
La réponse à tout : « Hakel »...

Une histoire d'aujourd'hui. Ce matin, un 'hassid
s'est confié à moi après une étude de 'hassid-
out que nous avons ensemble avant la prière.
Il m'a dit qu'il souffrait de peurs et d'angoisse
récurrentes. Après lui avoir demandé si ses
Mezouzot et Tefilines étaient récemment véri-
fiés (« oui, bien sûr, au mois d'Elloul ») ; je lui
proposai d'écrire au Rabbi Chlita Méle'h
HaMachia'h dans les Iguerot Kodech...

Il accepta et je lui demandai d'écrire sa lettre. Il écrivit
abondamment, puis entra sa lettre dans le volume que
je lui présentait. La réponse fut que la solution, pour lui,
était juste de faire en non-stop des Farbrenguens (réu-
nions 'hassidiques), réunir sa famille, des amis, les
membres de sa Communauté. En bref faire... « Hakel »
le plus possible. Oui, car c'est l'année du Hakel et
Hakel, signifie le rassemblement, la réunion. Même
deux personnes, cela suffit pour faire Hakel. Mais nous,
on ne se suffit pas d'un minimum, on cherche à faire
plaisir à Hachem, alors on veut le maximum.

Autre histoire datant de la semaine dernière. Un ami
nous appelle à la maison et nous annonce qu'il a des
difficultés de Parnassa (problèmes d'argent). Aussitôt,
ma femme lui propose d'écrire au Rabbi dans les
Iguerot Kodech. On écrit et on pioche un volume de
Iguerot Kodech en français. Seulement, problème...
C'était le Iguerot de l'index thématique. Sans y faire
attention, je rentre la lettre dans les pages et sur quoi
je tombe... La Mitsva du Hakel ! La solution à tout, la
Guéoula se trouve contenue dans cette opportunité.
Faire toute l'année, tous les jours : « Hakel » et on
dévoile la Délivrance pour tous... (GB)

Vive le Roi Machia’h 
M A I N T E N A N T
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L’année 5783 du Hakel. On voyage chez le Roi Machia’h

Pour l’élection du Roi Machia’h 
et sauver le Peuple Juif en cette année 5783 du Hakel 
Par les Anonymes de la Guéoula

leurs familles, leurs amis et leurs enfants

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 11 Mar-’Hechvan

du Rabbi Chlita Roi Machia’h
Chabbat Le’h Le’ha 5752-1991

Version originale en Yiddish

Version originale en Yiddish

Dévoiler les forces cachées
Avec la Paracha « Le’h Le’ha, va pour toi » (qui est une base dans l’histoire du Judaïsme)
commence la période d’Avraham notre père, le premier Juif. La promesse que fait Hachem
à Avraham est celle de lui donner en héritage la Terre d’Israël. Dans la suite de la Paracha,
vient « l’alliance d’entre les morceaux » où est réitérée la promesse de donner la terre à la
descendance d’Avraham. Puis vient la Brit Mila qui est l’alliance suprême entre Hachem et
la descendance d’Avraham, alliance éternelle. C’est donc par ces deux principes que com-
mence le travail d’Avraham et qui sont la pierre angulaire de toute la Torah et du Judaïsme.

L ’ E d i t  R o y a l

Avec Avraham commencent les « deux millénaires de
la Torah » (1) – 2000 ans de Tohu, 2000 ans de Torah
et 2000 ans de Guéoula disent nos Sages (Ndt) – Avraham
a engagé les préparatifs en prévision du don de la Torah.
C’est donc à partir de ce «Le’h Le’ha» que l’on prend son
élan pour s’élever vers un niveau supérieur à ce qui préex-
istait auparavant dans le domaine de l’étude de la Torah.
La question est : Que peut-on rajouter actuellement, alors
que la Torah a déjà été donnée et que nous arrivons au
terme de la perfection de l’accomplissement du don de la
Torah ?

C’est donc pour cette raison que le Le’h Le’ha est en soi la
préparation a un accomplissement qui nous élève à un
niveau plus élevé dans le domaine du don de la Torah. Or,
l’avancée d’Avraham n’est possible que si elle est dirigée
vers le pays d’Israël, (la réception de la Torah ne prend
toute sa dimension que si elle est accomplie sur la Terre
Sainte). 

La terre d’Israël est composée de deux niveaux. L’un est
la terre des 7 nations (le ‘Hitti, le Emori etc, réparation des
7 mauvaises vertus) et l’autre est « les trois terres (le
Kini, Knizi et Kadmoni, réparation des 3 facultés
intellectuelles) »,mais concrètement nous n’avons ja-
mais possédé ces trois terres. C’est pour cela que ces trois
terres ont été promises à Avraham pour les temps futurs.

