
Alors que nous allons bientôt dire les Seli'hot,
il est à noter que le contexte de cette semaine
est d'une part, le 18 Elloul (anniversaire du
Baal Chem Tov et de l'Admour Hazaken) et
d'autre part la proximité de Roch Hachana
5783 (l'année des grandes merveilles,
« Pelaot Guedolot »)...

La Guéoula dans les initiales du mot « Elloul » sont
« Achira l'Hachem Vyomrou Leemor, je chanterai
pour D.ieu et ils diront... ». Le chant. Le fait qu'il y ait
un chant et non une autre manifestation de recon-
naissance et de remerciement à D.ieu est en soi une
grande merveille... On aurait pu dire que comme
c'est la Guéoula, alors on va organiser une formida-
ble journée d'étude ou de même de prières... Mais
non. On chante. On atteint le maximum de la joie et
la plus grande gratitude parce qu'on dépasse tous
les stades et tous les mondes car le plus haut de tous
les niveaux est le monde du nigun, le monde du
chant...
Chant de remerciement. Souvenir de l'hôpital Hillel
Yaffé ('Hedera) : Un Juif nommé Yaron qui met les
Téfilines avec moi m'a annoncé que c'était le Yortseit
de son père le lendemain. A Min'ha, je suis monté le
prévenir alors que nous avions déjà commencé la
prière. Finalement, on est arrivé vers la fin. Je suis allé
avertir le Rav d'un Yortseit dans la Choule. Yaron a fait
le Kaddich et a pu honorer la mémoire de son père,
grâce à D.ieu. Ensuite, nous sommes remontés en
neurologie et Yaron venait de recevoir les résultats de
son scanner... Tout va bien pour lui, comme l’annonce
le Rabbi, le salaire, c’est le miracle de la Guéoula !
Cette année sera marquée sous le sceau du
« Hakel », le grand rassemblement de tous chez le

Roi... Le Rabbi Chlita Mele'h HaMachia'h demande
de venir chez lui. Dans le palais, au 770. Et alors, une
immense et indescriptible joie va s'en suivre. Dans
la joie de la Guéoula immédiate. (Gabriel Beckouche)
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Dvar Mal'hout - L'Edit Royal
Extrait du Discours 21 Elloul
du Rabbi Chlita Roi Machia’h

Parachat Tavo
Chabbat Tavo 5751-1991
Version originale en Yiddish

La voix qui nous bénit
Alors que le Commandement et l’Alliance qui concernent l’ensemble de la
Torah et des Mitsvot entre D.ieu et Israël se trouvent dans le Texte directe-
ment à la suite de la Mitsva des Bikourim, des prémices (1), il convient de
souligner qu’il y a nécessairement un rapport entre les deux sujets (car la
Torah implique une grande précision, ainsi que dans le fil des événements).

L ’ E d i t  R o y a l

Nous remarquons ceci plus particulièrement dans le
commentaire de Rachi (2) : « En ce jour, l’Eternel ton
D.ieu t’ordonne… et tu l’observeras et l’accompliras »,
c’est une bénédiction qui vient suite à l’accomplisse-
ment de la Mitsva des Bikourim dont on parle
précédemment (3) : « Une voix sortait du ciel et
bénissait : aujourd’hui tu as amené les
Bikourim, il en sera de même l’année
prochaine » (4).

Une multitude de louanges à D.ieu
Pour comprendre tout ceci, il nous faut tout d’abord
expliquer la différence existant entre les autres sortes
de remerciements, de louanges à D.ieu et la Mitsva
des Bikourim.

Le sens de l’apport des Bikourim, des prémices
est que : « C’est de Lui, qu’Il soit béni, que nous sont
dispensées toutes les bénédictions du monde (5) » la
bénédiction du Saint béni soit-Il donne au Juif
l’abondance des récoltes et des fruits de son champ,
c’est pour cette raison qu’il apporte à D.ieu : « le com-
mencement de tous les fruits de la terre (6) », les pre-
miers et les meilleurs de tous les fruits du champ, et
il remercie le Saint béni soit-Il pour les fruits
dont il a été béni par D.ieu et pour toutes Ses bontés :
« et tu diras à haute voix devant l’Eternel ton D.ieu »,
« l’on racontera Ses bontés, qu’Il soit béni, qu’Il ac-
complit à notre attention, et pour tout le Peuple Juif
en général (7) ».

