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En hommage à notre maître
Rav Pin’has Guedalia Ben Chimon et Douba Bina HaCohen Pachter

Chalia’h du Rabbi Méle’h HaMachia’h Chlita pour la France

Sa bénédiction par l'intermédiaire 
des Chlou'him, de ses émissaires...

Dans le Dvar Mal'hout à plusieurs oc-
casions le Rabbi Chlita Méle'h
HaMachia'h déclare que nous possé-
dons le potentiel de devenir un
Tsaddik, un Juste. Dans le Dvar
Mal'hout de la Parachat Tsav (5751-
1991) par exemple, celui de Sim'hat
Beit HaChoeva (5752-1991) et aussi
dans celui de la Parachat Emor 5751-
1991, celle que nous étudions en ce
moment...

Par le mérite de Rabbi Chimeon Bar Yo'haï com-
menté par le Ari HaKadoch et par le Baal
HaTanya, « On le fait jurer, soit un Tsaddik... » et
toute la première partie du Tanya porte sur ce
sujet et nous permet d'accéder au niveau de

Tsaddik. Dans le récit de cette semaine, on peut
constater que le Rabbi a donné procuration à un
émissaire afin de bénir les Juifs et de leur donner
des Conseils. 
Par l'intermédiaire des Iguerot Kodech nous pos-
sédons tous la force des « Ourim et Toumim »,
du pectoral du Cohen Gadol. Tout ceci, afin d'ap-
porter la guérison, la délivrance personnelle d'un
Juif. C'est pour le Créateur d'une importance ex-
trême, car chaque Juif est la prunelle des yeux
du Saint béni soit-Il.
Et voici les cadeaux du Dvar Mal'hout de cette
semaine : Tout d'abord accéder à l'intelligence il-
limitée des Trois Intellects de la Guéoula et deux-
ièmement, de devenir un Juste pour bénir tous
les Juifs qui en ont besoin. Et ensuite dévoiler la
Divine Providence qui est précise dans les petits
détails de notre quotidien. C'est ce que nous ap-
pellerons « le dévoilement de la Guéoula ».
Disponible tout de suite... (Gabriel Beckouche)
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Dvar Mal'hout - L'Edit Royal
Extrait du discours 
Parachat Emor

20 Iyar 5751-1991

Le Potentiel De l’Intellect Libéré

La lettre Alef se rajoute dans le mot « Gola, exil », pour donner le mot « Guéoula,
délivrance ». Il y a à cela certains commentaires :1/ Alef est de la même racine que
le mot Alouf (Maître), Aloufo Chel Olam, Maître du monde. 2/ Alef est aussi de la
même racine que le mot « Oulpana » qui veut dire « étudier », comme dans le
verset : « Je t’enseignerai la sagesse, Je t’enseignerai l’intelligence (1) ». 3/ Alef
est aussi l’anagramme du mot « Pélé, une merveille ».

L ’ E d i t  R o y a l

Dans le travail qui consiste à transformer l’exil (Gola) en
délivrance (Guéoula), il y a trois phases : Tout d’abord, le
dévoilement de la divinité dans le monde et en concordance
avec ce monde (Aloufo Chel Olam, le Maître du monde).
Puis, le dévoilement de divinité qui est au-dessus du monde,
tout en possédant un rapport avec le monde, et plus partic-
ulièrement, par le biais de la Torah qui précède le monde
(Oulpana). Et enfin, il existe un dévoilement de divinité qui
est sans aucune commune mesure avec le monde, d’un
niveau transcendant, et plus précisément, par les
« Merveilles de la Torah (2) » (qui représentent les com-
mentaires de la Kabbala et de la Hassidout, Ndt), qui se
dévoileront lors de la délivrance véritable et complète.
Et donc, la première étape (3), s’exprime dans le mouve-
ment de dévoilement dans tous les domaines de la vie
physique (la Galout, l’exil), le Alef d’Aloufo Chel Olam.
Dévoiler la façon dont le Saint béni soit-Il est le Maître et le
Propriétaire du monde et dans le monde : « Olam », le
monde, vient du langage de « Elem, le voile, le cache (4)»,
et ce monde a été créé afin de voiler et de cacher la divinité,
la parole de D.ieu qui créée continuellement, vivifie et lui
donne son existence (5). Et le travail des enfants d’Israël est
de révéler dans le monde la manière qu’utilise le Saint béni
soit-Il pour diriger Son univers et être le Maître du monde -
que ce soit dans le monde en général ou dans les plus petits
détails en particulier : « Car je verrai le ciel, œuvre de Tes
doigts, la lune et les étoiles que Tu as préparé (6) », et de
même pour toutes les créatures, le dévoilement de Celui
« qui active », chez celui « qui est activé ».

