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Pour l’élévation de l’âme de 
‘Haïm Yaacov Ben Avraham (16 Adar 5767)

Nedjma Rose Bat Aharon famille Touitou (10 Nissan 5780)
de mémoires bénies

Ce Mois-ci sera pour vous... La Délivrance !
De même que les concessions sur
les parcelles de la Terre d’Israël
entraînent les attentats, de la
même manière, les actions de
gentillesse, de bonté, les actions
de la diffusion des source entraî-
nent la Délivrance immédiate des
Enfants d'Israël, des nations et du
monde entier...

Le Tsema'h Tseddek explique dans son discours
« Ce mois-ci sera pour vous... » que  le Midrach sur

la Parachat Bo, dit que «depuis que le Saint béni
soit-Il a choisi Son monde, Il a fixé le début des mois
et le début des années. Et lorsqu'Il a choisi Yaacov
et ses enfants, Il a fixé un Roch 'Hodech de Guéoula
qui est celui pendant lequel Israël a été sauvé
d’Égypte et dans le futur ils seront délivrés ce même
mois»... Et c'est pendant la septième année, que
cela se passe comme le dit le Talmud et cette année
dans laquelle il y a deux mois de Adar, encore plus
de joie qui annule tous les décrets et nous avons la
force de rajouter de la Sim'ha, de la joie de la
Guéoula, de rajouter dans la Tseddaka, l'argent de
Pessa'h (Kim'ha de Piss'ha) pour aider tous les
Juifs. Pour qu'ils puissent être délivrés immédiate-
ment et voir aujourd'hui-même le dévoilement de la
Gloire de D.ieu dans la plus grande joie et la confi-
ance que tout est pour le bien. (Gabriel Beckouche)
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Dvar Mal'hout - L'Edit Royal
Extrait du discours du 11 Nissan

11 Nissan 5751-1991 - Après la prière du soir

Texte original en Yiddish

La Douceur Suprême...

Le premier des « onze (1) chapitres des psaumes » qu'a prononcé Moché
débute par : « Prière de Moché, l'homme-D.ieu » et se termine par « Et que
la douceur de l'Eternel, notre D.ieu soit sur nous et que Tu agrées l’œuvre
de nos mains, oui, l’œuvre de nos mains, fais-la prospérer ». 

L ’ E d i t  R o y a l

Il est à souligner le contenu de la prière et de la béné-
diction dans la conclusion « Et que la douceur de
l’Éternel notre D.ieu soit sur nous », le terme « sur
nous » veut dire, sur chaque Juif et sur l'ensemble du
Peuple d’Israël. Que le dévoilement de « la douceur de
l’Éternel, notre D.ieu », que la « douceur (2) » (la
Douceur Suprême) qui est le niveau de Atik et même de
l'intériorité de Atik, jusqu'à Son Essence, qu'Il soit béni
(3) (« Je », « Je vous bénirai » 4). Puis, que cela se ré-
pande jusqu'au Maon, Notre abris qui comporte les
mêmes lettres que « Noam (5), la douceur » qui est la
Mal'hout (Royauté), jusqu'à l’œuvre de nos mains et
cette force est accordée par « La prière de Moché,
l'homme-D.ieu », la prière du Riche (6), qui atteint Son
Essence, qu'Il soit béni (7).
Le sujet mentionné plus haut « Prière de Moché,
l'homme-D.ieu » se trouve plus accentué et plus révélé
dans notre génération, alors que nous bénéficions des
prières et des bénédictions des princes de la dynastie
'Habad, l'extension de Moché dans chaque génération
(8), jusqu'à mon beau-père, le prince de notre généra-
tion, l'extension de Moché dans notre génération.
Tout ceci prend encore plus de valeur cette année 5751
initiales de « ce sera une année dans laquelle Je vous
montrerai des merveilles ». La racine du comportement
miraculeux vient du Nom Havayé. Qui est supérieure
au comportement naturel qui vient du Nom Elokim
(dont la valeur numérique est celle du mot « Hateva, la
nature (9)»). L'ordre habituel dans le monde est ce
comportement naturel. Pourtant, parfois, le Saint béni
soit-Il fait des Nissim, des miracles, du verset « Je
lèverai mon drapeau (…) » qui élève et dévoile la di-
vinité au-dessus de la création, qui élève et dévoile l'in-
tériorité du comportement naturel (qui vient du Saint
béni soit-Il, du Nom Elokim) (10).

