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La date exacte du dévoilement c'est... Maintenant !
Cette semaine, nous nous trouvons dans une
période très forte, et je dirais même extrême-
ment vivante et profondément joyeuse. Surtout
lorsque l'on découvre certaines expressions du
Rabbi Chlita Méle'h HaMachia'h dans le Dvar
Mal'hout et dans le Maamar de Matot-Massei
5740-1980. 

Dans le discours de Balak (17 Tamouz 5751) : « Puisque
nous nous tenons au seuil de la Rédemption qui est
amenée à se concrétiser de façon imminente, il est évi-
dent que l’étude des lois relatives au Temple cette année
doit se mener d’une manière radicalement différente : il
ne doit pas s’agir d’étudier afin de réparer le manque en-
gendré par la destruction du Temple, mais d’exprimer
son désir ardent d’accéder à la qualité et à la perfection
du troisième Temple, à propos duquel il est dit : «Plus
grande sera la splendeur de ce dernier Temple que celle
du premier», une sublime grandeur qui n’a encore ja-
mais existé (ni dans le second Temple, ni dans le pre-

mier, ni dans le Tabernacle fait par Moché), et n’a donc
pas été sujette à la destruction et viendra s’ajouter pour
parfaire la qualité du Tabernacle, et celle du premier et
du second Temple ». 
En effet, pendant ces trois semaines, deux sujets devi-
ennent d'actualité. 1/ L'amour gratuit, l'unité d'Israël
et 2/ La naissance du roi Machia'h (le 9 Mena'hem-
Av). L'unité d'Israël est évoqué dans la Paracha de la
semaine avec la guerre contre Midyane. Une guerre qui
va transformer le phénomène « Midyane », celui
provoque le « Madone et Meriva, la discorde et la dis-
pute » en « Chalom et A'hdout, en paix et en unité ». 
Des plus, l'Admour Hazaken commentant la Paracha
nous explique que ceux qui avaient connaissance de
leur faute, eurent connaissance de la fin de leur exil.
Mais dans notre exil qui durent depuis près de 2000 ans
on ne connaissait pas notre faute (celle de juger l'autre).
Mais, grâce à D.ieu, le Rabbi Chlita Méle'h HaMachia'h
en a révélé le remède, l'amour gratuit, sans condition,
l'unité d'Israël, ainsi il a pu nous révéler la date exacte
du dévoilement de la Délivrance et c'est... Maintenant.
(Gabriel Beckouche)

Page 2 
L’Edit Royal

Page 4 
L’histoire

Mazal Tov, Mazal Tov à l’occasion du mariage le 20 Mena’hem-Av 5782 de
Noam et Lee

Beaucoup de bonheur et de réussite
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Dvar Mal'hout - L'Edit Royal
Extrait du Discours du 2 Mena’hem-Av 

Parachat Matot
Chabbat Matot 5751-1991

A la rencontre de l’autre
Quelle est donc la portée de ce texte de la Michna qui nous enjoint d’être « l’un
des disciples d’Aharon, aimant la paix et recherchant la paix, aimant les créa-
tures et les rapprochant de la Torah » ? L’Admour Hazaken, premier Rabbi
de ‘Habad répond à cette question : « Même ceux qui sont loin de la Torah de
D.ieu et de Son service, et qui sont, de ce fait, désignés simplement par le terme
de « Créatures » indiquant par là que le fait d’être des créatures de D.ieu est
leur unique vertu ». Le Rabbi dit à leur sujet qu’ « il faut les attirer (à la Torah)
par des cordes tressées d’amour (1) ».

L ’ E d i t  R o y a l

Nous garderons en tête cet enseignement
avec toutes ses implications, c’est-à-dire que
nous avons le devoir d’aimer chaque Juif,
quel que soit son degré d’imperfection ou
même notre degré d’imperfection. Ainsi, nous
aurons de cette manière, un avant-goût de cet
amour ultime qui pénétrera notre peuple, à
l’ère de la Guéoula, de la Délivrance véritable
et complète. Puissions nous assister à son
dévoilement de la manière la plus immédiate.

