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Pour l’élévation de l’âme de 
Myriam Tcharnie Bat ‘Haïm

Que sa mémoire soit source de bénédiction pour toute sa famille

Tichea BeAv 2022-5782, des miliiers de roquettes
lancées par nos ennemis et grâce à D.ieu, pas de
victimes.  Ceci n’est qu’une avant-première des
miracles et prodiges de la Guéoula.
Dans le Dvar Mal’hout de la Parachat Vaét’hanan, le Rabbi
Chlita Méle’h HaMachia’h explique et souligne l’importance
de notre période, celle de «Higuiya Zman Guéoulate’hem,
votre Délivrance est arrivée». Comment sait-on que c’est
le moment? On le sait en constatant que contrairement à
l’époque de la destruction du Temple, dans le texte des
lamentations, on voit que Hachem s’est complètement
voilé pour le Peuple Juif. Aujourd’hui c’est tout le contraire.
Hachem nous a pardonné, et plus encore Il a transformé
nos fautes en mérites, notre amertume en joie, nos larmes
en larmes d’allégresse. On va d’un instant à l’autre revoir
tous nos parents disparus. Ils vont revenir comme si de rien
était, et nous annoncer le Grand Mariage, le 15 Av entre le
‘Hatan, le Saint bénie soit-Il et la Kalla, l’assemblée d’Israël
qui ne forme plus qu’un seul corps avec D.ieu dans une
joie qui n’a pas son équivalent ni lors du premier Temple,
ni dans le second Temple. C’est une joie qui sera pour nous
comme un baume car on sera en paix et en sécurité pour
l’éternité. (Gabriel Beckouche)

Le Point sur la Guéoula : Le Livre
120 Articles, Editoriaux, Interviewes et Récits

L’événement de la rentrée
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Dvar Mal'hout - L'Edit Royal
Extrait du Discours du 16 Mena’hem-Av 

Parachat Vaet’hanan
Chabbat Vaet’hanan 5751-1991

Chabbat «Na’hamou»

Le 15 Av : La révélation de l’Infini
Il est un principe selon lequel la « Haftara » qui est lue chaque Chabbat est liée, dans son contenu,
avec la Paracha hebdomadaire dont elle suit la lecture. Ceci est vrai même dans les cas où la
Haftara évoque principalement les évènements qui se sont historiquement déroulés dans cette
période de l’année. Ainsi, la Haftara de ce Chabbat, « Na’hamou Na’hamou ‘Ami - Consolez, 
consolez Mon peuple » (1) qui vient apporter la consolation après la période de la destruction du
Temple, est-elle également liée à la Paracha de cette semaine, celle de « Vaét’hanane ». 

L ’ E d i t  R o y a l

Ce lien apparaît a priori de façon évidente : la Haftara
évoque la double consolation - pour la destruction du
premier et du second Temple - que constituera l’édifi-
cation du troisième Temple, un édifice éternel dans une
délivrance éternelle. 
La Paracha, quant à elle, rapporte la demande de Moïse
à D.ieu de rentrer en Terre Sainte. Or, si cette prière
avait été exaucée, le peuple d’Israël serait alors entré
sur sa terre avec Moïse et cela aurait immédiatement
constitué une délivrance complète et éternelle et le
Temple qui aurait alors été bâti aurait été éternel lui
aussi. Il convient cependant de nuancer cette simili-
tude. En effet, dans la Paracha de Vaét’hanane, il est
également mentionné que la requête de Moïse ne fut
pas accordée et que c’est finalement Josué qui fit entrer
le peuple en Terre Sainte. À cause de cela, cette entrée
ne fut pas totalement aboutie, ce qui permit par la suite
que le Temple fut détruit. Or, dans la Haftara, il est fait
mention de la consolation redoublée à travers la con-
struction d’un Temple éternel lors d’une Délivrance
éternelle qui supprimera définitivement l’exil ! Ainsi,
bien que la Paracha souligne la nécessité de la consola-
tion, elle n’apparaît cependant pas liée au contenu de
la Haftara.

