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Pour l’élévation de l’âme de 
Chimon Ben Chlomo

de mémoire bénie, qui s’est voilé à nos yeux le 21 Adar Chéni 5779

On se rapproche des 120 ans du Roi Machia'h...
Ce Chabbat est celui qui béni le
mois de Nissan, mois des Nissim,
des miracles, mois de la Guéoula.
Et en fait le plus grand des mira-
cles, la plus grande des merveilles
est celle de dévoiler la Délivrance
maintenant... Pour fêter, dès au-
jourd'hui, les 120 ans du Roi
Machia'h au Troisième Temple

Mais ce Chabbat est aussi le Chabbat Para. Le
Rabbi Chlita Méle'h HaMachia'h explique que dans
le mois de Nissan, se dévoile le niveau des enfants
d'Israël en tant que Justes, Tsaddikim. Chabbat
Para, on lit la Paracha de la vache rousse (qui
représente la purification avant le Sacrifice de
Pessa'h). Cette Paracha commence par « Et voici
le décret ('Houkat) de la Torah... ». Cependant, il y

a deux niveaux. Le décret de la Torah (la vache
rousse) et le décret de Pessa'h (Parachat Bo). Dans
le Maamar de l'année 5748-1988, ces deux décrets
son comparés par le Rabbi à deux femmes qui se
ressemblent et l'une accompagne l'autre comme
Pessa'h est précédé par la purification de la vache
rousse. 
Le but est donc d'arriver purifié à Pessah, on est,
alors des Tsaddikim. Mais en vérité, pour attein-
dre le niveau de Tsaddik, il nous faut tout
d'abord, faire Techouva... Pour cela, nous devons
utiliser les cendres de la vache rousse. Celle qui n'a
pas connu de joug ! Peut-être peut on avancer que
celui qui réellement amène la Délivrance, c'est le
Baal Techouva, justement celui qui n'a pas connu
le « joug divin ». Celui qui est encore sauvage et
qui, un jour va revenir avec sa réponse... la
Techouva. Et c'est grâce à lui que nous allons
ressentir la puissance de l'armée du Rabbi Chlita
Méle'h HaMachia'h, celle des Baalé Techouva et
ainsi dévoiler la Délivrance aux yeux de tous.
Maintenant ! (Gabriel Beckouche)
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Extrait de l’allocution (Si’ha)
Du Rabbi de Loubavitch Roi Machia’h Chlita
Chabbat Paracha Chemini 5751-1991

Le dévoilement du huitième

La force de faire descendre la Che’hina (Présence divine), lors du
« Huitième jour », est accordée par l’intermédiaire de Moché Rabeinou.
Il possède en effet deux qualités opposées, l’illimité et le limité de manière
simultanée, car il est l’intermédiaire qui relie « entre D.ieu et vous (1) » et
il donne le pouvoir de faire descendre la divinité transcendante dans le
monde à l’exemple du Sanctuaire du désert. 

L ’ E d i t  R o y a l

Le nom de Moché
Dans le nom même de Moché, apparaît de
manière allusive la qualité de Moché d’inter-
médiaire médiateur entre l’infini et le fini.
Moché comporte les initiales des noms :
« Moché, Chamaï et Hillel (3) » en fonction
des trois tendances, la droite (bonté), la
gauche (rigueur) et le milieu (l’harmonie),
comme on peut le remarquer dans la Torah
que l’école de Chamaï interdisent alors que
l’école d’Hillel permettent et Moché com-
prend en lui les deux tendances (4).

Et c’est parce que Moché était annulé devant
D.ieu au maximum des possibilités hu-
maines, qu’il pouvait dévoiler la force qui se
trouve dans les deux tendances opposées.
Jusqu’à les intégrer et même, en être le point
de jonction, l’illimité (Chemini, le huitième)
et le limité (Chemonei, le huit), puis, les deux
ensemble. C’est ce qui donne la possibilité de
faire résider la Che’hina, la Présence divine,
dans les limites du monde.

A la disposition de chacun
Et, par Moché, ce pouvoir est disponible afin
que chaque Juif l’utilise dans son travail per-

sonnel, car en chaque Juif, il y a une parcelle
de Moché (5). Ce fut ainsi le cas lors de
l’érection du Sanctuaire, la prière de Moché
a entraîné que la Présence divine, la
Che’hina, se dévoile comme il est dit au
début de notre Paracha « Et le peuple vit, il
pria et tomba sur sa face (6) », le plus haut
niveau d’annulation de l’ego.