S’élever au dessus de l’égocentrisme
Concluant sa description de l’ère messian-
ique, le Rambam (Maïmonide) écrit : « En ce
temps-là, il n’y aura plus de famine, ni de
guerre, plus de jalousie ni de rivalité (2) ».
Les Juifs, et plus généralement le monde,
établiront des liens d’amour et d’unité. La
conscience de l’unicité de D.ieu pénétrera
toute existence, ce qui induira une conception
de la notion d’unité plus haute et plus pro-
fonde que ce qu’il est possible aujourd’hui
d’envisager.
En effet, aujourd’hui, ce concept se résume à
l’idée de lier entre eux des hommes de na-
tures différentes. De même que les divers

membres du corps fonctionnent ensemble en
tant qu’éléments d’un organisme unique,
ainsi, l’unité peut être établie entre des indi-
vidus différents (3). Cependant un tel lien
n’élève pas totalement l’homme au-dessus de
sa propre existence. Au contraire, c’est pré-
cisément la conscience de son individualité
qu’il revient de mettre en œuvre pour s’unir à
son prochain.

L’unité transcendante réalisée, à l’inverse, par
l’ère messianique, élèvera chacun au-dessus
des horizons limités de son identité person-
nelle, « car le monde sera plein de la connais-
sance de D.ieu comme les eaux recouvrent le
fond de l’océan (4) ». Ce verset que le
Rambam cite en conclusion des lois des rois,
utilise une telle comparaison pour exprimer
un concept précis : une multitude de créa-
tures très diverses habite l’océan, pourtant,
nous percevons celui-ci comme une seule en-
tité sans porter attention aux créatures indi-
viduelles qui le peuplent. De manière
similaire, aux temps messianiques, les
hommes perdront la conscience de leur entité
séparée car ils seront immergés dans la con-
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naissance de D.ieu. L’unité établie alors entre
les individus sera donc de nature beaucoup
plus haute et plus accomplie.

L’approche du Bitoul (l’abnégation)
Pourtant, à notre niveau, il est possible d’an-
ticiper la mise en pratique de ces idées dans
notre comportement au quotidien. Et nous
devons être conscients que nous nous tenons
au seuil de la Délivrance. Il est donc à notre
portée d’avoir un avant-goût de cette con-
science spirituelle que nous atteindrons à ce
moment-là.
Et c’est dans ce contexte qu’il convient d’-
analyser un enseignement des Pirkei Avot
(5) : « soit l’un des disciples d’Aharon, aimant
la paix et recherchant la paix, aimant les créa-
tures et les rapprochant de la Torah ». Il est
particulièrement significatif que, contraire-
ment à de nombreux autres enseignements
de ce texte, celui-ci soit donné sous forme de
commandement et non pas, simplement, de
recommandation.
De plus, cette injonction s’adresse à chaque
Juif. La Torah déclare (6) que la disparition
d’Aharon fut pleurée par l’ensemble du peu-
ple, aussi bien par les hommes que par les
femmes, car chacun appréciait les patients ef-
forts qu’il déployait pour répandre partout,
dans tous les foyers et auprès de tous, la paix
et l’harmonie (7). 
Ainsi, il appartient à chaque Juif
d’imiter la conduite d’Aharon et d’aller
à la rencontre de l’autre avec amour.
Le pluriel utilisé dans cet enseignement,
« sois l’un des disciples d’Aharon », nous in-
dique qu’il nous importe de prendre con-
science qu’il existe d’autres disciples. Ce qui
signifie que le chemin que nous avons choisi
pour établir l’amour et l’unité dans le peuple
Juif, n’est pas la seule voie existante.