La répétition évoque la multiplication sans proportions
Pour résoudre cette difficulté, il convient de s’attarder
sur la dimension messianique de cette Haftara  :
« Consolez, consolez Mon peuple » n’est pas seulement
évocateur de la Délivrance par la mention de la conso-
lation, mais aussi par sa formulation redoublée. En
effet, le Midrache (2) cite cinq lettres des Écritures qui
sont doublées en relation avec la Délivrance messian-
ique, telle que l’injonction divine à l’adresse d’Avraham
«  Le’h Le’ha - Va pour toi », liée à sa délivrance d’Ur en

Chaldée pour aller vers la terre promise, ou encore 
«Pakod Pakadti Et’hem - Je me suis souvenu de vous»,
les paroles divines annonciatrices de la délivrance que
Moïse rapporta aux Enfants d’Israël en Égypte en 
entamant sa mission. Le verset «  Kiflaïm létouchiah -
multiple d’après la sagesse de la Torah » (3) fait égale-
ment allusion à la Délivrance, car « Touchiah » est à
rapprocher de « Yéchou’ah - la Délivrance ». Le rapport
entre la Délivrance et le doublement vient du fait que
ce dernier ne représente pas seulement la multiplica-
tion par deux, mais évoque l’accroissement à l’infini
(car aucune limite n’est précisée quant au nombre de
doublements à effectuer). Or, l’infini est une caractéris-
tique de l’ère messianique, car celle-ci tout comme le
troisième Temple seront éternels, c’est-à-dire infinis
dans le temps. 

En outre, la répétition de « Na’hamou Na’hamou ‘Ami
- Consolez, consolez Mon peuple » est encore plus évo-
catrice de la délivrance que « Le’h le’ha », « Pakod
Pakadti  » ou autres, car, contrairement aux autres cas,
il s’agit de la répétition du même mot, qui garde le
même sens dans ses deux occurrences. En effet, lorsque
la répétition n’est pas parfaitement identique, les deux
termes désignent différentes modalités de délivrance,
chacune possédant ses qualités exclusives. Cela exprime
alors une perfection atteinte par la somme de dif-
férentes qualités et ne constitue donc pas l’expression
d’une véritable infinité. En revanche, la répétition de
« Na’hamou Na’hamou » évoque l’infini absolu (qui
contient en lui toutes les modalités éventuelles de la
Délivrance). 
Ceci est d’autant plus clair sachant que cette ex-
pression est prononcée par D.ieu Lui-même, qui
est le véritable Infini. 
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La Paracha de la Délivrance
Il apparaît que cette qualité est également présente
dans notre Paracha, Vaet’hanane. En effet, celle-ci est
caractérisée par la répétition des Dix Commandements
(qui ont déjà été écrits dans la Paracha de Yitro). Cette
double apparition des Dix Commandements dans le
texte de la Torah s’explique par le fait que leur première
mention souligne l’ampleur de la révélation divine qui
eut lieu au Sinaï, alors que leur seconde occurrence met
plus en avant l’acceptation et l’intégration de ces
principes par les Enfants d’Israël. 
Cependant, comme nous l’avons dit plus haut, la répéti-
tion symbolise également l’accroissement à l’infini. La
répétition du Don de la Torah fait donc aussi référence
à la révélation des degrés infinis de la Torah qui aura
lieu dans les temps messianiques. Celle-ci con-
juguera les deux qualités évoquées, la révéla-
tion d’En-Haut et l’intégration en bas,
auxquelles s’ajoutera leur conjonction en un
seul mouvement, s’agissant de la révélation de
l’Infini absolu. Tel est donc le lien entre la Paracha
et la Haftara : ces deux textes évoquent la révélation de
l’Infini absolu qui caractérisera la Délivrance messian-
ique. C’est également une des raisons pour lesquelles
ce n’est pas Moïse qui fit rentrer les Enfants d’Israël en
Terre Sainte (malgré ses supplications). Ce scénario, en
effet, aurait seulement été le fait d’un très haut dévoile-
ment divin transcendant le monde. La rentrée avec
Josué, qui s’étala sur de nombreuses années, ainsi que
les différentes périodes qui ont jalonné notre histoire
jusqu’à ce dernier exil, ont permis de raffiner et de pu-
rifier le monde en profondeur. 
Ainsi, suivant ce qui a été dit plus haut, lorsque nous
rentrerons à nouveau sur notre terre lors de la
Délivrance messianique, les deux qualités seront asso-
ciées : le haut dévoilement divin (qui aurait accompa-
gné la rentrée avec Moïse) et la pénétration dans le
monde (grâce au travail de Josué), mais également leur
conjonction en un seul mouvement du fait de la révéla-
tion de l’Infini absolu, comme nous l’avons expliqué
précédemment. En plus de cela, la révélation de
l’Infini absolu lors de la Délivrance apparaît
dans la date de la veille de ce Chabbat : le 15 Av. 