La Guéoula à la base de notre vie
Nous pouvons relier tous ces sujets avec la
Guéoula, la délivrance véritable et complète,
car nous sommes dans la Paracha Chemini,
au début des Pirkei Avot, dans l’année où
« Je te montrerai des merveilles », à la con-
clusion du mois de Nissan, proche de l’entrée
dans le mois d’Iyar. Chaque Juif ne se trouve
pas à sa vraie place, là où il devrait être, c’est-
à-dire à la table de son père, en Terre Sainte,
à Jérusalem, la ville Sainte, et dans le Beit
HaMikdach, dans le troisième Temple,
qu’Hachem s’investisse complètement dans
le souvenir de Ses enfants, les enfants
d’Israël, et qu’Il les sauve par la délivrance
véritable et complète, par le biais du
Machia’h notre juste, grâce à la dissimula-
tion de la lune, (7) intervient alors la renais-



sance de la lune « Ils (les enfants d’Israël) re-
naîtront comme elle (8) ».

La richesse et la liberté
Comme il est écrit dans les Pirkei Avot :
« Toute personne qui accomplit la Torah
dans la pauvreté, finira par l’accomplir dans
la richesse (9) », car grâce au travail de la
pauvreté, de la Galout, l’exil, on accèdera à
la véritable richesse de l’esprit, ainsi que la
richesse matérielle, lors de la délivrance véri-
table et complète. Et a plus forte raison,
lorsque l’on s’est acquitté de toutes les limi-
tations de la pauvreté (dans les précédentes
générations), il y a actuellement une liberté
et une largesse chez les nations qui nous per-
met d’étudier la Torah et d’accomplir les
Mitsvot dans la tranquillité de l’esprit et du
corps, et l’on a pu récemment s’apercevoir de
la richesse de la Torah par la multitude de
livres imprimés dus aux nombreux manu-
scrits découverts actuellement.

Les merveilles
Nous avons déjà commencé à observer
toutes sortes de miracles et de merveilles
dans cette année de merveilles, plus partic-
ulièrement pendant le mois de Adar, et plus
encore, pendant le mois de Nissan et la con-
tinuation de tout cela pendant le mois de
Iyar. 

Et dans le deuxième jour du mois de Iyar,
vient l’anniversaire du Rabbi Maharach
(Rabbi Chmouel de Loubavitch) de qui nous
connaissons l’enseignement : « Le’hatekhila
Ariber, a priori, par le dessus ! (10) » ce
Rabbi est la sixième génération à partir du
Baal Chem Tov, puis nous avons la septième,
la huitième et enfin notre génération, la neu-
vième génération qui précède la dixième qui
sera sainte, lors de la délivrance véritable et
complète.

Et nous recevons nos forces du Moché de
notre génération, le prince de la génération,
et la force se répand depuis cette Beit
Knesset (Synagogue), triple maison, de
bonnes actions, de Torah, et surtout de
prière, vers le monde entier, même vers l’en-
droit le plus reculé dans le monde.

Et de la manière la plus claire
Tout Juif, homme, femme et même les en-
fants, ont le devoir d’ajouter à son travail et
la responsabilité d’amener le Machia’h notre
juste, de manière visible et tangible.
Il ne s’agit pas de se reposer sur le travail de
son prochain ou de transmettre ce rôle à
d’autres. C’est le travail de chacun et chacune
car tous en possèdent la force.

Quel est ce travail : Un rajout dans la Torah
et dans les Mitsvot, dans l’étude de la Torah,
dans la partie législative ainsi que dans la
Hassidout, et dans l’accomplissement des
Mitsvot de la plus belle manière. Il faut, non
seulement ajouter à notre travail, mais aussi
influencer son prochain à rajouter lui aussi
dans son travail. Tout cela, dans l’attente et
dans le plus puissant désir de voir la Guéoula
intervenir de la manière la plus immédiate.

Et que soit Sa Volonté, que par toutes ces
bonnes décisions, tous les enfants d’Israël en
tout endroit où ils se trouvent, intervienne la
délivrance, la Guéoula véritable et complète,
par le biais du Machia’h, notre juste, comme
lors de ta sortie d’Egypte, Je te montrerai des
merveilles, et principalement que cela se
passe immédiatement, Mamach.

Notes : 1/ Vaet’hanan 5.5 - 2/ Bealotekha 12.3 - 3/ Megalé
Amoukot - 4/ Or Hatorah - 5/ Tanya, début Ch.42 - 6/
Chemini 9.24 - 7/ Israël est comparé à la lune, Soucca 29a - 8/
Sanctification de la lune – Sanhedrin 42a - 9/ Ch.4.9 - 10/
Igueroth Kodech du Rabbi Rayats
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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 Chemini
Jérusalem :
Entrée 18h14
Sortie 19h31
Tel-Aviv : 
Entrée 18h26
Sortie 19h33
Haïfa :
Entrée 18h34
Sortie 19h33
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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»

Iguerot Kodech 
au supermarché
Le Rav Réouven Raanan de
Nétivoth, déclare : «Un
émissaire du Rabbi reste un
émissaire, où qu’il se trouve
et quel que soit le poste qu’il
occupe, même lorsqu’il
s’agit de tenir une caisse
dans une chaîne de super-
marchés…