Nous nous trouvons à la veille du Onzième jour (11) du
mois de Nissan « le prince des enfants d'Acher » (11)
dont le rôle est de « donner des mets de roi » (12),
chaque Juif est béni encore dans ces derniers instants
d'exil des « mets de roi », les délices (« que la
douceur »), les « délices de roi », justement, la perfec-
tion du plaisir (13) matériellement et spirituellement y
compris « les délices de roi » dans le service de D.ieu,
la continuation du plaisir dans le service d'un roi
« Mele'h : Moa'h (le cerveau), Lev (le cœur), Caved (le
foie) » (14)... Il se révèle que chacun des enfants d'Israël
est un fils de roi (14) (jusqu'à un « roi » lui-même-15)
le fils du Roi des rois, le Saint béni soit-il.

On peut ajouter et relier cela à l'image que donne le Baal
Chem Tov (16) que chaque Juif est comme le fils unique
qui est né de parents âgés dans leur vieil âge. A priori
cette image n'est pas claire «  des parents âgés dans leur
vieil âge » car elle porte sur le Saint béni soit-Il et
comme le disent nos Sages de mémoire bénie (17) : « Y
a t-il une vieillesse devant Lui ? ». On doit dire selon ce
qui est bien connu qu'un « vieux » est lié avec (la
sagesse jusqu'à) Atik (l'Ancien des jours 18) qui équiv-
aut à l'intériorité du Keter (Couronne), l'essence du
plaisir (le niveau du onze...), et l'on doit donc conclure
sur cette image (né de parents âgés dans leur vieil âge
etc.) qu'un Juif est relié à l'Ancien (Atik) d'en-haut qui
est un avec l'Essence et l'Existence (19) Israël et D.ieu
ne font qu'un (20) c'est pour cette raison que lui revi-
ennent des « mets de roi (21)» (étant fils de roi) c'est à
dire l'essence même du plaisir (Atik). En particulier par
le fait que les Enfants d’Israël on rajouté dans l'étude
de la Torah, et principalement, dans l'étude de la pro-
fondeur de la Torah qui révèle « L'Essence de Atik (23)»
chez les Enfants d’Israël.



Cette histoire qui nous est rapportée par
le Chalia’h David Tordjman s’est
déroulée au mois de Chevat 5763-
2003. A cette époque, David avait réuni
une soixantaine de personnes pour une
visite au 770, la maison du Machia’h…
Il est évident qu’une telle organisation exigeait une somme de travail
et d’investissement. David avait même réussi a diffuser ce voyage
à la radio juive pendant quelques semaines. L’intérêt porté à cet
événement fut considérable et cela l’obligea à rajouter des places
au point où il sollicita une bénédiction pour la réussite de ce voyage.
La réponse fut obtenue par l’intermédiaire des Igueroth Kodech et
le message était une bénédiction afin que tous leurs souhaits se
réalisent. C’est pour cette raison que David était de plus en
plus joyeux à l’approche du voyage et sa joie contamina
tous les participants. Pendant le vol, Rav David expli-
qua à tout le groupe l’importance du « 770 », la mai-
son du Machia’h, principalement en démontrant le
travail phénoménal de la vie éternelle du prince de
la génération, le Rabbi Chlita Méle’h HaMachia’h qui
est toujours dans son domaine, le « 770 », reçoit et
voit chacun et dispense de nombreuses bénédictions
envers tous les présents.
David Tordjman, qui est connu comme étant un homme
pétillant et plein de joie, fit ressentir à chacun par son enthousi-
asme et son énergie tout ce qu’il expliquait et puisque chaque mot
sortait du cœur, il pénétra dans le cœur de son auditoire.
« Cela se passait le vendredi soir du Chabbat qui bénit le mois de
Adar, nous raconte David, alors que nous étions tous invités dans
la famille Praguer connue pour son hospitalité légendaire, le repas
se passait dans une ambiance de Guéoula et les sujets abordés
tournaient tous autour du personnage central, le Rabbi…
A la fin du repas, alors qu’il se faisait tard, chacun des hôtes rentrait
dans ses quartiers, je restais moi et une dizaine de convives autour
de la table. Dans le calme qui régnait alors, les présents parlaient
ouvertement. Parmi les convives, se trouvait une jeune fille du nom
de Dvora Sacuto, qui venait d’une famille ‘Habad de Paris. Dvora