Un tournant extrême
Tout ceci est d’autant plus accentué cette année qui est,
d’après tous les signes, «l’année dans laquelle le roi
Machia’h se dévoilera» (6), (en plus du compte selon
lequel nous sommes historiquement à « la veille de
Chabbat après le milieu du jour » à partir de l’an 5751),
et dont l’écriture en lettres hébraïques forme l’acros-
tiche de « Ce sera une année de prodiges que Je leur
montrerai  ». Sachant en particulier que, tout au long

de l’année, on a assisté (et on assistera encore) à des
événements de l’ordre du prodige, chacun plus
« prodigieux » que le précédent, ce qui suscite à chaque
fois une nouvelle émotion. Ceci inclut le « prodige »
qui se déroule ces jours-ci : le congrès des ‘has-
sidim et des émissaires à Moscou, capitale de la
Russie, pour débattre de la façon d’amplifier
l’œuvre de renforcement du Judaïsme et de dif-
fusion de la ‘Hassidout dans le monde entier.
On voit de quelle façon ce pays qui avait, dans le passé,
combattu l’œuvre de mon beau-père, le Rabbi précé-
dent, accueille et honore ses disciples et ses émissaires
qui perpétuent son action. Ainsi, alors que nous nous
trouvons à la fin de cette année, après le mois de Nissan,
le mois de la Délivrance, et les mois suivants et que nous
commençons à nous préparer au mois de Elloul, il est
évident que la Délivrance messianique doit intervenir
immédiatement. Et, puisque nous nous trouvons au
seuil de la Délivrance lors de laquelle tout sera dévoilé
de façon infinie, il convient que nous commencions à
« goûter » à cet infini dès à présent (selon la coutume
de goûter aux « plats » du Chabbat la veille du Chabbat)
en rajoutant à l’étude de la Torah et à la pratique du
Judaïsme d’une façon qui transcende toute limite, en
particulier dans l’étude de la partie profonde de la
Torah, la ‘Hassidout, et dans l’étude des sujets qui trait-
ent de la Délivrance messianique. Il est bon d’organiser
en cela des cours collectifs rassemblant au moins dix
hommes. 

Trois choses
Dans le troisième chapitre des « Pirkei Avot » que nous
lisons ce Chabbat, il est dit « Considère trois choses et
tu n’en viendras pas à fauter » suite à quoi vient
l’énumération de ces trois choses. Cependant, il est pos-
sible d’expliquer cette phrase de la Michna en elle-
même : « Considère » : réfléchis et médite
profondément jusqu’à ce que la vérité de la chose t’ap-
paraisse comme si tu la voyais de tes yeux. « Trois
choses » : c’est-à-dire le troisième Temple qui
aura trois qualités : 1. la qualité du premier
Temple, 2. la qualité du second Temple, 3. la
réunion de ces deux qualités ensemble. Et grâce
à cela nous mériterons immédiatement de voir con-
crètement la troisième Délivrance avec le troisième
Temple et nous mériterons la « nouvelle Torah » qui
sera alors révélée et à l’accomplissement de la prière de
Moïse « Laisse-moi traverser que je voie ce bon pays...
cette belle montagne (c’est Jérusalem - Rachi) et le
Liban (c’est le Temple - Rachi) ».

Notes : 1/ Isaïe 40, 1 – 2/ Yalkout Chimoni Lekh Lekha § 64 et autres – 3/ Job 11,
6 – 4/ fin du traité Taanit, voir Rachi – 5/ Isaïe 51, 4 ; Midrache Vayikra Rabbah
13, 3 – 6/ Midrache Yalkout Chimoni Isaïe § 499



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 Vaet’hanan

Jérusalem : Entrée de

Chabbat : 18h45

Sortie : 20h03

Tel-Aviv : 

Entrée de Chabbat : 19h06

Sortie : 20h05

Haïfa :

Entrée de Chabbat : 18h58

Sortie : 20h06
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Pour la Alyah réussie
et heureuse, en bonne
santé de nos parents

