
Enfin ensemble...
La directive du Rabbi Chlita Méle'h
HaMachia'h est lors de cette
année du Hakel, de faire Hakel en
rassemblant ses dix forces, de
faire Hakel avec sa famille, de faire
Hakel avec un ami, deux amis,
tous les amis, un Juif, deux Juifs,
tous les Juifs... Et faire Hakel :
C'est juste se rassembler, c'est
être ensemble...

Voici un résumé de notre emploi du temps ces
jours-ci, décrits par le Rabbi Méle'h HaMachia'h
Chlita : « … Les rassemblements « Hakel »
doivent être fixés lors des jours possédant un
caractère spécifique à commencer par les dix
jours de Techouva qui ressemblent à 'Hol
Hamoèd et à plus forte raison le jour qui est
unique dans l'année, Yom Hakippourim et à
plus forte raison, pendant les quatre jours qui
vont de Yom Hakippourim à la fête de Souccot
(lorsque, comme il est écrit dans le Midrach que
les Enfants d'Israël sont complètement im-
prégnés de Torah et de Mitsvot et cette année
du « Hakel ») et à plus forte raison lors du jour
de votre joie c'est la fête de Souccot, où la joie
a été mentionnée trois fois et on augmentera la
joie jusqu'à Chemini Atseret qui est fêtée d'une

manière où « Israël et le Roi sont juste tous les
deux seuls », jusqu'à atteindre Sim'hat
Torah...* » (6 Tichri 5748-1988) 
* Ces rassemblement seront organisés de manière permise en
vertus des lois de la pudeur.
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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

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

Notre correspondant chez 
le Roi Machia’h au 770 à New-York 

le Chalia’h R. David Tordjman.
Retsoneinou Liroth Eth Malkeinou !
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Dvar Mal'hout - L'Edit Royal
Extrait du Discours 21 Elloul
du Rabbi Chlita Roi Machia’h

Paracha Haazinou
Yom HaKipourim 5752-1991

Le Mariage aura lieu dans le Kodech HaKodachim

« On introduit ses propos par une bénédiction (1) » - Comme le veut le
décret de la Torah en toute occasion, et à plus forte raison, en ce qui con-
cerne la période dans laquelle nous rajoutons dans tous les domaines de la
sainteté, dans le temps et dans l’espace – Alors que nous nous trouvons à
un moment bien particulier, à la veille de Yom HaKipourim, dans un endroit
spécial, la maison de prière et d’étude, la maison de bonnes actions du
prince de notre génération, le Rabbi, mon beau-père, c’est pour cela que
nous devons introduire tout ceci par une bénédiction de la manière la plus
forte et la plus puissante.

L ’ E d i t  R o y a l

Lors de l’inauguration du premier Temple, il est rap-
porté par la Guémara (2) que : « Cette année-là, le
peuple Juif n’a pas célébré Yom HaKipourim (car
sept jours avant Souccoth, ils avaient organisé un
festin pendant chaque jour – Rachi), or, ils s’inquié-
taient à ce sujet… Une voix céleste a alors déclaré :
« Vous êtes tous invités à la vie du monde
futur », or ce fut un décret de la Torah qui entraîna
une loi d’application concrète.

De cela nous pouvons en déduire une application
concernant l’inauguration du troisième Beit
HaMikdach, le Temple : « Le Sanctuaire, mon
Seigneur, que Tu as préparé de Tes mains (3) ». Car,
alors que son ouverture se fera immédiatement,
avant l’entrée de Yom HaKipourim, on ne jeûnera
pas pour Yom HaKipourim, et de plus, on organis-
era un festin dans la plus grande joie, un repas avec
du pain, toutes sortes de poissons, de la viande et du
vin, comme le dit l’Ecriture (4) en ce qui concerne
Roch Hachana : « Mangez des mets succulents,
abreuvez-vous de boissons douces et envoyez-en des
portions à ceux qui n’ont rien d’apprêté, (Ainsi, il
doit y avoir un effort particulier en ce qui concerne
la Tseddaka, la charité, car en cette période, on ra-
joute dans notre participation à la Tseddaka, on en-
voie leurs besoins de la fête à tous ceux qui en

nécessitent non pas jusqu’à satisfaire leurs man-
ques, mais jusqu’à les enrichir !) car ce jour est saint
pour notre Seigneur ». Jusqu’à ce que nous entrions
dans le festin du monde futur, celui du Leviathan,
du grand buffle et du vin vieux (5), qui est bien un
repas matériel, comme l’a statué l’enseignement de
la ‘Hassidout (6).