me raconta sa vie dans les grandes lignes, elle fut éduquée dans
l’ombre du Rabbi Chlita en tant que roi Machia’h et à chaque instant,
il devait se révéler et nous sauver à tous. Il n’y avait aucun doute
là-dessus, et c’est dans cette ambiance qu’elle a grandit.
Tout ceci jusqu’en 5754-1994. Alors qu’à la fin de l’année eut lieu le
« grand voilement » où bien peu de gens peuvent voir le Rabbi de
leurs yeux de chair et l’ambiance tourna complètement à la maison.
Le désespoir et le trouble emplit alors leur cœur ainsi que de
tristesse et d’amertume.
« Chaque fois que je vais chez le Rabbi, me dit Dvora, je pleure
abondamment, et je suis émue en pensant aux jours heureux. C’est
pourquoi, lorsque je t’ai vu, dans la joie évoquant la vie éternelle du
Rabbi, et évoquant le fait qu’il voit et bénit chacun, je me suis sentie
très mal à l’aise en pensant que tout ceci va à l’encontre de mes
idées actuelles ».
Dvora demanda une explication à cette foi aveugle qui dit que les
‘hassidim pensent que le Rabbi est vivant dans un corps matériel !
J’ai commencé à lui expliquer que cette épreuve a déjà été vécue
au cours de l’histoire du Peuple Juif ; alors que Moché notre maître
est monté sur le Mont Sinaï pour recevoir la Torah, il a promis aux
Enfants d’Israël qu’il reviendrait au bout de quarante jours… Selon
leurs calculs erronés, après quarante jours, Moché n’était toujours

pas de retour, de plus l’ange du mal leur a montré dans le
ciel, une apparence de cercueil qui s’élevait dans les

airs, Moché y été allongé et le monde était plongé
dans l’obscurité et la confusion, le Peuple d’Israël
commença a désespérer, les grands du Peuple
s’entretinrent et arrivèrent à la conclusion que nous
n’étions pas méritants et le Erev Rav (les égyptiens
parmi les Juifs) avaient déjà commencé à préparer

le veau d’or pour qu’il remplace, D.ieu préserve,
Moché Rabbénou. Dans tout ce trouble perçait la voix

d’une minorité, la tribu de Lévi, faible en nombre,
déclaraient que Moché était vivant et existant sans aucun

changement, et dans un petit instant, nous le verrons tous face à
nous.
Je lui dit que l’enseignement était clair pour notre période, que le
Rabbi Chlita est le Moché Rabbénou de notre génération et le roi
Machia’h, et qu’il va se dévoiler d’un instant à l’autre… Dvora écouta
avec concentration, et conclut : « David, tu m’as rassurée ! ».
Le samedi après-midi - poursuit David - a lieu le Farbrengen (la réu-
nion ‘hassidique) du Rabbi. Cela fait quelques années que j’ai pris
l’habitude d’entraîner les hommes de mon groupe vers la place du
Rabbi, lors du Farbrengen. Je sers un petit verre de vodka à chacun
et tous se tiennent aux côtés du Rabbi, et demandent des bénédic-
tions personnelles en prenant sur eux de bonnes décisions afin de

Et se révèle un plus grand niveau que ce qui exista lors
du dévoilement de la Che'hina (Présence Divine) dans
le Sanctuaire « Et tout le Peuple a vu, et ils ont prié et
ils sont tombés sur leur face (24)», un dévoilement
divin du niveau de vision, jusqu'à éveiller en eux de la
joie (25) et un dévoilement supérieur à la profondeur
(jusqu'à ce qu'ils tombent sur leur face).
Et immédiatement Mamach, « ils se réveilleront et se
réjouiront (26) ceux qui gisent dans la poussière (27)»
et Moché et Aharon seront avec eux de la manière la
plus naturelle leur âmes dans leur corps ensemble avec
tout les Enfants d’Israël. Et immédiatement Mamach,
« agrées l’œuvre de nos mains, dans le Temple, Hachem
que Tu as préparé de Tes mains ».

