
Dans de nombreux discours, le Rabbi Chlita
Méle’h HaMachia’h annonce sans ambiguïté
que nous sommes actuellement dans la péri-
ode messianique, que la Délivrance concrète
est présente dans le monde. Ainsi, on peut
remarquer, souvent dans ces mêmes dis-
cours, qu’il se désigne, lui-même, comme : «
ce descendant de Yehouda, qui est un
homme adulte et se trouve dans le monde…
On peut le voir, le montrer du doigt et dire «
c’est lui »… Dans cette Synagogue et maison
d’étude… Son nom est Mena’hem (et aussi
Mendel)… etc. »

Par contre à d’autres endroits, il demande cette
Délivrance, souhaite la venue du roi Machia’h, demande
aux gens de s’écrier « Jusqu’à quand !? ». Alors qu’en
est-il véritablement ? La Délivrance est ici ? Machia’h est
là ? Que se passe t-il réellement aujourd’hui ?
Dans la suite de discours du Rabbi Rachab (Aïn Beth),
on peut voir clairement tout le processus depuis la pensée
originelle du Saint béni soit-Il jusqu’à la Délivrance totale
- et d’après les discours et réponses du Rabbi actuel,
nous sommes contraint d’en arriver à la conclusion que
ce processus est arrivé à son terme et que l’Essence
Divine est déjà révélée dans le monde. 
Mais ce que nous, simples Juifs, devons en déduire, c’est
que : « Oui, la Délivrance est bien là, du point de vue de
D.ieu, mais que de notre côté à nous, il s’agit d’une prise
de conscience, de comment allons-nous percevoir cette
« Royauté divine, et cette royauté messianique » qui s’an-
nonce. En clair, qu’allons-nous faire de cette couronne qui
est en train de léviter au-dessus de nos têtes, puisque si
le Rabbi est le Machia’h, alors nous (toujours simples
Juifs) on est aussi des rois (le fils d’un roi ou le serviteur
d’un roi étant aussi un roi) ». 

Ce que demande le Rabbi, c’est juste d’ouvrir les yeux,
de constater l’étendue de nos pouvoirs en révélant l’étin-
celle du Machia’h qui est en nous et d’accepter, d’intégrer,
de « digérer » la bonne nouvelle qui nous échoit, celle de
la Délivrance actuelle, mais aussi celle d'acceder à la
délivrance personnelle (comme décrit dans le Dvar
Mal'hout). Alors pour ce que nous (les enfants d’Israël)
avons à dire c’est uniquement : « Vive notre maître, le
Rabbi Méle'h Machia’h pour l’éternité ». Et nous en-
trerons, alors sur la longueur d'onde de la Délivrance éter-
nelle. (Gabriel Beckouche)

Vive le Roi Machia’h 
M A I N T E N A N T
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Myriam Tcharnie Bat ‘Haïm

Que sa mémoire soit source de bénédiction pour toute sa famille
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Dvar Mal'hout - L'Edit Royal
Extrait du Discours 14 Elloul
du Rabbi Chlita Roi Machia’h

Parachat Tetsé
Chabbat Tetsé 5751-1991

Gagner la guerre en toute sérénité
Chaque Chabbat, nous lisons deux Parachiot (1), l’une lors de l’office du matin et l’autre, à
celui de l’après-midi. Ainsi lisons-nous ce Chabbat matin la Paracha de Ki Tetsé et nous com-
mençons cet après-midi la Paracha de Ki Tavo qui suit immédiatement. Au-delà de leur jux-
taposition dans l’ordre de la Torah, le fait que ces deux Parachiot soient lues le même Chabbat
souligne d’autant plus la relation qui existe entre elles.

