
Le Maximum...
Dans la Paracha de la semaine,
Vayele'h, il est mentionné la
Mitsva de cette année. C'est une
Mitsva dont le but est de dévoiler
la Délivrance...

Suite à l'année de la Chemita (la septième année)
vient une année pendant laquelle il y avait, dans le
Temple une tradition tout à fait particulière. Il s'agis-
sait, au lendemain du premier jour de Souccot, de
construire dans la cour du Temple, une estrade de
bois. Et c'est sur cette estrade que le Roi d'Israël
montait et se mettait à lire dans la Torah, certains
versets. La Paracha décrit l'effet de cette lecture.
Afin qu'ils apprennent et qu'ils craignent l'Eternel.
Tous les membres du Peuple étaient présents.
Hommes, femmes et enfants. Le but était de réunir.
Aujourd'hui le but reste le même... La réunion du
Peuple Juif. Celle qui donne la fierté d'appartenir à
cette grande famille. Celle-là même qui dévoile
Hachem dans tous nos actes. 
En plus de la compréhension et de la crainte que
cette Mitsva nous octroie. Nous pouvons observer
une grande, une magnifique et extraordinaire joie.
Car l'unité du Peuple Juif dévoile ce niveau de
présence divine qui nous traverse et nous en-
chante. Cette joie qui est en nous à ce moment-là
se retrouvera dans toutes les sessions, tous les
mini-rassemblements et même des rassemble-
ments avec un maximum de monde. Le Rabbi
Chlita Méle’h HaMachia’h appelle cette huitième
année, l’année du Hakel. Car on peut faire Hakel
à chaque instant...

De plus, ce Chabbat, sera le Chabbat que l'on ap-
pelle « Chouva ». A cause de la Haftara que nous
lisons. « Reviens, Israël, jusqu'à Havayé, ton
D.ieu... ». Le Rabbi Chlita Méle'h HaMachia'h ex-
plique dans son discours sur le même verset que :
« Reviens, Israël, jusqu'à que Havayé devienne
Eloke'ha ». Jusqu'à ce qu'Havayé, qui représente
toute la puissance infinie, devienne pour toi comme
Elokim, qui crée la nature et toutes ses lois
physiques. Jusqu'à ce que l'illimité, le miraculeux
devienne ton quotidien... Et nous comprendrons en
cela : jusqu'à ce que tu vives et respires la
Guéoula, maintenant, ressens-la, elle est là. 

(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

Tav Chine Pé Guimel : Pitom Guéoula... 
Et soudain, la Délivrance !
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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 Vayele’h

Jérusalem : Entrée de

Chabbat : 17h45

Sortie : 18h59

Tel-Aviv : 

Entrée de Chabbat : 18h04

Sortie : 19h01

Haïfa :

Entrée de Chabbat : 17h55

Sortie : 19h01
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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 retard providentiel

C'est le jeune Yits'hak Lipsh, élève
de la Yéchivah Centrale du 770, à
New York, qui relate les faits...

« Dans le cadre didactique de notre pro-
gramme d'étude, nous approfondissons les
lois de la Ché'hita (l'abattage rituel).
Cependant, tout en les étudiant sur le plan
théorique, nous éprouvons le besoin de
connaître et d'expérimenter de près les
gestes de cette pratique. Aussi avons-nous
entrepris de rechercher dans quel abattoir,
situé à New York, il serait possible à un
groupe restreint d'étudiants d'être présent
au moment où se déroulerait cette activité.
Et nous avons rencontré finalement un Juif
originaire de Bou'khara (Ouzbékistan), un
homme bon et chaleureux, qui dirige
depuis nombre d'années une entreprise
correspondant à notre souhait, et qui se
réjouit de notre venue: « Venez chez moi,
à l'extrémité de Williamsburg, au jour et à
l'heure qui vous conviendront, et nous par-
tirons ensemble pour l'abattoir », convint-il
avec moi, aussi me hâtai-je d'en faire part
aux camarades du groupe.

Pour être à l'heure et éviter les imprévus,
nous commandâmes une voiture avec
chauffeur, qui vint nous prendre à l'heure
dite. Nous nous sommes dépêchés de de-
scendre tous, pour ne pas faire attendre cet
homme complaisant, mais une suite d'ob-
stacles nous fit arriver quelques minutes
après le moment que nous avions fixé.
J'appelai donc le patron de l'abattoir pour
l'informer que nous étions arrivés, mais il
exprima son regret d'avoir dû partir à
l'heure juste et de ne pas avoir pu nous at-
tendre: « Nous devons nous entendre pour
une autre fois, avec l'aide de D.ieu », con-
clut-il.
Au sein des occupants de la voiture, on
sentait une déception de cette sortie ap-
paremment inutile, quant moi, je pris un in-
stant pour réfléchir: « Tout n'est-il pas
conduit par une Providence précise, alors
il est certain que nous n'avons pas atterri ici
pour rien, à l'instant présent... ».
J'en étais là de mes réflexions lorsque je re-
marquai un homme âgé qui sortait rapide-
ment d'un immeuble voisin, et qui passait
devant le véhicule où nous nous trouvions.

J'ouvris la vitre, et avant même de bien
comprendre la situation, j'interpellai cet
homme en anglais: « Pardon, monsieur,
êtes-vous Juif? »
« Je n'ai pas le temps », fut sa réponse, qui
me suffit pour détecter un accent russe, in-
diquant que j'avais effectivement affaire à
un Juif, immigrant de Russie. « Rattrapez-
le », demandai-je au chauffeur, et,
quelques mètres plus loin, je sortis de la
voiture et lui proposai de mettre les
Téfilines. Lorsqu'il prit conscience de mon
obstination, il accepta de s'arrêter quelques
instants pour accomplir la Mitzva, ce qu'il
n'avait pas fait, à ses dires, depuis de
longues années.

Mais un autre problème se posa: étant sor-
tis en hâte, nous n'avions pas prévu d'em-
porter avec nous des Téfiline..., aussi, que
faire?
Mais nous nous trouvions dans un quartier
orthodoxe, et il était certain que je trou-
verais ici une famille possédant des
Téfilines... De la pensée à l'acte, j'emmenai
ma nouvelle connaissance vers la maison
la plus proche. Pendant que j'appuyais sur
la sonnette, je réalisai que tout en étant des
Juifs orthodoxes, rien ne prouvait leur réac-
tion à la requête d'un 'hassid 'Habad venant
accomplir cette action au sein de leur mai-
son.

Et j'eus alors, une fois de plus la preuve de
la grande influence du Rabbi, roi Machia'h,
sur chaque Juif: non seulement furent-ils
heureux de nous aider, mais encore les en-
fants de la maison se hâtèrent de se faire
prendre en photo avec cet invité providen-
tiel qui débarquait dans leur maison. De
plus, après que j'eus expliqué l'importance
de ce qu'ils faisaient, ils conclurent que cet
homme pouvait venir tous les jours chez
eux pour revêtir les Téfilines, et ils l'in-
vitèrent également à passer Chabbat.
Et, avant de repartir, nous nous entendîmes
pour organiser chez eux un Farbrenguen
en l'honneur du Youd-Teth Kislev. (Traduit
par le Rav Pin’has Pachter)

La Yéchiva du 770 à New-York

Pour l’élévation 
de l’âme de 

Myriam
Tcharnie 
Bat ‘Haïm

Que sa mémoire soit
source de bénédiction
pour toute sa famille


