
Le Numéro Trois du Hakel
Il est écrit dans la Paracha Vayele'h : « Au bout
de sept ans, à l'époque de l'année de la
Chemita durant la fête de Souccot. Quand vient
tout Israël pour se présenter devant l'Eternel
ton D.ieu dans l'endroit qu'Il aura choisi, tu liras
cette Torah devant tout Israël... Hakel (rassem-
ble) le Peuple ; les hommes, les femmes et les
enfants... Afin qu'ils apprennent et qu'ils craig-
nent l'Eternel votre D.ieu... ». Il y a donc trois
niveaux dans le Peuple Juif. Les hommes, les
femmes et les enfants...

Dans le discours de la Parachat Noa'h 5748-1988
(année du Hakel), le Rabbi explique les trois niveaux
de : « Eretz, Eretz, Eretz » mentionnés dans le dis-
cours de l'Admour Hazaken (HaChamaïm Kissi).
C'est à dire la Torah orale, les Mitsvot et Israël. Il y a
aussi trois niveaux de Chamaïm (cieux) qui
représentent le niveau où Israël et D.ieu se retrou-
vent seuls, juste tous les deux... Puis le Rabbi Chlita
Méle'h HaMachia'h mentionne l'événement du Hakel
(qui va durer toute l'année) et dit qu'il y a trois
niveaux dans le Peuple : hommes, femmes et en-
fants (il y a aussi les convertis mais dès qu'ils sont
convertis, ils entrent dans les trois catégories men-
tionnées. Celles-ci recoivent les trois couronnes de
la part des anges et ils reçoivent aussi la Nouvelle
Torah qui sortira de Moi... Maintenant Mamach.
(Gabriel Beckouche)

NB : «L'opération Hakel» signifie que pendant toute l'année, nous
avons l'opportunité de réunir tous les Juifs dès que c'est possible
pour quelques minutes de Torah et un petit apéritif et ainsi, par le
mérite de l'unité d'Israël... dévoiler immédiatement la Délivrance.

Vive le Roi Machia’h 
M A I N T E N A N T
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L’Edit Royal

Page 4 
L’histoire

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

Une grande réussite et le Tov Levav pour
Méïr Ben Menou’ha Ra’hel et Yaël Bat Rivka

et leurs enfants qu’ils grandissent dans
la Torah et les Mitsvot et Torat Ha’Hassidout

Carte du Hakel

Prénom........................Nom..................................

Age..........Téléphone.............................................

Email......................................................................

Adresse..................................................................

Je demande à ce que l’on m’invite à tous les 
rassemblements Hakel dans ma ville

Je suis prêt à rassembler mes proches de manière périodique

Je demande à ce que l’on m’appelle une fois par mois pour
rendre compte de mes activités Hakel

Envoyer à viveleroi770@gmail.com

Ye’hi Adoneinou Morénou VéRabbénou Méle’h HaMachia’h Leolam Vaèd
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Dvar Mal'hout - L'Edit Royal
Extrait du Discours 

du Rabbi Chlita Roi Machia’h
Chabbat Noa’h  5752-1991

Version originale en Yiddish

Un monde qui est complètement Chabbat

Le Chabbat de la Parachat Noa’h est un Chabbat général car il est le premier Chabbat pen-
dant lequel se complète le travail des six jours de la création qui suivent le Chabbat Bérechit
(la conclusion des fêtes du mois de Tichri et après elles, vient l’essentiel du travail dans le
monde, les cieux et la terre et toutes leurs armées). 

L ’ E d i t  R o y a l

Comme nous pouvons le constater dans le nom de la Paracha :
Noa’h qui vient du langage de Menou’ha, le repos : « La satis-
faction (1) qui vient du repos de l’homme qui s’arrête de tra-
vailler, comme il est dit (2) : Il s’abstint de tout travail lors du
septième jour comme il est traduit (par Ounkelos) « Il se re-
posa le septième jour » (et plus exactement lorsqu’il est dit :
Noa’h, Noa’h par deux fois, « Il satisfait les mondes
supérieurs et il satisfait les mondes inférieurs » ce qui
implique deux niveaux du Chabbat, le Chabbat inférieur et le
Chabbat supérieur – 3).

Le monde nouveau
Et nous pouvons remarquer que lors du Chabbat Bérechit, tout
le travail de la semaine y est inclus de manière potentielle. Par
contre, le Chabbat Noa’h représente l’unité de mesure qui per-
mettra le travail des jours de semaine lorsqu’ils sont reliés à
l’action. Ou sous une autre forme : lors de la Paracha Bérechit,
la situation du monde se trouve sous sa forme suprême (en po-
tentiel), alors que lors de la Parachat Noa’h, la situation du
monde se trouve sous l’angle du travail de l’homme (dans l’ac-
tion). Car même dans ce monde, ici-bas, la situation est celle
de l’éclaircissement et de la purification car : « Il vit un nou-
veau monde (4) ».