Après avoir été accepté à cet emploi de
caissier, j’ai commencé à y diffuser, 
parallèlement, des informations sur
l’imminence de la Délivrance. Ainsi, j’ai
installé un écran qui montrait des clips
vidéo du Rabbi et cela a provoqué
beaucoup d’intérêt de la part de la
clientèle, particulièrement chez ceux
qui voyaient cela pour la première fois.
J’ai placé également devant la caisse
un volume des «Igueroth-Kodech», qui
invitait les clients à s’intéresser au «livre
par lequel on reçoit des réponses».
Après la période de curiosité vint celle
de l’expérience pratique, accompagnée
de miracles, où les gens écrivaient et
recevaient sur-le-champ des réponses
précises à couper le souffle. L’une des
clientes, qui venait de temps en temps
à autre faire ses emplettes, avait tou-
jours un mot élogieux pour ‘Habad et
son action dans le monde entier, pour
y diffuser le Judaïsme.
Lors d’une de ses visites au magasin,
elle affichait une mine extrêmement
soucieuse. Lorsque je l’interrogeai, elle
éclata en pleurs. Je fus un instant dé-
contenancé, mais je fis signe à la cais-
sière principale que je sollicitais 
une brève interruption, «pour raison 
urgente».
J’appris ainsi de mon interlocutrice que
sa très jeune fille souffrait d’un prob-
lème à l’un de ses reins. Elle était née

avec une grosseur à un rein, et, après
une série d’examens, les médecins
avaient décidé qu’elle devait être
opérée, mais ils se montraient réservés
quant aux chances de réussite…
Elle me parla d’une hospitalisation de
deux semaines à l’Hôpital «Soroka» de
Beercheva: «Nous avons déjà placé les
autres enfants chez des oncles et
tantes, et nous sommes sur le point de
partir pour l’Hôpital, pour y rester
jusqu’à la fin de l’intervention», me con-
fia t-elle.
Je lui déclarai alors : «Vous devez donc
écrire immédiatement au Rabbi, roi
Machia’h». «Comment s’y prend-on?»
demanda t-elle. Je le lui expliquai, et
elle entreprit aussitôt d’écrire, mention-
nant l’enfant sur le point d’être opérée,
et demandant la bénédiction pour une
guérison complète.
La réponse comportait la bénédiction
pour «de bonnes nouvelles», et la di-
rective de «consulter l’avis d’un
médecin supplémentaire». Enfin, le
Rabbi recommandait d’organiser un
«repas de reconnaissance lors de la
Fête de ‘Hanouka».
Je lui déclarai alors qu’elle avait reçu
bien plus qu’une bénédiction, puisque
la directive d’organiser un repas de re-
connaissance promettait qu’il se pro-
duirait un miracle ! J’appris alors que
l’enfant était à ‘Hanouka…
Au terme d’une semaine, elle reparut
au magasin, le visage rayonnant :

Une guérison 
complète pour
Gabriel Ben

Mercedes Sarah

Pour l’élévation de
l’âme de 

Eliezer Ben Rosa
famille Zis

Rav Reuven Raanan
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«Vous ne croirez pas ce qui s’est passé!», me
déclara t-elle. Je compris qu’il me fallait de nouveau
solliciter une interruption de plusieurs minutes. Et
voici ce qu’elle me relata : «Après qu’on ait hospi-
talisé notre enfant, nous sommes restés dans la
salle d’attente, en compagnie d’autres familles qui
attendaient, dans une extrême tension, des nou-
velles de leurs enfants. Or, je dois ici vous dire que
j’étais, quant à moi, parfaitement calme.
Les «bonnes nouvelles » que nous avions reçues,
par votre intermédiaire, nous soutenaient dans cette
épreuve. Et voilà qu’arrive un nouveau médecin, qui
vient procéder à des examens radiographiques,
pour avoir une mise à jour en images de la situation

avant l’opération. Notre fille fut donc endormie, et
l’on introduisit une caméra miniature dans la région
concernée.
Lorsque le médecin put visionner le rein, il demeura
stupéfait : tout était normal, l’enflure avait totalement
disparu ! Les médecins annulèrent évidemment l’in-
tervention, et nous fûmes ce même jour renvoyés à
la maison, notre fille ayant été déclarée en parfaite
santé, D.ieu en soit loué !
Il ne nous reste plus qu’à préparer ce «repas de re-
connaissance» pour le miracle que nous venons de
vivre, comme le Rabbi nous l’a demandé ». 
(Traduit par le Rav Pin’has Pachter pour le Courrier
de la Gueoula)

Pour l’anniversaire
de la Rabbanite

‘Haya Mouchka

le 25 Adar 5782
Mazal Tov


