 2/ Prière et Kiddouch de la fête de
Pessa’h, voir Likoutei Si’hot vol.11 p.71 - 3/ Midrach Leka’h Tov sur Bo
12.2 : Nissan dans lequel ont eu lieu des miracles pour Israël - 4/ Bra’hot
57a, Rachi, ‘Hidouchei Haggadot du Maarcha - 5/ Zohar II 63b, 88a -
6/ Voir Si’hat Bo et Itvaadout qui suit 5744 - 7/ Chabbat 87b, Tossefot –
Tour et Choul’han Arou’h Admour Hazaken, lois de Pessa’h - 8/ Tehilim
136.10, Midrach Tehilim, Rachi et Metsoudat David au même endroit -
9/ Au même endroit, Tossefot, et le Tour expliquent ce miracle. Voir
Likoutei Si’hot vol 12 p.33 et notes - 10/ Choul’han Arou’h Admour
Hazaken par.2 - 11/ Idem du Ramo au par.1 - 12/ Chemot 13 - 13/ Zohar
I 253a, Chaar Hapsoukim Vaye’hi, Torah Or, début Michpatim, Likoutei
Si’hot vol.11 p.8 etc. - 14/ Ps.90.1 - 15/ Ps.48.2 - 16/ Isaïe 60.21 - 17/
Ps.145.17 - 18/ Guittin 10b
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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 Tsav
Jérusalem :
Entrée 17h10
Sortie 18h26
Tel-Aviv : 
Entrée 17h29
Sortie 18h28
Haïfa :
Entrée 17h21
Sortie 18h28
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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»

Qui protège les
Chlou'him, les
émissaires ?
Le sujet brûlant qui s'est reflété dans
les gros titres des médias a été in-
contestablement, ces dernières se-
maines, la guerre en Ukraine.
L'inquiétude a été surtout portée sur
les émissaires et leur famille sachant
qu'en Ukraine se trouvent des mil-
liers de Chlou'him (émissaires) et
leur famille nombreuse (qu'ils soient
en bonne santé pour de longs jours
et de bonnes années). En ces temps
de guerre ceux-ci se sont démarqué
pour leur grandeur et leur souci de
toute leur Communauté. Mais qui
donc s'occupe de ces soldats fidèles
et de leur famille ? C'est bien en-
tendu le Rabbi Chlita Méle'h
HaMachia'h... Ce récit en est une
preuve très actuelle.

« Le temps passe et ce n'est pas à notre
avantage... Il faut se décider rapidement ».
Avait dit à son épouse, le Rav Taller. Mais
replaçons-nous dans le contexte. Nous
sommes à la sortie du premier Chabbat
Kodech de ces jours de guerre chez le Rav
Chmouel Taller, émissaire du Rabbi Chlita
Méle'h HaMachia'h à Berditechev en
Ukraine. Le Rav Taller subissait la pression
des événements, ce matin-même, ils
avaient pour la première fois entendu la
sirène suivie des bombardements ? Le
gouvernement ukrainien avait fait savoir
aux citoyens que l'on passait immédiate-
ment sous le commandement de l'armée.
De plus il les informait du couvre-feu qui in-
terviendrait chaque soir à 22h00. La famille
Taller avait déjà pris la décision de se ren-
dre en Terre Sainte pour le mariage d'un
parent.
Un mois avant que ne commence la ten-
sion entre l'Ukraine et la Russie, Mme
Taller avait écrit au Rabbi Chlita Méle'h

HaMachia'h. La réponse qu'elle avait reçu
était une lettre concernant l'arrivée de sa
mère, la Rabbanite 'Hanna, à bon port et
en paix. Mme Taller par Divine providence
s'appelle 'Hanna aussi et elle vit en cela un
message qu'ils arriveraient à bon port et en
paix, pourtant, elle ne comprenait pas
pourquoi arriver à bon port et en paix. Elle
ne comprit le sens de cette lettre que
lorsque la guerre fut déclaré car tout devint,
alors compliqué... Les aéroports se sont 
arrêtés de fonctionner. 
Le Rav Taller et son épouse connaissaient
alors un dilemme. D'un côté les routes
étaient bombardées et il était dangereux
de rouler... Par ailleurs rester chez eux les
éloignaient considérablement de la Terre
d’Israël et donc du mariage.
Le Rav Taller, après le Chabbat, interrogea
le Rabbi dans les Iguerot Kodech : « J'étais
heureux d'apprendre que vous êtes bien
installés à Bnei Brak... ». C'est le signal, se
dit le Rav Taller, du départ vers la Terre
Sainte. La décision fut prise immédiate-
ment et en cinq minute seulement, toute la
famille Taller était prête à partir, quelques
affaires, le minimum, un peu d'aliments et
les voici partis sur les routes d'Ukraine, en
direction de la frontière. 
Ils avaient laissé derrière eux, la grande
majorité de leurs affaires, même la marmite
du « Cholent » attendait son rinçage dans
l'évier de la cuisine...
La famille Taller voyagea en direction de la
ville du Baal ChemTov, Mezibodj, sur
place, ils implorèrent le Saint Rabbi de les
protéger sur leur chemin. La nuit passa et
avec le lever du soleil ils ont pris la route
en direction de la ville de Tchernovitz puis
de Oujagrod, là il existe des passages pour
atteindre et traverser la frontières des États

Une guérison 
complète pour
Gabriel Ben

Mercedes Sarah

Pour l’élévation de
l’âme de 

Erez Mena’hem
Yaacov Ben
Avraham

Rav Chmouel Taller
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voisins. Après vingt minutes de route, ils eurent la pen-
sée que l'essence est rare (à cause de la situation)
alors ; où se trouve donc le passage d'une frontière le
plus rapide et le plus aisé pour pallier au problème de
l'essence ? La famille Taller s'arrêta sur le bas côté pour
prendre quelques minutes de réflexion. Le Rav Taller ap-
pela son frère en Eretz Israël pour lui demander d'écrire
en urgence un message au Rabbi Chlita Méle'h
HaMachia'h. Lorsqu'il ouvrit les Iguerot Kodech (vol.8
page 217) celui-ci vit immédiatement les mots : « Ce
n'est pas le bon chemin ! ».

Alors quel est le bon chemin ? Se demanda le Rav Taler.
Puis il se souvint que dans la direction diamétralement
opposée, se trouve le passage pour la frontière de la

Moldavie. Ils ont donc fait demi-tour. Et il se trouve que
ce qui était le meilleur chemin à prendre était aussi le
plus rapide. Deux heures en tout au lieu des huit heures
pour rejoindre Oujagrod, de plus, le passage vers la fron-
tière s'avéra être dégagé et rapide. Il leur fallut dix min-
utes au lieu de l'insupportable attente dans un bouchon
de huit heure pour prendre toutes les autres directions...
Finalement, cette histoire eu une issue heureuse et la
famille Taller s'est rendu à un aéroport qui fonctionnait
en Moldavie et direction la Terre Sainte. Il est à souligner
que grâce à la bénédiction du Rabbi Chlita Méle'h
HaMachia'h, les Tallers sont arrivés « à bon port et en
paix » en Terre d’Israël. 
(Traduit de la Si'hat HaGuéoula en hébreu par l'équipe
de « Vive le Roi Machia'h Maintenant »)

Mazal Tov pour 
l’anniversaire de 
Its’hak Barou’h 

Ben Tikva
le 23 Adar

Pour l’élévation 
de l’âme de

Sonia 
Bat Moché
le 29 Adar


