
Trajectoire spirituelle 
de haute voltige...
Plus on monte haut et plus on mérite de voir
et de concevoir de magnifiques et de grands
dévoilements. Il y a des stades où l'on voit
des volcans en activité. Des panoramas in-
imaginables. On arrive à toucher du doigt de
nouvelles perspectives au-delà du réel. Mais
pour mériter de tels choses, il faut se lever tôt
et puis... marcher, marcher, monter, grimper
et même escalader. Puis soudain, on voit. Il
fait très froid, mais on voit. C'est juste incroy-
able... Merci Hachem.

Il y a deux façons de vivre la fête de Roch Hachana.
La façon classique, celle que tout le monde connaît.
On a peur, on ne sait pas trop quoi dire, alors on lit
des Tehilim. C'est le jour du jugement. Toutes les
créatures. Est-ce que l'on mérite ? Suspens... C'est
toujours bon d'avoir un peu peur... 
Puis il y a la seconde optique. Celle de la 'Hassidout,
celle de la Guéoula. 
Là, on doit faire un peu d'efforts, il faut grimper, es-
calader, se balancer au bout d'une corde. C'est ça la
vraie vie. On sent que l'on va aboutir à quelque chose
de grand, quelque chose de fou et de terriblement
heureux. En effet. Le discours du Rabbi Chlita Méle'h
HaMachia'h nous ouvre la fenêtre en grand. Il y a
soudain une bouffée d'air frais. Il s'agit d'un discours
très cours (deux pages). Sur la Paracha Nitsavim
5748 (1988). Mais on monte, on grimpe, on escalade
les niveaux du Peuple Juif. Les chefs, les tribus, les
anciens, les officiers, tout homme d'Israël, les en-
fants, les femmes, les convertis, les tailleurs de bois

et les puiseurs d'eau. C'est une échelle, c'est un 
escalier. 
Au bout d'un moment, on emprunte l’ascenseur et
là... C'est la découverte, c'est le grand Nom d'Havayé
au plus haut de Ses degrés que nous, Israël... dé-
passons car nous avons en nous la faculté de Le
couronner. Nous sommes les associés du Saint béni
soit-Il et nous seuls avons le pouvoir de le couronner
et là... C'est la découverte, ce n'est plus la peur que
nous rencontrons mais la joie, la joie de la Délivrance
actuelle, celle de se hisser au plus haut niveau et de
voir... Que nous soyons tous inscrits et scellés pour
une bonne et douce année de Guéoula. 

(Gabriel Beckouche)  
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L’équipe de «Vive le Roi Machia’h Maintenant» 
et «Le Point sur la Guéoula» vous souhaite d’être
tous inscrits et scellés pour une bonne et douce 

Année 5783 du Hakel

L’année 5783 du Hakel. On voyage chez le Roi Machia’h

Chana 
Tova 
5783
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Dvar Mal'hout - L'Edit Royal
Extrait du Discours 21 Elloul
du Rabbi Chlita Roi Machia’h

Parachat Nitsavim - Roch Hachana 5752
6 Tichri 5752

Chabbat Nitsavim et Vayele’h
Version originale en Yiddish

Prendre sur soi la Royauté Divine
Tout d’abord, le jour où l’homme a été créé fut Roch Hachana, pas seulement au vu de la perfection
incluse dans la création de l’homme (l’élue des créatures, formé des mains du Saint béni soit-Il – 1)
en soi, mais surtout à cause de la perfection qui se fait jour dans toute la création par l’intermédiaire
du travail de l’homme lorsqu’il a déclaré : « Allons, prosternons-nous (2) », « L’Eternel règne (3) »
qui est une étape supérieure à celle de la perfection créée par le Saint béni soit-Il.