Henri ‘Haïm 
Ben Julia
Ruth Gigi 
Bat Sarah

Pour l’élévation de
l’âme de 

Daniel ‘Haïm 
Ben Sarah

Que sa mémoire 
soit une source de
bénédiction pour 
toute sa famille

500 Chekels pour la Guéoula
Chaque rencontre entre Juifs permet de diffuser les
miracles actuels que le Saint béni-soit-Il nous prodigue.
A plus forte raison lors d'une réunion 'hassidique (le
Farbrenguen). De nombreuses histoires extraordi-
naires s'y révèlent. Et plus particulièrement celles qui
concernent des dizaines de milliers de personnes par
l'écriture au Rabbi Chlita Méle'h HaMachia'h dans les
Iguerot Kodech (les Correspondances Saintes).
Dans la ville de Nof HaGalil (anciènement
Natserat Ilit). Lors d'une opération de diffu-
sion de Bessorat HaGuéoula (la nouvelle
de la Délivrance) par les élèves de la
Yéchiva, le Rav Nadav Goldstein a pris la
parole pour renforcer les jeunes étudiants
à ce sujet. Il avait pour but de relever l'im-
portance de cette activité et a relaté les faits
suivants survenus à son domicile : « Lors
de l'année du Hakel (5776-2016), mon fils,
Chmoulik, qui avait 7-8 ans a organisé une
réunion à la maison pour les enfants des
quartiers environnants. Ceci, selon la direc-
tive du Rabbi Chlita Méle'h HaMachia'h de
multiplier des réunions reflétant l'unité
d'Israël (surtout en cette année du Hakel)
et les buts positifs.
Bien entendu, lors de ce genre de projet, il
convient d'en informer le Prince de la
génération. C'est ce que fit le petit
Chmoulik. Sa lettre fut apparemment intro-
duite dans le volume 4 page 41 : « Je fais
réponse à votre lettre du 13 Mar’Hechvan.
Vous trouverez ci-joint un reçu de cinq
cents Shekels, pour le compte de notre
fond d’entraide. Je vous joins également
une note sur le détail du versement, qui a
été effectué conformément à vos instruc-
tions. Puisse D.ieu faire que vous vous 
installiez de la meilleure façon matérielle-
ment et spirituellement. Que D.ieu exauce
les souhaits de votre cœur, dans vos activ-
ités publiques comme dans vos besoins
personnels. Vous avez sûrement perçu la
qualité de ce pays, dans lequel tous sont
disposés à adopter un bon comportement,
pour peu que l’on fasse l’effort qui convient,
grâce à l’intégrité de nos frères, les enfants
d’Israël, résidant ici. A ceux qui ont de l’in-
fluence incombent le devoir et le mérite
d’en faire pleinement usage pour rap-

procher les Juifs et les Juives qu’ils côtoient
de la Torah et des Mitsvot, plus que tous
ceux qui se trouvent dans d’autres pays.
Combien plus en est-il ainsi en la présente
époque, alors que le Saint béni soit-Il nous
a préservés, dans Son immense miséri-
corde, parmi les rescapés de notre peuple.
Avec ma bénédiction de réussite ».
A la sortie du Chabbat, le petit Chmoulik
nous demande le plus simplement du
monde : « Alors, quand le Rabbi va t-il
m'envoyer l'argent ? ». On ne savait pas
quoi répondre et on s'est tous demandé, en
vérité, comment l'argent allait-il lui par-
venir ?
Chmoulik, décidé à clarifier cette affaire,
décida d'ouvrir les Iguerot Kodech (cette
fois-ci, sans écrire) et à la surprise de
tous... Trouve à l'endroit ouvert, cinq bil-
let de 100 shekels ! Ni plus, ni moins.
Nous, de notre côté, on a essayé de 
comprendre d'où cet argent pouvait bien
avoir apparu là. Pendant l'année, en
général, il est vrai que je range certaines
sommes d'argent destinées à la Tseddaka,
pour les différents Mivtsaïm - les cam-
pagnes que le Méle'h HaMachia'h de-
mande de réaliser - dans des livres.
Jusqu'à ce que vienne le moment d'utiliser
cet argent.
Or, avant la fête de Pessa'h, nous avions
bien pris la précaution d'ouvrir et de vider
les livres de leur contenu. Peut-être que par
erreur, nous n'avons pas vu cet argent et
par intervention de la Divine Providence, il
est resté juste là, pour les activités du
Hakel. Ce que l'on peut surtout constater,
c'est que le Rabbi Chlita Roi Machia'h est
bien vivant, 'Hay VeKayam ». En conclut le
Rav Nadav. (Traduit par le Rav Pin’has
Pachter) 

Iguerot Kodech : Toutes les 
réponses à toutes les questions et 

encore plus que cela...