La merveille
En plus du travail d’étude de la Hassidout pendant l’exil, qui
agit en tant que révélateur du Alef dans la Gola (Guéoula),

ce qui est l’intention suprême de la descente en exil, comme
il est écrit : « Et tu diras en ce jour : Je Te remercie Eternel,
d’avoir fait éclater sur moi Ta colère (7) ». Car a priori, sur
quoi porte ce remerciement que Tu as « fait éclater sur moi
Ta colère » ? Et il est impossible de dire que c’est à cause de
la suite du verset : « Car Ta colère s’apaise et Tu me con-
soles ». Bien au contraire, il s’agit bien là d’un remerciement
sur le fait « d’avoir fait éclater sur moi Ta colère », c’est à
dire que puisque nous sommes descendus en exil, ce que
l’on peut exprimer par « Ta colère », vient par la suite la
délivrance, la Guéoula, la délivrance avec toute l’élévation
qui s’y exprime, et principalement l’introduction du Alef
(anagramme de « Pélé, une merveille ») dans « Gola »,
comme dans le verset : « Je veux exalter et louer Ton Nom,
car Tu as accompli une merveille (8) ».

Le Machia’h en exemple
Et puisque la Guéoula véritable et complète arrive par l’in-
termédiaire du Machia’h, notre juste, il est clair que chez le
Machia’h existent aussi les trois niveaux du Alef de la
Guéoula. Et pour que chaque Juif puisse percevoir le
dévoilement du Machia’h, il doit, lui aussi, posséder un er-
satz des niveaux du Alef mentionnés plus haut car il est
connu que le Juif possède une étincelle de Machia’h (9),
ainsi, chacun de nous peut arguer : « Ce verset se réalisera
chez chacun de nous comme il est écrit, ‘Et se posera sur lui
l’esprit de D.ieu etc. (10)’ ». Ces niveaux qui sont : La
Mal’hout, la royauté, les Midot, les sentiments, l’intellect qui
est relié aux sentiments, et l’intellect en soi.

L’étincelle divine
Et puisque chez chaque Juif il y a une parcelle de divinité
d’En-Haut, véritablement (11), et plus encore, : « Une par-



celle d’Avayé, de D.ieu, est en lui (12) », et lorsque l’on saisit
une parcelle, c’est comme si on le saisissait en entier (13).
Ainsi, sont comprises en lui les quatre lettres du Nom « Elo-
ah » (D.ieu, dans l’aspect de Aloufo Chel Olam, Maître du
monde), et « Avayé » (la divinité lorsqu’elle est au-dessus
du monde). Notre travail est de faire ressortir ces quatre
niveau chez nous, jusqu’au niveau de « au-delà de la ligne
de conduite », « la voie ‘hassidique (14) », les merveilles
(dans la Torah).

La perfection de la royauté
Par le fait qu’il possède ces quatre niveaux de manière
dévoilée, la royauté atteint, à ce moment-là, la perfection,
celle du trône de royauté qui possède quatre pieds, « Et
Salomon s’assit sur le trône de l’Eternel (15) », et
c’est ce que l’on retrouvera chez chaque Juif, car les Juifs
sont des « fils de rois (16) », et plus encore, « des rois (17) »
jusqu’à ce qu’il atteigne le niveau de « Me’houbad, honoré »,
ce qui lui vient de l’honneur du Saint béni soit-Il. [De plus,
lorsque l’on voit un roi non-Juif, on dit la bénédiction : « Qui
a donné de Son honneur aux êtres de chair et de sang (18)»].
Et à plus forte raison par leur appartenance à la Torah
(chaque Juif possède une lettre personnelle dans la Torah,
et sa parcelle de Torah), « Tous tes enfants seront des disci-
ples de l’Eternel (19) », « Qui sont les rois ? Les Rabbanim
(20) », grâce à cela, de la sagesse se rajoutera dans la royauté
(le niveau de Salomon), jusqu’à la plénitude de la royauté
qui contiennent les quatre niveaux mentionnés (21) :
« Sage, fort, riche, respecté ».

La joie de Rabbi Chimeon
Nous nous trouvons dans les jours qui suivent Lag Baomer,
le jour de la Hilloula et le jour de joie de Rachbi (Rabbi
Chimeon Bar Yo’haï). Grâce à Rachbi, il y eut le dévoilement
de l’intériorité de la Torah (les merveilles de la Torah), et la
majorité de ce dévoilement eut lieu le jour de son départ,
l’âme de l’âme de la Torah (l’intériorité des secrets qu’il a
dévoilé pendant toute sa vie (22), dans lequel il est expliqué
que c’est le jour de son départ, que Rachbi a donné des com-
mentaires d’une grande puissance et qui ont donné un nou-
vel éclairage sur tout son enseignement - Ndt), et grâce à
la rédaction de ces commentaires-là (dans le livre
du Zohar), ce sont dévoilés par la suite à tout Israël,
jusqu’à ce qu’ils en fassent « leur subsistance (23) »
par leur compréhension, dévoilement des merveilles de la
Torah dans la Sagesse (Ho’hma), Intelligence (Bina) et
Compréhension (Daat). C’est le départ et un exemple du
dévoilement de l’intériorité de la Torah dans le monde futur.