Le sentiment de reconnaissance envers le Saint béni
soit-Il, pour toutes Ses bontés, les remerciements et
la louange envers D.ieu, est un sujet fondamental

dans la vie d’un Juif. En effet, il entame sa journée
dès qu’il s’éveille (8) par la reconnaissance et à la déc-
laration : « Modé Ani Lefané’ha, reconnaissant je
suis devant Toi… puisque Tu m’as restitué mon âme
(9) », et c’est la base-même, le premier portique du
service de D.ieu, puis, l’on enchaîne avec les bénédic-
tions du matin et les prières (comme lorsque l’on dit :
« On Te remerciera… pour nos vie qui sont livrées
dans Ta main… et pour Tes merveilles et tout le bien
que Tu nous dispenses soirs, matins et après-midis
(10) »), ainsi que les bénédictions sur les aliments et
réjouissances diverses et multiples qu’un Juif doit
faire pour remercier et bénir D.ieu pendant toute sa
journée et tous les jours pour tout le bien dont il prof-
ite y compris et essentiellement le Birkat HaMazone,
la bénédiction finale sur le repas, qui provient di-
rectement de la Torah (11) « Il nourrit le monde en-
tier de Sa bienveillance et par Sa grâce, Sa bonté et
Sa miséricorde… (12) ».

Les Juifs sont eux-mêmes 
les « Prémices de D.ieu »
Nos Sages ont déclaré (13), que les enfants d’Israël
sont appelés « les Bikourim,  les prémices », comme
il est écrit : « comme les premiers fruits mûrs sur le
figuier, J’avais considéré vos ancêtres (14) » et
« Israël est chose sainte, appartenant à
l’Eternel, les prémices de Sa récolte (15) ».
Car de même que les prémices sont les premiers
fruits de la récolte et « les prémices ont précédé toute
chose (16), de même les enfants d’Israël sont le
« commencement » du monde (17), ils sont au début
et au-dessus de tout ce qui a été créé « La pensée
d’Israël a précédé toute chose (18) ».
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Et comme l’on précisé nos Sages (Rachi) sur le ver-
set : « Au commencement, D.ieu créa le ciel et la terre
(19) », le monde a été créé « pour Israël qui a été ap-
pelé le début de Sa récolte (20) ».

Le rapport entre l’Alliance et les Bikourim
La réponse en ce qui concerne le lien entre les
prémices et l’Alliance est la suivante : Les prémices
dévoilent le but de l’accomplissement de la Torah et
des Mitsvot chez le Juif, en tant que Nechama (âme)
dans un corps, dans ce monde matériel, on dévoile
qu’il est les « Bikourim », le « début » du monde en-
tier car il n’est qu’un avec le Saint béni soit-Il, 
« devant l’Eternel ton D.ieu », « Israël et le Saint
béni soit-Il ne font qu’un ».

Le mois d’Elloul évoque l’amour
Ce sujet a aussi un lien spécial avec le mois d’Elloul,
le moment du bilan spirituel (21) de l’année qui vient
de s’écouler, et de la préparation à l’année qui arrive :
Le mois d’Elloul comporte les initiales de « Je suis à
mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi (22) ».
C’est le moment où chaque Juif se sent proche du
Saint béni soit-Il, et cette proximité a pour origine
l’amour et l’attachement comme le montre le nom 
affectif de « Dodi, mon bien-aimé » (23).

Comme l’image que donne l’Admour Hazaken (24),
alors qu’au mois d’Elloul, le Saint béni soit-Il ressem-
ble à « un roi dans les champs », « c’est alors que cha-
cun a la permission (celui qui le désire) d’accueillir le
roi, et lui, se montre bienveillant envers chacun et
sourit à tous », et chacun peut demander tout
ce dont il a besoin.