Notes : 1– Selon la coutume de lire chaque jour un chapitre des Psaumes
selon son âge (lettre de mon beau-père le Rabbi...) on commence le 11
Nissan, cette année, à dire le chapitre 90 des Psaumes. 2– Selon les dis-
cours de l'Admour Hazaken etc. 3-Voir le Kovetz du Onze Nissan etc. 19-
Voir la bénédiction à la veille de Yom HaKippourim etc. 4- Likoutei Torah
etc. 5- Voir le Zohar, première partie page 168b... 6- Débutant par les mots
« Prière de Moché »... 7- Zohar troisième partie 273a... 8- Voir le Siddour
(avec les commentaires de la 'Hassidout) page 43 fin de la p2... 9- Or
HaTorah... 10- Nasso 7.73. 11- Vaye'hi 49.20. 12- Voir le livre des Si'hot
5747 vol.2 page 381. 13 – Voir Nitsotsei Orot... 14- Tous les Juifs sont des
fils de rois (Chabbat 67a) 15- Les Enfants d'Israël ont été appelés des rois
(Tikounei Zohar, introduction)... 16- Keter Chem Tov... 17- Yebamot 16b.
18- Pnimiout Aba, Pnimiout Atik... 19- En allusion dans les mots « Fils
Unique »... 20- Voir le Zohar troisième partie 63a. 21- Il est à noter que
l'intériorité de Atik est aussi la Mal'hout de Ein Sof (Emche'h Tarsav) 22-
Tel qu'il est écrit dans le Emche'h Tarsav. 23- Dans la Paracha 24. 24- Il
est à noter que Rina (la réjouissance) se fait avec la bouche (Zohar
troisième partie 8.2 car en général, la joie reste dans le cœur)... 25- Isaie
26-19.
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La joie de la Guéoula



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 Tazria
Jérusalem :
Entrée 18h19
Sortie 19h36
Tel-Aviv : 
Entrée 18h39
Sortie 19h38
Haïfa :
Entrée 18h31
Sortie 19h38
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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»