L’Eternel est D.ieu
Or, la particularité du travail de Noa’h qui a « trouvé grâce aux
yeux de l’Eternel (Havayé) » permet de dévoiler dans le monde
le Nom Havayé (« l’Eternel ») qui transcende le monde - et il
ne s’agit pas uniquement du Nom Havayé qui s’habille dans le
monde par l’intermédiaire du Nom Elokim, « Havayé Deletata,
Havayé d’en-bas » mais aussi du Nom Havayé qui transcende
complètement le monde, c’est-à-dire « Havayé Deleéla, Havayé
d’en-haut ». C’est pour cette raison que Noa’h a vu un monde
nouveau, une nouveauté absolue, le dévoilement du Nom
Havayé (Deleéla) qui transcende le monde, c’est à dire que
dans la réalité du monde tel qu’il a été créé par le Nom Elokim,
se dévoile le Nom Havayé. Jusqu’au niveau où l’on reconnaît
de la manière la plus claire que « Havayé Hou HaElokim,
l’Eternel est D.ieu (5) ». Il faut que la rétraction, la contraction,
le voile qui est en fait Elokim, soit reconnu en vérité comme
étant Havayé, grâce au fait que le Nom Havayé se dévoile et
s’inscrit dans la réalité du monde qui a été créé grâce au Nom
Elokim. Alors, sera attiré et dévoilé le niveau suprême du Nom
Havayé (celui que l’on nomme « Havayé Deleéla »). Puis l’on

s’élèvera vers les niveaux les plus élevés, pas-à-pas, comme il
a été expliqué au sujet de ce que l’on dit pendant la prière de la
Neïla à sept reprises : « Havayé Hou HaElokim » pendant Yom
HaKippourim (6).

L’arc de D.ieu
Et « Mon arc, Je l’ai placé dans le nuage (7) » car l’«arc», est le
reflet des rayons du soleil dans le nuage, c’est à dire, que même
le nuage qui s’élève de la terre (« Et une vapeur montera
de la terre (8) ») devient tellement pur que s’y reflète la
lumière du « soleil qui est Havayé ».
Et ces deux notions sont reliées entre elles, car l’existence du
monde est renforcée par l’arc, comme il est écrit : « Ceci est le
signe de l’alliance que J’ai contracté avec toute chair se trou-
vant sur la terre »… Il est donc clair que toute existence
matérielle n’est possible que par une existence (spirituelle)
véritable (9). Tout ceci se ressent particulièrement lors du jour
du Chabbat, le sujet de cette Parachat Noa’h étant la Menou’ha,
la sérénité, le repos du jour du Chabbat.

Le sens du jour du Chabbat 
Il est dit : « Et le septième jour, sera pour Havayé Eloke’ha,
l’Eternel ton D.ieu (10) », ce qui implique le dévoilement du
Nom Havayé dans le Nom Elokim, comme il a été expliqué
dans les commentaires de ‘Hassidout (11) au sujet du verset :
« Et D.ieu (Elokim) acheva Son travail le septième jour (12)»,
il est dit : « Que fut achevé le niveau du « Tsimtsoum » de la
contraction, du voile et de la rétraction appartenant au Nom
Elokim. Alors, fut attiré et se dévoila le Nom Havayé,
car le Chabbat est pour Havayé, pour l’Eternel ».

Le résultat du bilan
Or, il est nécessaire d’appuyer l’importance d’un bilan moral
en ce Chabbat de la Parachat Noa’h de cette année. Puisque le
Rabbi, mon maître et beau-père, prince de notre génération a
témoigné que nous avons enfin terminé tout notre travail,
jusqu’à « l’astiquage des boutons de l’uniforme », et nous
sommes prêts à recevoir le Machia’h notre juste. Pourtant, en
considération du bilan moral que nous avons réalisé, le résultat
est que : « La Guéoula, la Délivrance véritable et complète doit
intervenir de manière tout à fait immédiate ! »
Et a plus forte raison cette année 5752 dont les initiales sont :
« Ce sera une année de merveilles, de merveilles dans tous les
domaines, « Bakol, Mikol Kol (=192) » en tout, de tout et
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totalement (13) » dont la valeur numérique est la même que le
mot « Kabetz (=192), réunis les exilés (14) » et qui contient tous
les éléments, principalement les merveilles de la Guéoula véri-
table et complète « De même que lors de ta sortie d’Egypte, Je
vous montrerais des merveilles (15) ».