Vers la Terre des dix nations
En ce qui concerne notre génération, la dernière de la
Galout et la première de la Guéoula, le Rabbi Rayats a dit
que nous avons terminé notre travail, les dates de la
délivrance sont toutes dépassées. C’est donc aujourd’hui
que nous devons nous préparer à ce grand « Le’h Le’ha »
vers la « Terre que Je te montrerai », immédiatement et
concrètement, et nous obtiendrons la terre des dix nations

qui est l’héritage éternel des enfants d’Israël. Mais la nou-
veauté immédiate est que nous recevions la terre des trois
nations dans la paix et la sérénité, car lors de la période
du Machia’h il n’y aura pas de guerre et les nations vont
nous remettre les clés du pays avec la meilleure volonté.

La Torah du futur
Lorsque le pays sera entier, nous assisterons alors, à la
perfection de la Torah « Une nouvelle Torah sortira de
Moi ». C’est pour cela que ce Le’h Le’ha doit être une pré-
paration non pas pour recevoir la Torah telle qu’elle a été
connue pendant plus de 3300 ans, mais telle qu’elle sera
dans le futur, c’est à dire une Torah nouvelle sans aucune
commune mesure avec celle que nous pratiquons actuelle-
ment.

Et le but de la Torah étant de réunir les mondes
supérieurs (le spirituel) avec les mondes in-
férieurs (le matériel), grâce au fait que nous accom-
plissons la Torah au moyen d’objets matériels. Et en
arriver à faire pour D.ieu une demeure dans ce monde-ci,
concrètement.

Tout ceci par le fait qu’Avraham a accompli l’ordre de
D.ieu, Le’h Le’ha, il s’est dégagé et est sorti de toutes
mesures et limites, et de toutes ses habitudes dans son
service jusqu’alors. De même pour celles qui concernent
la sainteté en se dirigeant « vers la terre que Je te montr-
erai », « Je te montrerai et dévoilerai ton essence » (2),
« Ton essence et ton existence ».

Une connexion entre les mondes
Le travail de Le’h Le’ha a permis à Avraham de faire un
bond en avant dans son service de D.ieu (et lui a fait faire
une percée dans la barrière séparant les mondes
supérieurs des inférieurs, chose qui ne sera possible que
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lorsque la Torah sera donnée) jusqu’à ce qu’il obtienne
une connexion entre les mondes supérieurs et inférieurs
en préparation au don de la Torah.

Tout ceci grâce à la Brit Mila qui est la seule Mitsva qui
permet d’introduire la Sainteté dans un membre du corps
de manière éternelle, même du temps où la Torah n’avait
pas encore été donnée, car il est reconnaissable dans le
corps-même du Juif qu’il est relié à D.ieu de manière éter-
nelle. C’est à la suite de cette Mitsva que D.ieu change le
nom d’Avraham en lui ajoutant un Hé. De Avram (Av
Aram, il était le père d’Aram) il passe à Avraham (Av
Hamon Goyim, père d’une multitude de peuples). La
Mitsva de la Mila permet donc d’agir sur les nations du
monde matériellement et spirituellement dans les niveaux
les plus inférieurs où l’on percevra alors la force divine
dans chaque créature jusqu’à la plénitude de ce travail
lorsqu’« à D.ieu appartiendra la Royauté » lors de la
Délivrance véritable et complète.

Le but de Le’h Le’ha
Le fait qu’Hachem ait transmis la terre d’Israël à Avraham
et sa descendance donne la possibilité de transformer le
monde en demeure pour D.ieu, en « Erets Israël ».
Néanmoins, tout le temps que nous nous trouvons avant
la Guéoula, l’ordre de D.ieu tient toujours, Le’h Le’ha, et
la prise de possession de la terre d’Israël au complet est la
préparation à la plénitude de l’accomplissement de la
Torah et des Mitsvot « Une Torah nouvelle sortira de
Moi (3) », Il donne la Torah, au présent ce qui signifie
que cet ordre, Le’h Le’ha, sera maintenu lors de la
Délivrance véritable et complète.

A notre époque, c’est la période ou notre travail est d’agir
principalement sur les Midoth, les sentiments, les sept
Midoth qui sont représentés par les sept peuplades qui
sont sur la terre Sainte et les trois Mo’hin (Intellect) qui
sont représentés par les trois peuples (Kini, Knizi et
Kadmoni) sont principalement utilisés pour neutraliser
les mauvais sentiments. Mais lorsque la Guéoula, la
Délivrance interviendra, ils serviront unique-
ment à saisir la divinité.