Comment agir maintenant
La directive que l’on peut tirer de cet enseignement, en ce
qui concerne les actions des enfants d’Israël qu’ils doivent
mener pour rapprocher encore plus la Guéoula :

En plus de toutes nos activités dans le monde, dans le
monde entier, il nous faut dévoiler que le Saint béni soit-Il
est le Maître du monde, Aloufo Chel Olam dans le monde et
dans chaque chose du monde. Tout d’abord, grâce au fait
que nous utilisons tout les objets du monde « LeChem
Chamaïm, pour le spirituel », et pour « Daéhou, Le con-
naître », ainsi, le monde, lui-même dévoilera l’hon-
neur du Saint béni soit-Il. 

Ainsi, nous rajouteront aussi dans « Oulpana, l’étude » de
la Torah, et plus particulièrement dans l’intériorité de la
Torah, comme elle se dévoile dans la ‘Hassidout, dans la
compréhension et conception, dans la Ho’hma (Sagesse),
Bina (Intelligence) et Daat (Connaissance).
Et aussi influencer son entourage par le fait de répandre la
Torah et le Judaïsme et de répandre les sources.

Instantanément Mamach
Et que soit Sa volonté, que grâce à son travail, de terminer
de faire entrer et de dévoiler le Alef dans la « Gola », ceci
amènera immédiatement la Guéoula de manière instanta-
née Mamach (véritablement). Tels que sont les enfants
d’Israël dans leurs situation actuelle et matérielle (Mamach),
dans leurs vêtements, même si ce sont des « habits sales
(24) » car la Guéoula, la délivrance arrive d’un niveau où « Il
ne les retiendra pas, même le temps d’un clin d’œil (25) ».
Et immédiatement, après la Guéoula, « Et il lui dit… ôtez lui
ces vêtements (26) », et à plus forte raison, lorsque l’on parle
de « Ton peuple est composé uniquement de justes »

Et tous les enfants d’Israël, « avec nos jeunes et nos vieux…
nos fils et nos filles », vont ensemble, avec tout ce qu’ils ont,
« avec leur argent et leur or (27) », et à plus forte raison, avec
toutes les synagogues et maisons d’étude (28), et les Sifrei
Torah qui y habitent, ainsi que le Sefer Torah que l’on a ter-
miné cette semaine, grâce aux activités des femmes et jeunes
filles d’Israël, avec la conclusion et la A’hnassat Sefer Torah,
dans la joie, accompagnée de danses etc., et grâce à leur
ajout dans la Tseddaka qui rapproche la Guéoula (29). En
Terre Sainte, à Jérusalem, ville sainte, sur le mont saint,
dans le troisième Temple « Le Temple que Tu as préparé de
Tes mains (30) ».

Notes : 1 - Job 33.33, 2 - Voir les notes du Tsema’h Tseddek sur les
Tehilim, Yahel Or, p.461, 3 - Introduction au Imrei Bina, 4 - Voir
Likoutei Torah Chela’h 37.4, Maamarim du Admour Haemtsahi
Dvarim, part.1 p.63, part.3, Likoutei Si’hot part.34 p.112, note 63, 5
- Chaar Hayi’houd Ve’haémouna Ch.1, 6 - Ps. 8.4, 7 - Isaïe 12.1, 8 -
Isaïe 25.1, 9 - Maor Enaïm fin Par. Pin’has, 10 - Isaïe 11.2, 11 - Tanya
début Ch.2, 12 - Paracha Aazinou 32.9, 13 - Keter Chem Tov, 14 -
Baba Kama 30.a, 15 - Chr.I, 29.23, 16 - Chabbat 67a, 17 - Tikounei
Zohar Int.a, 18 - Brakhot 58a, 19 - Isaïe 54.13, 20 - Guittin 62a, 21 -
Avot 4.1, 22 - Voir Maamar « Gal Enaï » part.5 (5737), 23 - Tikounei
Zohar 15, 24 - Zacharie 3.3, 25 - Me’hilta, 26 - Zacharie 3, 27 - Isaïe
60.9, 28 - Meguila 29a, 29 - Baba Batra 10a, 30 - Bechala’h 15.17
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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 Kedochim
Jérusalem :
Entrée 18h43
Sortie 20h03
Tel-Aviv : 
Entrée 19h03
Sortie 20h06
Haïfa :
Entrée 18h56
Sortie 20h06
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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»