Goûter à la Rédemption…
Ainsi qu’il a été dit, ce message est tout parti-
culièrement d’actualité, car nous devons nous

habituer à cet esprit de Guéoula. Nous avons
souvent expliqué (8) que l’amour de son frère
Juif, est une excellente préparation à l’ère
messianique. Dans la mesure où la cause de
l’exil fut principalement la haine gratuite (9),
de répandre l’amour parmi notre peuple en
éliminera la cause. Par voie de conséquence,
l’exil disparaîtra.

Toutefois, à présent, nous avons achevé tout
l’œuvre spirituelle nécessaire à la venue du
Machia’h, au point que, pour emprunter l’ex-
pression du précédent Rabbi, le Rabbi Yossef
Yits’hak, « nous avons déjà fait briller les bou-
tons (10) ». Nous pouvons donc penser que la
cause de l’exil a également été éliminée.
Actuellement, l’amour pour notre frère Juif,
doit être mis en valeur comme un avant-goût
de l’ère messianique.
En vivant dans l’esprit de la Guéoula,
en nous habituant à ce mode de pen-
sée, le mode pensée de Guéoula, et,
plus précisément à un comportement
de Guéoula (de gentillesse et de
bonnes actions - Ndt), nous hâterons la
Délivrance totale et définitive de la
façon la plus rapide.

Notes : 1- Tanya Ch.32, 2- Lois des rois 12.5, 3- Likoutei Torah - Parachat
Nitsavim 87a, 4- Isaïe 11.9, 5- 1.12, 6- BaMidbar 20.29, 7- Midrach Kalla Rabbati
3, 8- Likoutei Si’hot vol.12 p138, 9- Yoma 9b, 10- Lors d’un discours prononcé
par l’ancien Rabbi, lors de la fête de Sim’hat Torah en 5689-1928, compara la
venue du Machia’h à la situation d’une armée se préparant pour la revue finale
et à qui, tous préparatifs achevés, il ne reste qu’à faire « briller les boutons » des
uniformes.



La Newsletter de cette 
semaine est dédiée à 
l’élévation de l’âme de
Norbert Avraham 
Ben Pnina et 
Mercédes Sarah 
Bat Yossef et Fre’ha
_________________

La Newsletter de cette 
semaine est dédiée à l’élé-
vation de l’âme de 
Rav Zalman Nissan
Pin’has Ben ‘Hanna
Beïla Reïza
_________________

Horaires de 
Chabbat Matot

Jérusalem : Entrée de

Chabbat : 19h02

Sortie : 20h22

Tel-Aviv : 

Entrée de Chabbat : 19h23

Sortie : 20h25

Haïfa :

Entrée de Chabbat : 19h15

Sortie : 20h26
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Pour la prompte 
guérison de