L ’ E d i t  R o y a l

La rétribution au moment de la tâche
L’antagonisme entre les deux Parachiot semble encore plus
fort d’après le sens principal que l’on attribue en ce jour à la
Paracha Ki Tavo : la rentrée prochaine en terre d’Israël au
moment de la délivrance messianique. En effet, d’après cette
lecture, nos deux Parachiot évoquent respectivement deux
périodes diamétralement opposées : Ki Tetsé, celle de la
tâche qui nous est impartie dans le plan divin ; Ki Tavo, celle
de la réception de la rétribution pour l’accomplissement de
cette tâche. Cette divergence se retrouve entre les deux
chapitres de « Pirkei Avot » que nous étudions ce Chabbat :
le premier traite du service de D.ieu à travers l’étude et l’ac-
complissement de la Torah («Moïse reçut la Torah au Mont
Sinaï... Faites de nombreux disciples»), alors que le second
évoque la rétribution du service divin lors de l’ère messian-
ique («Sache que la rétribution des Justes se fera dans les
temps futurs»). Or, malgré cela, ces deux chapitres sont lus
ensemble ce Chabbat, sans aucune interruption, de sorte
qu’ils apparaissent comme ne faisant qu’un ! Cependant, il
n’y a, en réalité, pas d’antagonisme. En effet, le fait que Ki
Tavo suive Ki Tetsé à pour but de nous enseigner que la tâche
qui découle de Ki Tetsé, la confrontation avec le monde
matériel, doit s’effectuer dans l’esprit qui émane de Ki Tavo,
dans la sérénité et la tranquillité ! Cela signifie également
que, alors même que nous sommes en plein labeur dans le
cadre du service divin en temps d’exil (Ki Tetsé), nous com-
mençons déjà à goûter à la récompense divine (Ki Tavo).
C’est la raison pour laquelle les Pirkei Avot nous enjoignent
de « savoir », de connaître, dès à présent le salaire des Justes
qui appartient aux temps futurs ! Cette idée figure déjà dans
la Paracha de Ki Testé elle-même, dans le commandement
de verser le salaire de l’ouvrier journalier le jour même de
son travail : « Le jour même tu lui donneras son salaire » (3). 

Qu’est-ce qu’un Juif ?
La « sortie » de l’âme juive vers ce monde, exprimée par le
verset « Quand tu sortiras en guerre contre ton ennemi »,
porte en elle deux caractéristiques essentielles. D’un côté,
pour affronter le monde et parvenir à le raffiner à l’intérieur

même de sa dimension matérielle, il est nécessaire que l’âme
descende ici-bas et se revêtît du corps afin que, présente au
sein de la matérialité, elle puisse combattre directement le
mal et sanctifier le monde. Tel est le sens des mots « en
guerre contre ton ennemi  ». D’un autre côté, pour que
l’homme puisse sanctifier le monde et en faire un lieu digne
de la révélation de l’Essence du Créateur, béni soit-Il, il est
nécessaire que l’origine céleste du Juif, la source de son âme
unie à l’Essence divine, soit perceptible ici même, dans ce
monde. Tel est le message porté par les mots « Quand tu sor-
tiras ». Ainsi, tout Juif, quel qu’il soit, ne peut se séparer de
D.ieu, car il ressent au fond de lui son âme divine qui est unie
à son Créateur. Ceci est également présent dans la Paracha
de Ki Tavo : d’un côté, on exige de l’âme qu’elle rentre à l’in-
térieur du monde matériel (« Quand tu rentreras sur la
terre... »), et, d’un autre côté, c’est précisément ainsi que le
Juif réussit à sanctifier et à raffiner la terre pour en faire « la
terre d’Israël », une terre sainte, au point que cette terre
matérielle devienne digne d’être le lieu de résidence éternel
des Enfants d’Israël « Tu en prendras possession et tu t’y
établiras » (7). Et, du fait de leur union avec l’Essence divine,
ils élèvent ainsi la terre, le monde matériel, au niveau d’être
une résidence pour l’Essence divine. 