Se soucier de l’autre
De plus, chacun, doit se soucier d’influencer chaque
Juif autour de lui, afin que tous accomplissent leur
travail de la manière la plus parfaite au mois d’Elloul,
pendant les Seli’hot, et par la suite pendant le mois
de Tichri.
Et principalement, l’on doit s’éveiller plus 
particulièrement en tout ce qui concerne le don de
tous leurs besoins aux nécessiteux pour les fêtes
et pour Roch Hachana avant tout et durant tout le
mois de Tichri par la suite.

Appeler la Guéoula d’une voix forte
Et puisque l’on doit « dire d’une voix forte », et que
cela vient d’un Juif, qui est l’un des « Bikourim,
prémices » de D.ieu, il n’est qu’un avec le Saint béni
soit-Il, et il dira d’une voix forte, devant l’Eternel ton
D.ieu, et il est clair que lorsqu’il « dira d’une voix

forte », il aura la force de précipiter la Guéoula, la
Délivrance de la manière la plus concrète
puisqu’« avant même qu’ils ne M’appellent, Je
leur répondrai (25) ».

Et même si l’on a dit : « Je fauterais et ferais
Techouva ! On ne lui accorde plus l’accès à la
Techouva (26) », pourtant, le Saint béni soit-Il a en-
voyé les Enfants d’Israël en exil… dans le but d’élever
les Enfants d’Israël à un niveau plus élevé, grâce à
l’appel d’une voix forte d’un Juif, il possède la force
d’annuler le voile et la chute momentanée de l’exil et
d’introduire le « Alef » d’Aloufo Chel Olam, le
Maître du monde, afin de dévoiler la
Délivrance totale et définitive.

Nous partons dès à présent en Terre d’Israël
Et que soit Sa volonté que par cet appel d’« une voix
forte » d’un Juif, qui demande au Saint béni soit-Il :
« S’il Te plaît, aie pitié de nous et fais nous
sortir de l’exil, nous, Enfants d’Israël, et ap-
porte-nous la Délivrance véritable et entière
par l’intermédiaire de Machia’h Tsidkénou ».

Et que soit la volonté d’Hachem que tout ceci agisse
enfin et nous amène la Délivrance de la manière la
plus rapide, de manière immédiate et instantanée
Mamach, et tous les enfants d’Israël, chaque Juif et
chaque Juive, vont (Tavo) : « dans le pays que
l’Eternel ton D.ieu te donne afin que tu en hérites et
t’y installes, et tu prendras les prémices de tous les
fruits de la terre… ». « Et tu diras d’une voix forte »,
que ce soit de la manière la plus immédiate, Mamach.

Notes : 1 – Sifri au début de notre Paracha, 2 – 26.16, 3 –
Likoutei Torah sur notre Paracha, 4 – voir Likoutei Si’hot vol.19
sur Tavo, 5 – Hinou’h Mitsva 72 et 606, 6 – 26.2, 7 – Hinou’h
Mitsva 606, 8 – Siddour de l’Admour Hazaken ainsi que dans
son Choul’han Arou’h, 9 – Siddour au début, 10 – prière de la
Amida, 11 – Bra’hot 48b, 12 – première bénédiction du Birkat
Hamazone, 13 – Zohar 3ème partie, 14 – Osée 9.10, 15 –
Jérémie 2.3, 16 – Troumot 3.7, 17 – Likoutei Torah sur Pin’has,
18 – Béréchit Rabba Ch.1, 19 – Béréchit 1.1, 20 – Jérémie 2.3,
21 – Sefer HaMaamarim 5696 p.141, 22 – Cantique des can-
tiques 6.3 – Aboudaram commentaire sur la prière de Roch
Hachana, 23 – Voir le Beit ‘Hadach sur le Tour Ora’h Haïm 581,
24 – Likoutei Torah sur Réeh, 25 – Isaie 65.24, 26 - Michna fin
du traité Yoma