Chabbat, un avant-goût de la Guéoula
Et plus particulièrement, après que soit complété le premier
mois de l’année « Tichri » dont les lettres forment le mot
« Réchit, le commencement » qui contient l’année toute en-
tière. Or nous sommes le premier Chabbat de cette plénitude
du travail dans le monde qui contient la quintessence du
Chabbat dans toute sa connotation messianique. Et, de plus,
alors que nous sommes le Chabbat après-midi, au moment du
troisième repas lié à Yaacov, le troisième patriarche lui-même
relié à la troisième délivrance et au troisième Temple (16). 

Va pour toi… en Guéoula
Et nous nous préparons à lire dans la Torah la section « Lekh
Lekha, va pour toi… vers la Terre que Je te montrerai », l’ordre
et le don des forces nécessaires à chacun et chacune du peuple
Juif et à l’ensemble du peuple Juif (grâce à Avraham, le pre-
mier Juif…) pour sortir de la Galout, de l’exil et nous diriger
vers la Guéoula, la délivrance, d’une double marche (« Lekh
Lekha ») qui fait aussi allusion à une marche rapide, dont la
plénitude sera (que nous irons) : « sur les nuages du ciel (17) ».
Il est clair et avéré que toutes les limites sont déjà dépassées,
et tous ont déjà fait Techouva et maintenant, la chose ne
dépend plus que du Machia’h notre juste lui-même !

Kiddouch Lévana
Selon tout ce que l’on vient de voir, il est compréhensible que
lorsqu’on trace un bilan spirituel après la première semaine de
travail dans le monde lors de l’année 5752 « qui sera une année
contenant des merveilles », et que nous en arrivons à la con-
clusion que la chose ne dépend plus que du Machia’h notre
juste, lui-même, ceci doit s’exprimer par une attention partic-
ulière au Kiddouch Lévana (sanctification de la lune) « car ils
se renouvelleront comme elle », lors de la délivrance véritable
et complète par l’intermédiaire du roi David, le Messie
« David, le roi d’Israël est vivant et existant ». Et prin-
cipalement, que ce Kiddouch Lévana soit fait avec l’intention
bien précise d’activer et de précipiter l’arrivée du roi David, le
Machia’h de la manière la plus concrète. Tout ceci, par un ra-
jout dans l’exigence et la demande impérieuse au sujet de la
Guéoula, comme il est dit à la fin du Kiddouch Lévana : « Et
ils demanderont l’Eternel leur D.ieu et David leur roi,
Amen ».

« Va pour toi » en Terre Sainte
D’une façon plus explicite, l’ordre divin s’accomplira incessam-
ment, celui que nous allons lire maintenant au moment de
Min’ha : « Va pour toi… vers la Terre que Je te montrerais »,
en notre Terre Sainte, car « c’est à ta descendance que J’ai
donné cette Terre depuis le fleuve d’Egypte jusqu’au grand
fleuve, l’Euphrate, le Kini, le Knizi et le Kadmoni… (18), la terre
des dix peuples (Rachi sur le verset), et sur notre Terre Sainte
elle-même, « tu iras et voyageras vers le Sud », « Du côté de
Jérusalem… le mont Moriah (19) », et de là où il sera, « vers
l’endroit de l’autel (20) », car « sa place est très précisément
calculé (Rambam, lois du Temple au début du Ch. 2 où il est

dit : « C’est l’endroit qu’a construit Noa’h lorsqu’il sortit de
l’arche »).« Et là-bas, nous ferons devant Toi… selon le
Commandement de Ta volonté », y compris le Kiddouch
Lévana dans sa plénitude de manière à recevoir la Présence
Divine « Pour paraître devant Elokim, D.ieu à Tsion (21) » et
de plus, « Pour paraître… devant le visage du Seigneur Havayé
(22) ». Comprenant aussi l’unification entre le Nom Havayé et
le Nom Elokim qui est mis en valeur lors du Kiddouch Lévana
« Havayé Hou HaElokim, l’Eternel est D.ieu », pour monter
de niveau en niveau par sept fois : « Havayé Hou HaElokim »
que nous disons à la Neïla lors du jour de Kippour (après avoir
dit « Chema Israël Havayé Elokénou, Havayé E’had » une seule
fois, puis « Barou’h Chem Kevod Mal’houto Leolam Vaéd » par
trois fois).

Puis le Rabbi Chlita a prononcé avec la mélodie qui convient :
« Havayé Hou HaElokim », « Havayé Hou HaElokim », « Havayé
Hou HaElokim », « Havayé Hou HaElokim », « Havayé Hou
HaElokim », « Havayé Hou HaElokim », « Havayé Hou
HaElokim », « Le Chana Habaa BiYerouchalaïm » !