Ari Its’hak 
Ben Lynda
Esther Tita 

Pour la révélation 
du Rabbi Chlita 

Méle’h HaMachia’h

Pour la prompte 
guérison de

Sarah Beya 
Ida Bat Tikva

Guéoula pratite
Guéoula Clalite

Perdus dans la Vallée d’Og
Les flashes d’actualité de la semaine dernière en
Israël ont fait état de quatre étudiants de Yéchivah
qui venaient d’être retrouvés et secourus après
qu’ils se soient perdus dans le désert de Judée,
dans la Vallée d’Og…
Un cinquième camarade n’a pu être retrouvé,
à l’heure des bulletins, et l’on craint pour sa
vie… Au fil des heures, on a pu reconstituer
le tableau de la situation. Les quatre jeunes
gens s’étaient aperçus de l’absence de leur
ami, et ils s’étaient mis à sa recherche.
Mais le temps passait, et le disparu demeu-
rant introuvable, le petit groupe fut rapide-
ment à bout de forces, et sans provision
d’eau. Ils envoyèrent alors l’un des leurs
alerter les services de secours. Les équipes
de sauvetage sortirent immédiatement et lo-
calisèrent les trois étudiants, auxquels ils
donnèrent les premiers soins, mais le
cinquième ne put être retrouvé. Des moyens
plus importants furent mis en œuvre. Deux
planeurs et un hélicoptère de la Police
passèrent la région au peigne fin, jusqu’à la
tombée de la nuit.
A partir de ce moment, ce furent des unités
de sauvetage qui entrèrent en scène, des
policiers spécialement entraînés, des pom-
piers et des unités de maîtres-chiens, ainsi
qu’un avion muni d’un phare, pour continuer
les recherches, car les craintes pour la vie de
ce jeune homme étaient élevées.
Au cours de la nuit, ceux qui priaient pour sa
survie apprirent ainsi que le disparu se nom-
mait Israël ben Myriam-Ita-Malka. Le Rav
Israël Schneibalg, habitant Kfar ‘Habad, reçut
un appel émanant d’un étudiant d’une
Yéchivah ‘hassidique. Il était deux heures du
matin. Cet étudiant venait de temps à autre,
avec un groupe d’autres jeunes gens, pour
les cours de ‘Hassidouth que le Rav donnait,
et à l’occasion d’une invitation chabbatique
également. Il l’informa rapidement de ce qui
arrivait à Israël Cohen, que le Rav connais-
sait également pour l’avoir reçu chez lui.
«Le jeune homme me demanda d’écrire sur-
le-champ au Rabbi par le canal des «Iguerot
Kodech » raconte Rav Schneibalg, «pour de-
mander sa Bénédiction et son avis. Je dé-
cidai d’écrire, malgré les faibles probabilités
de survie, dans ce désert surchauffé, et sans
eau. Je m’en voulais d’avoir hésité un instant:
nul doute que le Rabbi aiderait !
Je m’installai pour rédiger une demande ur-
gente de sauvetage et une Bénédiction pour

sa survie. Je pris sur moi la résolution de
donner à la Tseddaka pour financer les cam-
pagnes du Rabbi Chlita Méle’h HaMachia’h.
Et voici la réponse qui ne parvint, par le vol-
ume 4, aux pages 292- 293, où apparaissait
une relation évidente avec le thème de la
Tseddaka : «…selon ce qui est expliqué
dans Igueroth Hakodech (Tanya), au
chapitre 9, dans les présentes généra-
tions, la part majeure du Service réside
dans la Tseddaka ».
Puis, à la même page : «Je vous ai men-
tionné… au sujet de vos besoins…Que vous
soyez en parfaite santé, spirituellement et
physiquement en paix »… Plus loin : «Vous
écrivez que vous souffrez de douleurs,…et
que vous risquez à chaque instant une at-
taque cardiaque (D.ieu préserve), mais j’es-
time qu’il n’en est rien, et qu’il s’agit d’une
exagération. Fortifiez puissamment votre
confiance…à savoir que D.ieu n’est pas
seulement le Créateur du monde, Il en est
également le Dirigeant, à tout moment, à tout
instant. Et cela inclut tout ce qui s’applique au
monde en miniature qu’est l’homme… Et
D.ieu, qui est le Summum du bien, montr-
era sans aucun doute aux yeux de tous,
que tout sera bien, un bien visible… Dans
l’avenir proche, faites-moi savoir l’amélio-
ration de votre situation…et efforcez-vous
de vous fortifier dans l’accomplissement
de l’ordre divin, disant : «Servez l’Eternel
avec joie ».
Je tentai de joindre l’étudiant pour lui trans-
mettre la réponse, qui assurait que les
craintes au sujet d’une éventualité négative
n’étaient que le produit de l’exagération, et
qu’il convenait au contraire d’éprouver de la
joie. Et que très prochainement, D.ieu mon-
trerait que tout serait pour le mieux, aux yeux
de tous. Mais mon correspondant était déjà
allé dormir.
C’est aux premières heures du matin qu’il
m’appela, pour m’informer qu’on venait de
retrouver le disparu, épuisé et privé d’eau
depuis 18 heures, mais sain et sauf, D.ieu
en soit loué ! Ye’hi Adonénou Morénou
VéRabbénou Mélê’kh Ha Machia’h Léolam
Vaêd ! (Traduit par la Rav Pin’has Pachter)

Rav Israël Shneilbag