Pour l’élévation de l’âme de 
Myriam Tcharnie Bat ‘Haïm
Que sa mémoire soit source de bénédiction 

pour toute sa famille



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 Tavo

Jérusalem : Entrée de

Chabbat : 18h03

Sortie : 19h18

Tel-Aviv : 

Entrée de Chabbat : 18h23

Sortie : 19h20

Haïfa :

Entrée de Chabbat : 18h14

Sortie : 19h20
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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

Miracles et merveilles 
de la Guéoula
Merci Hachem. Une histoire qui
a débuté il y a de cela quelques
semaines et qui vient de trouver
son heureux dénouement grâce
à la bénédiction du Rabbi Chlita
Méle'h HaMachia'h au 770.
Notre correspondant à Paris, le
Chalia'h R. David Tordjman nous
raconte...

« Il était une fois, un ami d'enfance, qui
était lui-même élève dans les petites
classes avec moi. Il s'appelle Chlomo
Ben Sarah Darmon. Il y a quelques
temps, il a du se rendre sur la Côte
d'Azur en compagnie de sa sœur et son
fils (son neveux) qui eux demeurent en
Terre Sainte, à Nathanya, ville dans
laquelle ils avaient fait leur Alya il y
quelques années de cela. L'histoire
tourne autour du neveux de Chlomo qui
a aujourd'hui 28 ans. C'est un jeune ex-
ceptionnel, or, il souffre d'un handicap.
Il s'appelle Yonathan. Alors qu'il avait
l'âge de la Bar-Mitsva, Hachem m'a
conféré le mérite d'accompagner cet
enfant chez le Rabbi Chlita Méle'h
HaMachia'h. 

Cette famille a dû se rendre sur la Côte
d'Azur car leur grand-oncle a quitté ce
monde. Ce grand-oncle s'occupait ac-
tivement des papiers administratifs de
l'enfant et même de la famille. C'est
pour mettre à jour le côté administratifs
des papiers de l'enfant qu'ils étaient
parti dans le Sud afin qu'il continue à
toucher sa pension mensuelle. 
En prenant des nouvelles de cette
famille, j'ai appris la nouvelle que
Yonathan et sa maman avaient attrapé

le virus. Ils étaient donc confiné et ne
pouvaient donc pas faire leur papiers...
Entre temps, mon ami Chlomo qui ac-
compagnait sa sœur et son neveu at-
trape, lui aussi, le virus. Je lui parle au
téléphone, mais on sent bien qu'il est
très affaibli. Yonathan suivait toutes mes
émissions sur facebook, le
Farbrenguenn et le Mélavé Malka.
Donc je ne comprenais pas grand
chose à leur situation. Je pensais que
tout était rentré dans l'ordre. Mais pas
du tout... 
Tout le monde était encore confiné sur
la Côte d'Azur avec le virus. Sur ce, un
jeune étudiant à la Yéchiva du 770
m'appelle pour m'annoncer de bonnes
nouvelles concernant la traduction d'un
livre en français. J'en profite pour lui de-
mander une bénédiction pour cette
famille. Je lui demande d'agir en ur-
gence à d'implorer immédiatement la
Clémence Divine par le Rabbi Chlita
Méle'h HaMachia'h, sur place.
Enthousiasmé de cet appel, je m'em-
presse d'appeler Chlomo, mon ami
d'enfance, pour lui expliquer la bénédic-
tion et l'attente des bonnes nouvelles
les concernant. 
Et le soir-même, grâce à D.ieu, les nou-
veaux résultats des tests médicaux ont
été l’œuvre d'un véritable miracle du
Rabbi Chlita Méle'h HaMachia'h et tout
le monde est en bonne santé. Grâce à
D.ieu. Bénédiction immédiate, guérison
immédiate. Délivrance immédiate... ».
(Propos recueillis par l'équipe du « Point
sur la Guéoula »)

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

Le Chalia’h R.David Tordjman 
pour les Bnei Noa’h