Alors ce sera un jour favorable pour l’Eternel,
comme le dit la Haftara de Yom HaKipourim (7),
non pas dans un esprit de mortifications, mais d’une
manière beaucoup plus élevée (comme pour l’annu-
lation du jeûne en cas de danger, car ici, on repousse
la Torah au niveau où la Torah elle-même, s’élève
bien au-dessus de son degré préalable), dans la joie
la plus grande, au-dessus de toutes limites et de
toutes mesures « jusqu’à ne plus savoir (8) »,
comme la joie de Pourim, mais d’une manière décu-
plée, Yom HaKipourim, Ke-Pourim (comme
Pourim), avec le Kaf de comparaison, non
pas d’une joie moindre que celle de Pourim,
comme le commentaire habituel nous le fait
comprendre (9), mais d’une joie bien
supérieure à celle de Pourim.

Ainsi, grâce à tout cela, tous les sujets de Yom
HaKipourim tendront à la perfection. Tout d’abord,
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tous les détails qui touchent au service du Cohen
Gadol, le Grand-Prêtre, alors qu’il porte ses vête-
ments de splendeur. Mais aussi, le sujet principal de
Yom HaKipourim, comme il est rapporté dans la
dernière Michna du traité Taanith : « Le jour de
Son Mariage, c’est le don de la Torah », « le
jour de Yom HaKipourim dans lequel ont
été données les secondes Tables de la Loi
(10) ». Jusqu’à la perfection du don de la Torah :
« Une nouvelle Torah sortira de Moi (11) », à com-
mencer par le premier enseignement du Saint béni
soit-Il, que la Guéoula, la Délivrance doit intervenir
de la manière la plus rapide qui soit Mamach « Je
ne les ferai même pas attendre le temps d’un
clin d’œil (12) ». D’une telle manière qu’il n’y aura
plus besoin d’aucune allusion, car immédiatement,
s’ouvre la porte, et entre le Machia’h notre juste et
« Il le montrera du doigt et dira : c’est
Lui ! (13) », « Voici qu’arrive le Machia’h », David,
le roi Machia’h.

Et l’on prendra tous les enfants d’Israël, « nos je-
unes, nos vieux… nos fils et nos filles (14) », et on les
emmènera « sur les nuages du ciel (15) » en notre
Terre Sainte à Jérusalem, la ville Sainte, sans atten-
dre que l’on dise « L’an prochain à Jérusalem » à la
fin de Yom HaKipourim, car nous allons partir à
Jérusalem à la veille de Yom HaKipourim, sur la
montagne Sainte, dans le troisième Temple, dans le
Kodech HaKodachim, le Saint des saints. Et là, dans
le Kodech HaKodachim, on fêtera « le jour de Son
mariage, le jour de la joie de Son cœur », le mariage
du Saint béni soit-Il avec le peuple Juif, ainsi, le
Kodech HaKodachim s’appelle aussi « la chambre
des lits (16) » car en elle, « Israël et le Saint béni soit-
Il ne font qu’un (17) », Mamach, c’est-à-dire, pas
seulement de manière visuelle, comme il est écrit
(18) : « Tes yeux verront ton Maître », mais
d’une manière où Ils ne font qu’un Mamach,
véritablement, « Ils se touchent de près
(19) » jusqu’à ce qu’ils « ne formeront
qu’une seule chair (20) ».

Et tout ceci s’étend au monde entier, car celui-ci de-
vient « une maison pour Lui (Hachem), qu’Il soit
béni, dans les mondes inférieurs (21) », car la fonc-
tion d’une maison, est que le propriétaire de cette
maison puisse s’y dévoiler dans toute son essence, à
tel point qu’il n’a plus besoin de vêtements, et plus
encore, l’acte d’union « Ils ne formeront
qu’une seule chair », doit se faire sans aucun
vêtement…

De plus, et c’est le principal, qu’en cet instant, nous
nous dirigeons vers la Délivrance véritable et com-
plète dans la plus grande des danses et dans
le chant le plus joyeux, et après cela, vers le
repas le plus grand, immédiatement, main-
tenant Mamach.

Notes : 1 – Selon l’ouverture de Iguereth Kodech dans le livre
du Tanya , 2 – Moëd Kattan 9a, 3 – Bechala’h 15.17, 4 –
Ne’hémia 8.10, 5 – Bra’hot 34.b, Baba Batra 75a, Vayikra
Rabba 13.3, 6 – Igueroth Kodech II, p.76 note 23, 7 – Isaïe
58.5, et voir Tanya dans Iguereth HaTechouva fin du Ch.2, 8
– Meguila 7.2, 9 – Tikounei Zohar 57b…, 10 – Rachi, 11 – Isaie
51.4, Vaykra Rabba 13.3, 12 – Me’hilta et Rachi Bo 12.41, 13 –
fin Taanit, Chemot Rabba Ch.23, Rachi sur Bechala’h 15b, 14
– Bo 10.9, 15 – Daniel 7.13, Sanhédrin 98a, 16 – Rois II, 11.2
et Rachi, 17 – Zohar III 73a, 18 – Isaïe 30.20, Tanya Ch.36, 19
– Job 41.8, 20 – Bérechit 2.24, 21 – Tan’houma Nasso 16,
Tanya… 

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 Haazinou

Jérusalem : Entrée de

Chabbat : 17h36

Sortie : 18h51

Tel-Aviv : 

Entrée de Chabbat : 17h55

Sortie : 18h53

Haïfa :

Entrée de Chabbat : 17h47

Sortie : 18h52
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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

Qui veut être riche ?
Bonjour, je m'appelle Yossef
Its'hak Sima et j'habite à
Imanouel. Je suis l'heureux père
de sept enfants, merci Hachem.