L ’ E d i t  R o y a l

Pourquoi ? Parce qu’à la suite de la création du monde,
lorsque l’homme fut créé le sixième jour, or il fut dit :
« Que D.ieu avait créé pour faire (4) » ce qui signifie
« réparer (5) », c’est à dire, que suite à la conclusion et
la plénitude de la création par le Saint béni soit-Il, « Que
D.ieu avait créé » doit intervenir le « pour faire », l’œu-
vre et le rajout de l’homme par sa touche personnelle,
l’accomplissement de la Torah et des Mitsvot. 
Nous retrouvons cela lors du Don de la Torah, le six du
mois de Sivan qui est en allusion dans « BaYom
Hachichi, lors du sixième jour » de la création du
monde, la lettre Hé supplémentaire qui se trouve de-
vant le mot Chichi, sixième est « le sixième jour du mois
de Sivan qui a été prévu pour le Don de la Torah (6) »,
car c’est « le six Sivan qu’Israël a reçu la Torah… c’est
comme si le monde avait été créé à ce moment-là ».
Nous retrouvons aussi ce sujet dans les versets de la
prière de Roch Hachana (les Choffarot) parce que la
création du monde à Roch Hachana a eu lieu pour le
travail d’Israël lorsqu’ils accomplissent la Torah.
Ainsi, le contenu et le rajout du travail de l’homme par
rapport à la perfection du monde représente le niveau
de divinité adapté au monde, et grâce au travail de
l’homme qui accomplit la Torah et les Mitsvot, se
dévoile dans le monde un degré de divinité qui tran-
scende le monde jusqu’aux degrés les plus hauts de
dévoilement de Son Essence qu’Il soit béni dans le
monde. Il s’agit du fait que le Saint béni soit-Il a désiré
qu’Il ait une demeure, qu’Il soit béni, dans ce bas-
monde (7). Car la réalité du monde, elle-même, se
transforme en une demeure où se dévoile Son Essence,
qu’Il soit béni.
Tout ceci se retrouve en substance dans la création de
l’homme : « Et l’Eternel D.ieu a formé l’homme à partir
de la poussière de la terre et Il a insufflé en lui une âme
de vie (8) » car par l’âme de vie qu’a insufflé le Saint

béni soit-Il dans le corps de l’homme qui fut formé à
partir de la poussière de la terre, fondement de toute la
création, car « Tout vient de la poussière (9) », la force
est ainsi transmise afin que se trouve et se dévoile
« l’âme de vie » dans la création tout entière. 
Tout d’abord, le dévoilement de l’âme de vie dans la
création elle-même, afin que soit reconnaissable dans
le monde qu’une force divine fait exister et vitalise le
monde (la divinité qui est en rapport avec le monde),
mais plus encore et principalement, la transmission et
le dévoilement de « Nichmat ‘Haïm, l’âme de vie » de
l’homme, « la parcelle divine d’En-haut véritablement
(10) », la parcelle de l’Essence de divinité, qui entraîne
dans le monde un niveau de divinité qui transcende le
monde, jusqu’au dévoilement de l’Essence et de
l’Existence de D.ieu qu’Il soit béni.

Et ce phénomène est dévoilé par le travail du
premier homme, Adam, qui a déclaré dans toute la
création « Allons, prosternons-nous et agenouillons-
nous devant l’Eternel qui nous crée », « L’Eternel règne,
Il s’est vêtu de gloire » qui se rajoute à la déclaration
que « l’Eternel nous crée ». Par ce niveau de divinité qui
est en rapport avec le monde et par lui a lieu la création
et l’influx de vitalité dans le monde, Adam a entraîné
dans toute la création l’adoration reliée au couron-
nement du Roi, « L’Eternel règne, Il s’est vêtu de
gloire » car se dévoile dans le monde la royauté du Saint
béni soit-Il, le niveau de divinité qui est largement au-
dessus du monde. Comme nous pouvons observer que
l’origine de la Mal’hout (Sphère divine de la royauté)
est au-dessus et transcende toutes les Sphères célestes,
elle est enracinée dans le niveau de Keter (Couronne)
jusqu’au niveau de Pnimiout HaKeter (l’intériorité de
la couronne), jusqu’à l’Essence et l’Existence de D.ieu
qu’Il soit béni.
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Dans la Paracha Nitsavim, il est dit : « Vous vous tenez
aujourd’hui… devant l’Eternel votre D.ieu… afin de con-
tracter l’alliance de l’Eternel ton D.ieu… (11) ». On parle
ici du niveau et de la situation d’Israël aperçus sous l’an-
gle de leur réalité propre comme ils ont été créés par le
Saint béni soit-Il. Ainsi qu’il est souligné au début de la
Paracha par le mot : « Vous » qui représente en prior-
ité l’essence de la réalité d’Israël, puis, se révèlent par
la suite les détails et les implications de « tous ensemble
debout, aujourd’hui… ».
Puis, dans la Paracha Vayele’h, « Moché s’en alla… alors
que j’ai cent vingt ans aujourd’hui » le niveau et la sit-
uation de Moché notre maître est mise en valeur lors de
la conclusion de son travail qui est arrivé à sa perfec-
tion. Il devient, alors, l’exemple pour que le travail de
chaque Juif arrive à son sommet lorsqu’il se sert de l’ét-
incelle de Moché qui se trouve en lui (12).
Ainsi, l’élévation que l’on atteint grâce à son propre tra-
vail par rapport à son niveau et la situation qui précède
son travail, est révélée par le nom de la Paracha
« Vayele’h : il s’en alla » car par cela, on peut s’élever
par cette marche véritable vers un niveau sans aucune
commune mesure avec la situation qu’offre « Nitsavim :
Vous vous tenez debout ».