Une guerre livrée dans la tranquillité
Telle est ainsi la finalité de la descente de l’âme divine ici-
bas : transformer le monde pour en faire une demeure digne
de l’Essence divine. Et la rétribution pour l’accomplissement
de cette tâche sera, en conséquence, la grande révélation di-
vine qui caractérisera l’avènement messianique en vertu du
principe selon lequel « la récompense pour une Mitsva est
de la même nature que la Mitsva elle-même ». La révélation
divine dont les Enfants d’Israël jouiront à l’ère messianique
sera le salaire pour le service divin qu’ils auront effectué en
temps d’exil. Cependant, comme nous l’avons dit précédem-
ment, le paiement du salaire doit se faire le jour même de
l’accomplissement du travail. C’est la raison pour laquelle
chacune des Mitsvot que nous accomplissons actuellement
donne lieu à la pénétration d’une grande lumière divine dans
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ce monde qui permet à l’individu d’accéder à une
« Délivrance personnelle ». Seul le dévoilement direct de
cette lumière dans le monde matériel manque et aura lieu
lors de la Délivrance messianique. Et puisque chaque Juif a
la capacité d’amener la Délivrance, (comme l’enseigne
Maïmonide lorsqu’il écrit que n’importe quelle Mistva peut
déclencher la Délivrance pour le monde entier), il y a donc
aussi aujourd’hui pour chaque Juif la récompense qui ap-
partient aux temps messianiques, et il ne lui reste qu’à la
dévoiler à travers l’ajout d’une bonne action. Et puisque,
avant de créer le monde, D.ieu était seul et remplissait l’e-
space dans lequel se fit la création et que, lorsque l’âme de-
scend aujourd’hui ici-bas, elle doit se souvenir de son origine,
qu’elle est une parcelle du Divin venue d’En-Haut, et de sa
mission qui est d’amener à la révélation de la divinité dans
ce monde matériel, ainsi, avant même qu’elle se mette à la
tâche, elle mérite déjà de ressentir ce qui sera le salaire aux
temps messianiques : le dévoilement divin qui s’opère dans
l’âme dès le début de son service divin. 

Elloul : le mois de la Délivrance
L’association de l’octroi de la rétribution et de la sérénité avec
la continuation de la tâche est liée avec le mois de Elloul,
dans lequel nous nous trouvons. Ce mois est celui du bilan
lors duquel nous identifions ce qui nous reste à accomplir de
la tâche impartie à l’année écoulée afin de l’achever et de se
préparer à la nouvelle année. Il y a donc, à l’intérieur de ce
seul mois, la récompense pour le service de l’année écoulée
et le début du service de l’année nouvelle. Le salaire s’ex-
prime également dans les lettres hébraïques du mot
« Elloul » qui sont les initiales des mots du verset « Ani
Lédodi, Védodi Li, Je suis à mon bien-aimé et mon bien-
aimé est à moi » (8). Le simple fait de pouvoir s’attacher à
D.ieu (Le bien-aimé), est en soi la plus grande récompense :
le mariage des Enfants d’Israël avec le Saint béni soit-Il lors
de la Délivrance messianique, lorsque s’élèvera, « Tinassé »
la royauté du Machia’h. Tout ceci est lié avec l’année actuelle,
5751 (1991, Ndt), qui en hébreu forme le mot « Tinassé »,
liée aussi bien au fait que la royauté du Machia’h
« s’élèvera », qu’au mariage, « Nissouïne », (de la même
racine grammaticale) de D.ieu et du peuple d’Israël. Ainsi,
le mois de Elloul de l’année 5751 est le moment le plus prop-
ice pour la Délivrance, aujourd’hui même, car « Le jour
même tu lui donneras son salaire » !
Au sein du mois de Elloul lui-même, nous sommes le 14ème
jour du mois qui est : a/ la veille du quinzième jour lors
duquel la Lune est pleine, ce qui fait allusion à la plénitude
que connaîtront les Enfants d’Israël (qui sont comparés à la
Lune) lors de l’ère messianique, et b/ trente jours avant la
fête de Souccot, « le temps de notre joie », qui porte en elle
la plénitude du service divin du peuple juif : « Israël se réjouit
de son Créateur » (9), ainsi que l’octroi du salaire de la part
de D.ieu : « D.ieu se réjouit de Ses créatures » (10). 