Ces dernières années, je travaille comme
enseignant au Talmud Torah de Imanouel.
Un Moré (enseignant), avant d'arriver à de
l'ancienneté au Ministère de l'Education,
reçoit un petit salaire de 5000 ou, au mieux,
6000 chekels par mois. Ma famille est nom-
breuse (comme mentionné plus haut). Mon
épouse travaille aussi et nous nous éver-
tuons à payer les engagements et les frais
en économisant chaque chekel afin de finir
le mois, comme on dit ici...

C'est alors qu'intervint l'organisation de l'
« Union des 'Hassidim ». Ils ont diffusé l'in-
croyable allocution du Rabbi Chlita de
Loubavitch Méle'h HaMachia'h du Chabbat
Kodech Nitsvavim-Vayele'h 5743-1983,
dans laquelle il dévoile le secret de l'ouver-
ture des canaux de l'abondance et de la
Parnassa.

En voici le contenu : « ...Puisqu'à Roch
Hachana est inscrite dans les cieux l'abon-
dance qui doit échoir à chacun pour l'année
à venir. Ainsi, lorsqu'un homme prend l'en-
gagement par écrit avant Roch Hachana,
que chaque mois il s'engagera pour une
somme bien précise en Tseddaka, il en-
traîne que le Saint béni soit-Il inscrira que
cet homme pourra se permettre de donner
cette somme à la Tseddaka ! Et puisque la
somme doit venir du Maasser (dix pour
cent) ou du 'Homech (vingt pour cent) de
ce que l'on va gagner. L'homme fait qu'on
lui inscrive la somme de son salaire que
l'on agrandit en fonction ». Ce sont en sub-
stance les propos du Rabbi Chlita Méle'h
HaMachia'h.

Cela avait l'air fantastique – Reprend
Yossef Its'hak – mais un tel saut dans le
vide n'est pas toujours facile à faire...
Toutefois, avec mon épouse, nous avons
décidé de commencer pa la somme de 358
chekels par mois. Lorsque nous avons pris
cet engagement, cela avait l'air d'une terri-
blement grosse somme. Mais au fil de l'an-

née, nous avons constaté, qu'en fait, cela
avait valu le coup et le déficit bancaire avec
lequel nous avons débuté l'année, s'est
comblé et a disparu complètement lorsque
nous approchâmes de la fin de l'année...

Et de nouveau, Roch Hachana de l'année
suivante est arrivé. Nous avons pu con-
stater de notre réussite financière. Alors
nous nous sommes engagés sur 770
chekels par mois. Cette fois aussi, on avait
l'impression que c'était bien au-delà de ce
qu'on pouvait se permettre... Pourtant, cette
année-là, nous avons pu constater de la
grande bénédiction dans nos finances...
Tout était facile.

La troisième année, nous avons décidé de
nous engager sur 1800 Chekels par moi.
C'était largement plus que notre Maasser,
mais telle fut notre décision... Arriva la fête
de Pessa'h et les frais ponctuels (alimenta-
tion, courses et habillement etc.) rajoutés à
tous nos engagements ont grimpés vers les
hauteurs. Je me demandai comment on al-
lait pouvoir tenir et comment les cartes
bleues allaient, elles aussi, tenir le choc...
Or, le dix du mois est arrivé et nous avons
découvert soudainement qu'un miracle s'é-
tait produit sur notre compte bancaire.Tout
a été couvert sans aucun problème et sans
aucun déficit à la banque. On a découvert
avec mon épouse que de grosses sommes
d'argent avaient été versées, en plus, dans
nos salaires... Beaucoup plus que l'on ne
s'y attendait.

On peut voir, on peut « palper » la bénédic-
tion du Rabbi Chlita Méle'h HaMachia'h et
là voici venir le temps de la Signature (la
'Hatima) pour cette année lors de Yom
Hakippourim. C'est le moment et chaque
peut aujourd'hui s'engager par écrit... Il
verra le résultat... C'est l'abondance de la
Guéoula qui vient frapper à notre porte...
(Traduit par l'équipe de « Vive le Roi
Machia'h Maintenant »)

Rav Yossef Its’hak Sima

Pour l’élévation 
de l’âme de 

Myriam
Tcharnie 
Bat ‘Haïm

Que sa mémoire soit
source de bénédiction
pour toute sa famille