Et que soit Sa Volonté, alors que nous arrivons à la fin
de l’année où l’on nous montre des merveilles, et que
nous entrons dans une année pleine de merveilles, de
merveilles en tout, des merveilles d’intelligence… qu’in-
tervienne de la manière la plus concrète la délivrance
véritable et complète « Comme aux jours de ta sortie
d’Egypte, Je te montrerai des merveilles (13) ». 
Comme il est dit dans la prière à la fin de la bénédiction
des Choffarot (par laquelle on termine et on conclut les
trois bénédictions des « Royauté, Souvenirs et
Choffarot ») : « Sonne du grand Choffar pour nous
libérer et dresse Ton drapeau pour ramener les exilés
en Terre Sainte ». Car à la fin du service de tous les Juifs
par le son du Choffar, le Saint béni soit-Il accomplit Sa
promesse : « Et ce jour-là, Il sonnera du Grand
Choffar (14) » et pas seulement au futur, mais bien
au présent et même au passé, car la sonnerie du grand
Choffar a déjà eu lieu, et immédiatement, de manière
concrète, « Ils s’en retournent en paix chez eux, dans
leur maison (15) ». Dans la véritable maison de tous les
Juifs, le troisième Temple, lors de la délivrance vérita-
ble et complète, à l’intérieur du Beit HaMikdach lui-
même, dans les trois saintetés qu’il contient, et plus
particulièrement dans le Kodech HaKodachim, le Saint
des saints.

Et le principal c’est que tout se passe dans l’action, et
plus encore, que tout cela a déjà eu lieu, au passé. Tout

cela concorde avec le proverbe de nos Rebbéïm, nos
princes, au sujet de la publicité concernant la venue
du Machia’h dans les journaux, comme cela a été
fait récemment dans la presse internationale. Nous de-
vons, bien entendu, rajouter de la publicité à ce sujet
notamment que : « Voici, le roi Machia’h arrive (16) »,
de manière immédiate, alors qu’« il est déjà là » de la
manière la plus concrète, sur le sol terrestre, aux yeux
de tous les êtres humains et à plus forte raison : « Aux
yeux de tout Israël (17) » de la manière la plus
rapide et la plus immédiate Mamach.

Notes : 1/ Béréchit Rabba Ch. 24 - 2/ Psaume 95.6 - 3/ Psaume 97.1 - 4/
Béréchit 2.3 - 5/ Béréchit Rabba Ch.11 - 6/ Chabbat 88a, Rachi - 7/
Tan’houma sur Nasso 16 - 8/ Béréchit 2.7 - 9/ Kohélet 3.20 - 10/ Tanya
Ch.2 - 11/ « Une alliance qui implique un lien puissant comme s’ils n’é-
taient devenus qu’une seule chair… c’est pour cette raison qu’il existe cette
alliance, comme il est dit au sujet du veau qu’ils ont découpé et sont passés
entre ses morceaux, comme pour dire, que tous les deux sont passés dans
un seul corps afin de s’unifier (Likoutei Torah –Nitsavim) » - 12/ voir
Tanya au début du chapitre 42 - 13/ Mikha 7.15 - 14/ Isaïe 27.13 - 15/
Siddour Admour Hazaken - 16/ Cantique des cantiques 2.8 - 17/ fin de la
Paracha Bra’ha

Pour l’élévation de l’âme de 
Henri ‘Haïm 

Ben Meyer et Julia
Familles Benchoam 

et Beckouche Menou’ha Ra’hel



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 Nitsavim

Jérusalem : Entrée de

Chabbat : 17h54

Sortie : 19h09

Tel-Aviv : 

Entrée de Chabbat : 18h14

Sortie : 19h10

Haïfa :