Notre génération est celle de la Délivrance
Dans notre génération, des dimensions nouvelles se sont ra-
joutées à la date du Chabbat 14 Elloul. En effet, la veille de

ce Chabbat, le 13 Elloul, marque l’anniversaire du mariage
de mon beau-père, le Rabbi (précédent, Ndt), et le mercredi
précédant, le 11 Elloul, fut l’anniversaire du mariage de son
père, le Rabbi Rachab, et son lendemain, le dimanche 15
Elloul, sera l’anniversaire de l’ouverture de la Yéchiva
« Tom’hei Tmimim ». Tout est lié la Délivrance
messianiqueTout mariage Juif est lié dans son essence au
mariage qui aura lieu lors de la l’ère messianique entre D.ieu
et le Peuple Juif. A plus forte raison lorsqu’il s’agit du
mariage d’un chef, « Nassi » de la génération en général et
d’un Rabbi de ‘Habad en particulier. L’ouverture de la
Yéchiva est aussi liée à la Délivrance, car le programme de
« Tom’hei Tmimim » exige que l’étude de la ‘Hassidout, la
partie profonde de la Torah, se fasse dans la même rigueur
intellectuelle que l’étude du Talmud, comme ce sera le cas
lors de l’ère messianique, lorsque, selon les termes de
Maïmonide, « tous les Juifs seront de grands sages et con-
naîtront les choses cachées » (conclusion du Michné Torah
du Rambam). 

Concrètement
Il nous faut aujourd’hui faire savoir en tous lieux que : 
1. Nous nous tenons à la conclusion de notre tâche exprimée
par le verset « Quand tu sortiras en guerre contre ton ennemi
» et au début de la période de la rétribution, le salaire des
Justes exprimée par le verset « Quand tu rentreras sur la
terre... Tu en prendras possession et tu t’y établiras ». Ainsi,
notre service actuel doit être conforme à cet esprit au travers,
notamment, de l’étude des sujets relatifs au Machia’h, à la
Délivrance et au Temple, dans la sérénité et la joie, ainsi que
la tenue de Farbrenguens, réunions ‘Hassidiques joyeuses,
en relation également avec la joie liée au mariage. 2. La mis-
sion particulière de « Tom’hei Tmimim » est d’être des « lu-
mières qui éclairent » dans le monde entier et chaque foyer
juif doit être à l’image de cette Yéchiva, à travers l’étude de
la ‘Hassidout en plus de l’étude de la Torah en général. 3. Il
est nécessaire d’organiser une campagne pour procurer à
tous les nécessiteux trente jours avant la fête de quoi passer
dignement la fête de Souccot afin qu’ils puissent s’y préparer
dans la sérénité, et, avant cela, se préoccuper de leurs besoins
pour la fête de Roch Hachana. Que la volonté du Saint béni
soit-Il soit que, grâce aux bonnes décisions qui sont prises
dans ce qui précède, nous méritions qu’Il donne à chacun et
chacune du Peuple Juif tout ce dont il ou elle a besoin, en
particulier ce qu’il y a de plus important : la Délivrance véri-
table à travers la venue du Machia’h de manière immédiate.

Notes : 1/ Sections du Pentateuque, 2/ Deutéronome 26, 11, 3/ Deutéronome 24,
15, 4/ Deutéronome 21, 10, 5/ Lévitique 25, 55, 6/ Midrache Béréchit Rabbah 8, 7,
7/ Deutéronome 26, 1, 8/ Cantique des cantiques, 6, 3, 9/ Psaumes 149, 2, 10/
Psaumes 104, 31, 11/ Psaumes 89, 52

Pour l’élévation de l’âme de
Henri ‘Haïm Ben Meyer
Familles Benchoam et Beckouche