se renforcer dans l’accomplissement de la Torah et
des Mitsvot.
Ainsi, j’ai placé tous le groupe que j’accompagnais
comme en file d’attente. Et lorsque la bouteille de
vodka fut dans ma main, j’ai servi à chacun un petit
verre de « Le’haïm ». Lorsque mon tour est venu
de me tenir devant la table, je me suis tourné et j’ai
exigé du Rabbi Chlita avec la ‘Houtspa (l’insolence)
de Kedoucha : « Rabbi, vous avez promis avant le
voyage que tous nos vœux seront exhaussés.
Jusqu’à présent, lors des précédents voyages que
j’avais organisé, il y a eu de nombreuses histoires
de gens qui vous ont vu par des yeux de chair. Mais
maintenant, je demande au Rabbi roi Machia’h
Chlita, que non seulement nous méritions de vous
voir, mais aussi de vous entendre.
Pendant ce temps, les amis me firent remarquer à
ma grande surprise que les femmes du groupe de-
mandaient aussi à dire « Le’haïm » au Rabbi. Je
remplis aussitôt les verres d’un peu de vodka, et je
continuai à faire passer les amis (et d’autres Juifs
français qui s’étaient rajoutés au groupe) devant le
Rabbi. Alors que je m’affairais, ne prenant garde
aux appels des premiers secours au sujet d’une
jeune fille qui s’était évanouie.
Après quelques jours, nous étions à l’aéroport
Kennedy pour rentrer en France et passions les
derniers et exaspérants examens de sécurité. Les
agents de sécurité décidèrent de nous faire passer
un examen supplémentaire et pour cela, ils nous
firent passer dans une autre salle.
Un des enfants du groupe vint vers moi répondant
au nom d’Aharon Karoubi, qui me prévint, tout af-
folé, que des femmes étaient restées en arrière car
les hôtesses les avaient prévenu qu’il n’y avait plus
de place dans le vol.
Lorsque j’arrivai sur les lieux, je vis une femme
âgée et sa fille qui était autiste (D.ieu préserve). Là
se tenait Dvora qui avait l’air de négocier cette af-
faire avec l’hôtesse en anglais. Celle-ci prétendait
que les noms des deux participantes au voyage
n’apparaissait pas sur la liste du vol. La femme
âgée me supplia et me dit qu’elle devait absolument
rester avec nous et ne pas voyager seule avec sa
fille. Je lui expliquai en la tranquillisant que puisque
nous avions voyagé chez le Rabbi, tout allait donc
s’arranger puisque il nous avait promis que « tous
vos vœux seraient exhaussés ». Puisque je ne
parle pas très bien anglais, je demandai à Dvora de
dire à l’hôtesse de regarder à nouveau sur l’écran
pour voir s’il y avait de la place pour elles. L’hôtesse
me fit signe de parler avec son « boss » qui était à
proximité : « Allez-y, il arrangera tout ».
Le « boss » avait l’air sympathique, en effet, et alors
que nous lui renouvelions notre demande, il réitéra
la même réponse en regardant son écran : « Je suis
désolé, mais le nom de ces dames n’apparaît pas
ici ». Alors que je parlais en français, Dvora tradui-
sait mes paroles, j’expliquais qu’il s’agit d’une
femme âgée accompagnée d’une fille qui ne peut
en aucun cas voyager seule. Je lui demandais qu’il
essaye de toutes manières de trouver une place
pour elles. Alors qu’il n’avait plus l’air tout à fait à
l’aise, il me dit en s’excusant qu’il était impossible