Entrée de Chabbat : 18h05

Sortie : 19h10

VIVE LE ROI MACHIA’H MAINTENANT ! N°572R E C I T

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

En dépit de toutes les prévisions
« Je peux raconter des dizaines de récits émouvants
sur l'attention et l'aide dont D.ieu m'entoure, par 
l'action de son envoyé le Rabbi, roi Machia'h... Mais
je choisirai de vous relater une circonstance 
particulière, l'un des miracles les plus étonnants dont
j'aie bénéficié, grâce à sa bénédiction ».
Ainsi s'exprimait le célèbre chanteur Doudou
Fisher, lors de la manifestation organisée en
l'honneur de l'anniversaire du Rabbi, roi
Machia'h, le 11 Nissan dernier. « Il y a deux
ans - raconta t-il - mon épouse décida que
nous devrions enregistrer l'un de mes pro-
grammes sur la chaîne PBS, l'une des plus
importantes aux Etats-Unis. Certes, dans le
passé, l'un de mes programmes passait sur
cette chaîne, mais uniquement en Floride,
alors que cette fois, nous visions une diffu-
sion retransmise sur 270 stations, quelque
chose de colossal... Elle s'adressa donc au
Comité Directeur de la chaîne, et rendez-
vous fut pris. Au cours de la rencontre, elle
leur expliqua qu'elle voulait produire une
émission sur le thème de Jérusalem, la Ville
Sainte. De leur côté, nos interlocuteurs
s'empressèrent de lui faire remarquer que
cela pouvait poser problème à l'heure
actuelle, du fait que Jérusalem était perçue
aux yeux de différents responsables mondi-
aux comme une ville qui faisait l'objet d'une
contestation politique. Pourtant, lorsque
nous quittâmes cette réunion, elle me confia
avec émotion qu'ils nous laissaient malgré
tout trente jours pour leur présenter un pro-
gramme achevé.
« Quel dommage - lui répondis-je - comment
est-il possible de mettre au point un tel pro-
gramme en 30 jours? C'est une tâche im-
possible, au-delà de toute imagination et
contraire à toutes les prévisions... ».
Pourtant, nous rentrâmes en Israël, et,
après avoir travaillé jour et nuit, aidés par
des miracles et des prodiges, nous parvîn-
mes à finir ce programme en 25 jours, et
nous retournâmes à New York pour le leur
présenter. Or, et alors que nous étions en
route, elle reçut un appel du directeur de la
chaîne: « Nous avons encore réfléchi - lui
dit-il - et nous craignons des manifestations
de rues contre nous, car Jérusalem est l'ob-
jet d'une contestation. Nous ne pourrons ac-
cepter votre programme ».
Elle ne partagea pas mon découragement,
et dès que nous atterrîmes à New York, elle
décida de se diriger vers le 770. Arrivés là,
elle me tint le discours suivant: « Doudou,

s'ils ont décidé d'annuler notre programme,
nous avons besoin d'un miracle évident ».
Quant à moi, je ne cessais de répéter: « Ce
n'est pas possible... Nous avons dépensé
une fortune, nous avons fait l'impossible, il
nous faut une aide du Ciel... ». J'étais
anéanti... après un effort aussi énorme...
qu'est-ce que nous pourrions faire main-
tenant?
Nous avons prié, puis, prenant une feuille de
papier, nous écrivîmes au Rabbi, roi
Machia'h. J'avais saisi l'un des volumes des
Iguerot-Kodech, et l'ouvrant, j'eus la joie d'y
découvrir une bénédiction, disant que
nous aurions un succès surnaturel.
Nous étions très réconfortés par cette
réponse, et voilà que le lendemain matin,
nous reçûmes un appel téléphonique de la
productrice de la chaîne, nous informant que
demain se tiendrait une grande réunion à
Chicago avec tous les directeurs des sta-
tions. La direction avait fait savoir que, mal-
gré son peu d'empressement à présenter ce
programme en tant qu'émission proposée,
si celui-ci recueillait un vote favorable de
25% des stations, elle serait alors prête à le
diffuser. Elle souligna que cela représentait
un chiffre élevé, que seuls des programmes
à succès pouvaient recueillir.
Et là, nous arriva la plus grosse stupéfaction:
nous ne recueillîmes pas 25 mais 97% des
voix... De plus, ils choisirent de présenter
notre programme pour un Prix interna-
tional...
Voilà ce qu'une bénédiction peut faire. Nous
avons donc décidé d'offrir au Rabbi notre
contribution: à chacun de mes spectacles,
en Israël et dans le monde, devant des
Chefs d'Etats ou des dirigeants, qu'ils soient
Juifs ou non, nous racontons une ou deux
histoires sur le Rabbi, roi Machia'h. Et peut-
être mériterons-nous, plus rapidement en-
core, sa révélation aux yeux de tous ». Et le
chanteur conclut son intervention par une in-
terprétation de la prière disant « Que soit re-
construit le Sanctuaire, rapidement et de
nos jours », qui exprimait son émotion la
plus profonde. (Traduit par le Rav Pin’has
Pachter de la Si’hat HaGuéoula)

Le célèbre artiste Doudou Fisher

Pour l’élévation 
de l’âme de 

Myriam
Tcharnie 
Bat ‘Haïm

Que sa mémoire soit
source de bénédiction
pour toute sa famille