Notes : 1/ Torah Or - 2/ Bérechit 2.2 - 3/ Torah Or - 4/ Bérechit Rabba 8 - 5/ Vaet’hanane
4.35.39 - Rois I 28.39 - 6/ voir Sefer Hamaamarim Meloukat 1 p. 349 - 7/ Noa’h 9.13 - 8/
Berechit 2.6 - 9/ Biouré HaZohar du Admour Haemtsahi, Bechala’h 43.3 - 10/ Yitro 20.10 -
11/ Likoutei Torah Behar 42.3 – Balak 72.1 - 12/ Bérechit 2.2 - 13/ Baba Batra 16b - 14/
Hidouchei Hatam Sofer - 15/ Michée 7.15 - 16/ voir Likoutei Si’hot vol.15 p.231 - 17/ Daniel
7.13 - 18/ 15.18-19 - 19/ Rachi sur le verset - 20/ 13.4 - 21/ Ps.84.8 - 22/ Michpatim 23.17

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 Noa’h

Jérusalem :

Entrée : 17h13

Sortie : 18h29

Tel-Aviv : 

Entrée : 17h32

Sortie : 18h30

Haïfa :

Entrée : 17h22

Sortie : 18h29
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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

Dans un corps physique

A l'occasion de Roch Hodech Kislev 5775-
2015, le Rav Zimroni Tsik a été invité à
Chicago pour un Chabbat Chekoulo
Machia'h (un Chabbat entièrement con-
sacré au Machia'h). Il est arrivé là-bas ven-
dredi matin et il y a rencontré le Rav Elie
David Borenstein, Chalia'h à Bologne en
Italie. Ils se sont installés à une table et ont
commencé sans attendre la réunion 'has-
sidique, le Farbrenguen. Le Rav Borenstein
lui a raconté les faits suivants...

« Alors que notre Beit 'Habad à Bologne
devenait étroit, nous avons décidé,
avec mon épouse de déménager dans
un autre quartier de Bologne. Nous
avons trouvé un nouveau Beit 'Habad
plus grand et nous y avons déménagé.
Un jour, mon épouse devait se rendre à
l'ancien local pour une raison adminis-
trative. Là, elle a rencontré une non-
Juive qui était voisine du Beit 'Habad,
mon épouse lui avait expliqué les Sept
Mitsvot, elles avaient discuté et une
amitié était née entre les deux femmes.
Mon épouse voulait lui noter notre nou-
veau numéro de téléphone et en cher-
chant dans son sac un papier pour
écrire, elle sortit une photo du Rabbi
Chlita Méle'h HaMachia'h sans y prêter
attention.

Aussitôt la dame lui fit remarquer : « Ah,
vous savez, il ne vient plus au local ».
Mon épouse surprise : « De quoi par-
lez-vous ? » la dame répéta : « Vous
savez, le monsieur qui est sur la
photo, il ne vient plus comme avant
depuis que vous êtes partis ». Mon
épouse demanda : « Vous parlez peut-
être du Rav Garelik, il lui ressemble en
effet... », la dame : « Non, non, je con-
nais le Rav Garelik et ce n'est pas lui.
Je parle du monsieur sur la photo. Il est
très gentil, mais il ne vient plus au local
depuis que vous en êtes partis... ». 

Le Rav Zimroni expliqua lors d'un
rassemblement : « Si l'un nous avait

prétendu, qu'il a vu le Rabbi âme dans
un corps, les gens auraient dit « le pau-
vre, il veut tellement le voir qu'il a cer-
tainement eu une vision », mais là...
Qu'est ce que l'on peut dire lorsqu'une
non-Juive voit le Rabbi, tous les jours et
qu'elle peut témoigner qu'il ne vient plus
depuis qu'ils ont déménagé ? Le fait
que nous ne voyons pas le Rabbi Chlita
Méle'h HaMachia'h ne veut en aucun
cas dire qu'il n'est pas là. Il est là, âme
dans un corps et vérifie tous les
jours les actions de ses émis-
saires... ».

(Propos recueillis par l'équipe du 
MagazinePoint sur la Guéoula)

Rav Zimroni Tsik Chalia’h de Bat-Yam

Pour l’élévation 
de l’âme de 

Myriam
Tcharnie 
Bat ‘Haïm

Que sa mémoire soit
source de bénédiction
pour toute sa famille

En hommage au Machpiya

Rav Zalman 
Nissan Pin’has
Ben ‘Hanna 

Beila Reïza Notik
Yortseit le 7 Mar-’Hechvan