de rajouter deux places sur le vol. 
A ce moment-là, la femme âgée me raconta qu’elle
attendait depuis dix ans de voyager chez le Rabbi :
« Il y a dix ans de cela, raconta t-elle, j’ai rêvé du
Rabbi, qui me dit en français : « Je vous attend, le
moment est venu que vous me rendiez visite ! ».
Depuis, j’ai décidé de partir, mais je ne pouvais me
résoudre à voyager seule, je décidai donc
d’emmener ma fille. Ce voyage a été retardé de dix
ans. Mais, il y a quelques semaines de cela, j’ai en-
tendu à la radio la publicité au sujet d’un groupe qui
partait chez le Rabbi. Je vous ai appelé et j’ai com-
mandé deux places sans penser au prix. Je me suis
rappelé, par la suite, que au cas où j’arrivais à voy-
ager chez le Rabbi, j’organiserais une « Seoudat
Odaya, un repas de remerciement à Hachem ». 
Je lui demandais alors, est-ce que vous l’avez déjà
organisé ? Il se trouve que cela n’avait toujours pas
été fait. Je comprenais par cela que d’ici venait le
blocage. Nous décidâmes aussitôt que dès qu’elle
rentrerait en France, elle ferait sa « Seouda » dans
notre Beit ‘Habad.
Dès cet instant, je savais que tout allait s’arranger,
je cherchai alors dans ma poche, une photo du
Rabbi roi Machia’h Chlita, mais sans succès. Je
sortis alors un ‘Hitat en édition micro-film et le posai
sur le comptoir. J’ai dit à Dvora de demander à l’em-
ployé, qui nous prenait déjà pour des fous, d’en-
tamer une nouvelle recherche.
Il compris apparemment à qui il avait à faire, et, que
pour se rendre quitte, il avait tout intérêt à regarder
son écran une nouvelle fois. Cette fois-ci, il regarda
avec attention toute la liste. Bien entendu, il trouva
un des noms inscrit sur la liste. « Okay, dit-il, je vois
que l’une de vous est inscrite, ainsi, il sera possible
d’inscrire aussi la seconde, mais vous devrez payer
la somme de 100$ ». 
La femme âgée sortit immédiatement une carte
bleue, mais moi, je sortais de ma poche un billet de
100$, en lui disant, prenez, vous n’avez pas à per-
dre de l’argent à cause d’un voyage chez le Rabbi.
Pourtant, elle refusa de le recevoir et demanda
qu’en échange on utilise cet argent pour la
« Seouda » au Beit ‘Habad. En attendant, l’em-
ployé, ému par toute cette histoire, décida de se
passer de cet argent et nous remis entre les mains
les billets sans aucune contrepartie. Lorsque la
femme vit que tout s’arrangeait de manière aussi
inattendue, poussa un cri en disant : « Le Rabbi roi
Machia’h m’a fait un miracle ! ».
Pour Dvora c’en était déjà trop, elle éclata en pleurs
et me dit : « David, je dois absolument te raconter
quelque chose ! ».
J’étais sous pression afin de ne pas rater le vol et
surtout pour calmer les esprits du groupe qui était
en attente et dans l’inquiétude, aussi je lui répondit
que nous pourrons parler par la suite. A mon éton-
nement, Dvora éclata : « Tu ne comprends pas la
grandeur du miracle qui vient de se passer ici ! Je
ne connais pas un mot d’anglais, et je viens de tenir
des conversations complètes avec les employés de
l’aéroport ! ».
Surpris par sa déclaration, j’écoutais avec attention
ses paroles. 
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« En général, continua Dvora, au moment du Farbrenguen du
Rabbi, j’ai l’habitude de m’asseoir dans la section des femmes du
côté de la rue Eastern Parkway, en face de la place sainte du Rabbi.
Mais le Chabbat dernier, pendant le Farbrenguen, j’étais assise là
selon mon habitude jusqu’à ce qu’arrivent les jumelles Ohayon et
me proposent de venir du côté de la rue Kingston. Là-bas, on peut
se tenir véritablement à quelques mètres de la place du Rabbi.
Après, de nombreuses insistances, je me pliais à leur exigence, et
je les accompagnais. De là-bas, on voyais comment tu t’approchais
de la table du Rabbi et lui adressait la parole et de plus tu entraînas
avec toi de nombreux Juifs pour dire « Le’haïm » et adresser leurs
demandes. 
Moi, lorsque je vous ai vu, je vous ai pris pour des fous parlant à
une chaise vide, j’ai commencé à rire et à tourner tout cette scène
en ridicule. Mes amies me dirent : « Au lieu de te moquer, demande,
toi aussi une bénédiction au Rabbi Roi Machia’h Chlita ! ». Elles me
tendirent alors un verre.
Pour ne pas me fâcher avec mes amies, je dis, moi aussi
« Le’haïm » au Rabbi, c’est alors que se passa, ce qui devait
changer ma vie, d’une extrême à l’autre. Je vis le Rabbi, assis sur

sa chaise, tourner le visage en ma direction, et il ne me dit qu’un
seul mot : « Le’haïm ! ».

Je m’évanouis immédiatement d’émotion, et même après mon éveil,
je ne pus me résoudre à dévoiler ce que j’avais vu. Mes amies don-
nèrent toutes sortes de raisons à cet évanouissement, fatigue,
stress etc. Pourtant, après tous les miracles que j’ai vu maintenant,
comment le Rabbi roi Machia’h Chlita s’est occupé des billets des
deux femmes, après qu’il ait demandé lui-même, qu’elles viennent
le voir, et m’a permis de parler une langue que je ne connais pas,
dans ce même but, je ne pus me retenir de te raconter tout cela ! ».
Lorsque nous fûmes de retour en France, nous organisâmes la
« Séouda », un véritable festin, en pleine fête de Pourim pour cette
femme et sa fille qui ont mérité de voyager chez le Rabbi roi
Machia’h Chlita. A cette occasion, Dvora raconta son histoire en-
tièrement devant l’assemblée. Et depuis ce moment-là, elle
changea du tout au tout, la joie et la confiance furent de retour dans
son cœur définitivement alors qu’elle attend impatiemment le
dévoilement du Rabbi Chlita en tant que roi Machia’h aux yeux de
tous, de manière immédiate, Mamach ! ».

Pour la réussite au delà
des merveilles de
Michaël Ben
Yo’heved
Dans la joie 
de la Guéoula