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 Ki Tetsé

Jérusalem : Entrée de

Chabbat : 18h12

Sortie : 19h27

Tel-Aviv : 

Entrée de Chabbat : 18h32

Sortie : 19h29

Haïfa :

Entrée de Chabbat : 18h24

Sortie : 19h29
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Cours de ‘Hassidout
à Nathanya

_____

Rav Yaacov Corda

Pour les femmes
Lundi à 11h00
Pour les hommes

Mardi soir à 20h30
______

Infos : 055-5007708
par whatsapp

Un sms de 
la Guéoula
Aujourd'hui, 10 Elloul 5782. Mon
épouse Menou’ha Ra’hel vient de re-
cevoir par message une histoire totale-
ment surnaturelle. Le miracle n'est pas
tellement que cet événement ai eu lieu.
Mais la vraie performance est que celle
qui a vécu ce miracle nous ai contacté,
afin de vous mettre au courant de l'ac-
tualité de la Guéoula... C'est exacte-
ment ça qui dévoile la Guéoula.
Comme le souligne le Rabbi Chlita
Méle'h HaMachia'h dans l'allocution de
la Paracha Vayéchev 5752. Dévoilez
vos miracle et faites plaisir à Hachem...

« Bonjour. Je suis l'épouse de mon tres re-
gretté  mari 'Hai Ctorza de mémoire
bénie.Celui-ci nous a quitté il y a un an et
demi après avoir succombé au fléau du co-
rona. Ceux qui l'ont connu peuvent té-
moigner du don de soi qu'il a témoigné
pendant des dizaines d'années pour accom-
plir les directives du Rabbi Chlita Mele'h
HaMachia'h surtout dans la mission de la
pose des Téfilines à des milliers de pas-
sants, à plusieurs endroits de Jérusalem. 
Ce dimanche, j'ai ressenti le vide de son ab-
sence plus profondément que d'habitude et
me demandais jusqu'à quand va durer cet
exil.
Ce matin-là en consultant mon portable je
vois une mention m'indiquant que la mé-
moire est presque pleine et je me mis donc
à la vider et contrairement à mon
habitude  celle de commencer par effacer
les anciennes photos, je me mis à effacer
tous les sms qui encombraient la mémoire,
chose que je n'avais encore jamais  fait
depuis trois ans.Je cliquais sur  l'option
« tout effacer » et effectivement sur l'écran
apparu que les1802 sms avaient été effacés
et que ma mémoire des sms était à présent
complètement vide. 
Une heure plus tard, je reçois un nouveau
sms, une quelconque publicité. 

Mais à ma grande surprise et à mon ex-
trême émotion je vois apparaître juste en
dessous, un sms avec la photo de profil de
mon mari de mémoire bénie, avec seule-
ment cette phrase : «  'Hai,va venir !!! ».
Éblouie par ce dévoilement, j'envoyais, les
larmes aux yeux, à mes enfants, la photo de
mon écran, preuve que je ne rêvais pas! 
Tres émus, mes enfants me demandèrent
quand même si je n'avais  pas peut-être mis
en réserve ce message avant d'effacer la
mémoire.  Mais ce n'était pas du tout le cas.
Ce message faisait partie d'une  brève et an-
odine conversation qui a eu lieu entre mon
mari et moi en Chevat 5778-2018. 
A noter que mon mari est décédé au mois
de Chevat 5781-2021.Quelle était la proba-
bilité pour que simplement cette courte
phrase apparaisse justement ce matin là ?
(Sim'ha Ctorza)

Le Double Stand des
Téfilines au Kikar de
Nathanya est au 5, rue

Hertzel. Tous les jours de
semaine, du matin au soir.
Venez mettre les Téfilines
et écrire au Rabbi Chlita
Méle’h HaMachia’h dans

les Iguerot Kodech
_____

Rav Mena’hem Laloum
053-2332483

En hommage
au soldat du Roi

Machia’h
Rav Israël 
Alpérine