Ainsi s'exprima Matane Cohen, un jeune
homme qui habite à New-York. Cela fait un
moment déjà que ce jeune est en rapport
avec Mendy Yadgar. A lépoque, Mendy étu-
diait au 770, quartier général de Loubavitch
à Brooklyn New-York. Aujourd'hui il est
Chalia'h (émissaire) à Rama Dalet à Beit
Chemech. 
Mendy a téléphoné à Matane, Il y a près d'un
mois de cela. « Vous avez vraiment bien fait
de m'appeler, Rav Mendy. Je voulais juste-
ment vous appeler. Ma grande sœur à fait un
AVC (attaque cérébrale) elle est dans le
coma, hospitalisée. Ma mère est partie de
cette maladie, exactement le même cas. Je
vais, à l'instant prendre un avion pour rentrer
en Eretz Israël. Si vous pouvez prier pour
elle... Elle s'appelle Revital Bat Sarah ».
Le Rav Mendy termina la conversation le
cœur gros... Il voulait vraiment venir en aide,
mais que pouvait-il faire ? Puis il se souvint
de quelque chose qui pouvait véritablement
être le canal d'une bénédiction et d'une
délivrance. Son grand-père, le Rav Its'hak
Yadgar, célèbre émissaire du Rabbi Chlita
Méle'h HaMachia'h dans la localité de
Taana'him, au nord du Pays, a reçu l'autori-
sation de répondre et de bénir les gens au
nom du Rabbi...
C'était en 5734-1974, alors que le Rav
Yadgar était déjà dans son rôle d'émissaire,
il a écrit au Rabbi  que les gens se plaignaient
que, parfois, ils avaient besoin de conseils et
de bénédiction de manière urgente et que la
poste, souvent, prend trop de temps. Le
Rabbi Chlita Méle'h HaMachia'h a répondu :
« Il répondra en mon nom et il me transmettra
en plus de cela les noms de ces personnes.
Il leur demandera de rajouter des Mitsvot afin
que ce soit là le canal de la bénédiction dont
ils ont besoin ». Et ainsi en fut-il et le Rav
Yadgar, depuis ce moment-là, donne des
conseils et bénédictions qui s'accomplissent
alors que les gens se renforcent à sa de-
mande dans l’accomplissement des Mitsvot.
Le Rav Mendy a donc décidé de demander à

son grand-père une bénédiction et la
délivrance de Revital. Le Rav Its'hak Yadgar
a immédiatement béni qu'il y ait une bonne
santé rapide. Il a rajouté que la famille fasse
un don à la Yéchiva et au Talmud Torah d'un
don équivalent à la valeur numérique du nom
de la malade et du nom de sa mère. Il a aussi
demandé qu'ils vérifient les Mezouzot dans
l'appartement de la malade...
Tout ceci a été fait dans la journée. Le Sofer
qui a vérifié les Mezouzot les a trouvé très dif-
ficilement cachères. La famille a immédiate-
ment fait changer toutes les Mezouzot.
Matane est arrivé le lendemain à l'aéroport is-
raélien. Le Rav Mendy se dépêcha de l'ap-
peler pour demander des nouvelles. Matane
répondit avec émotion : « Grâce à D.ieu,
Revital s'est réveillée et a retrouvé sa con-
science. Il n'y a aucune trace de la maladie...
Une véritable guérison au-delà de la nature »... 
Deux jours plus tard, Revital a dû faire poser
un Stent dans le cerveau et c'est là une
opération délicate. Le Rav Mendy a immédi-
atement écrit dans les Iguerot Kodech et la
réponse reçue fut : « Ma volonté est de
répéter ma bénédiction que son soin con-
naisse une grande réussite ». Et c'est exacte-
ment comme cela que tout se passa. C'est
par la bénédiction du Rabbi Chlita Méle'h
HaMachia'h que Revital fut « revital-
isée » !... (Traduit de la Sihat HaGuéoula par
l'équipe de « Vive le Roi Machia'h
Maintenant »)

Pour la bonne santé et
la réussite de

Menou’ha Ra’hel 
Bat Sarah

Pour l’élévation de
l’âme de 

Eliezer Ben Rosa
famille Zis

Rav Its’hak Yadgar

Une Guérison Surnaturelle
« Non, je ne veux pas le numéro du Rav Firer, cela n'aidera pas. C'est dans
cette même situation que s'est trouvée ma mère et elle est partie, il y a
quelques années de cette maladie... Il n'y a aucune solution médicale. La
seule solution est de prier pour que le Créateur fasse un miracle »