Innover par ses forces cachées
Que doit-on tirer comme manière d’agir grâce à cette
Paracha ? L’obligation de « Le’h, va » est de donner la
force de progresser dans l’étude de la Torah et surtout
d’innover dans l’enseignement de la Torah. Le fait d’in-
nover dans la Torah permet de nous dévoiler à nous-
mêmes pour se rendre compte de ses capacités et de ses
forces profondes. Et avant d’éditer ces nouveautés, il faut
les soumettre à une personne objective qui pourra aider
et vérifier qu’il n’y a pas d’erreur.

De plus nous nous rassemblerons le Chabbat pour
étudier en public. Et veillerons à ce que les jeunes Bar et
Bat Mitsva se joignent à ces cours. Nous étudierons parti-
culièrement les sujets de Guéoula et Machia’h car

c’est le principal actuellement, ainsi que dans la
Hassidout.

Le monde d’Atsilout se dévoile
Et que soit la volonté de D.ieu que grâce à ce rajout con-
sidérable de Le’h Le’ha, nous soyons tous réunis sur la
Terre Sainte, avec en complément, la terre des trois peu-
ples, ce qui nous accordera une harmonie supplémentaire
dans l’intellect et les sentiments. On recevra alors la nou-
velle Torah qui sortira de Moi. Et tous ne s’occuperont
plus que de connaître Hachem, même les nations
et toute la création (minéral, végétal et animal).

Et dans tous les mondes se dévoilera le monde d’Atsilout
qui est proche de Son Essence béni soit-Il. Et de cela on
en viendra à « Hachem se dévoila à lui », « tes yeux ver-
ront ton Maître », âmes vêtues de corps en pleine santé et
dans la plus grande plénitude. Et de plus, et c’est le
principal, que cela se passe immédiatement, tout
de suite concrètement.

Notes : 1/ Talmud Avoda Zara 9a, 2/ Torah Or, 3/ Vayikra Rabba 13

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 Le’h Le’ha

Jérusalem :

Entrée : 16h07

Sortie : 17h23

Tel-Aviv : 

Entrée : 16h26

Sortie : 17h25

Haïfa :

Entrée : 16h16

Sortie : 17h23
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Pour l’élévation 
de l’âme de 

Albert Avraham 
Amselem Ben

Hermance Ramona
et Moché

Que sa mémoire soit
source de bénédiction
pour toute sa famille

L'homme qui ressuscita (II)

« Ce n'est pas possible... Je ne vais
pas revivre le même cauchemar... ».
Avait dit Nathan Lévy, un 'hassid
'Habad de Beit Chemech, lors d'une
conversation téléphonique avec le
Professeur en Pneumologie... 

Il y a de cela six mois, (voir Si'hat
HaGuéoula 1393) paraissait un article titré
« L'homme qui ressuscita ». Dans cet ar-
ticle était racontée l'extraordinaire histoire
de Nathan Lévy qui, tombé malade suite
à la pandémie du Corona, fut débranché
des machines après un mois de coma...
Pourtant la mère de Nathan ne déclara
pas forfait et écrivit au Rabbi Chlita Méle'h
HaMachia'h et implora sa bénédiction afin
que son fils sorte de cette situation. La
réponse du Rabbi fut très positive et la
bénédiction fit son effet car Nathan
s'éveilla le lendemain. En effet, les
recherches d'un médecin aboutirent
déclarant que le manque d'oxygène chez
le patient était dû à un traitement erroné...
Et Nathan revint à la vie à l'étonnement de
toute l'équipe médicale de l'hôpital
Chaarei Tseddek de Jérusalem...
Cependant, il y a de cela quelques jours,
un second épisode vint se greffer à cette
histoire. Après que Nathan retrouva sa
famille, et que la maladie fut oubliée, on
demanda à Nathan de pratiquer un C.T.
(scanner) pour voir s'il n'y avait pas de
séquelles... Les résultats se firent con-
naître quelques jours après Roch
Hachana 5783. Or ceux-ci ne
présageaient rien de bon...
Le Professeur G.A., directeur du départe-
ment pneumologie appela Nathan Lévy
pour lui expliquer la gravité de la situation.
« Vous avez des cicatrices et des poches
d'eau. Ce sont les complications qui se
sont faites jour et vous êtes, par con-
séquent, en danger. Vous devez vous faire
hospitaliser en urgence à Chaarei
Tseddek».
Nathan prit de plein fouet cette nouvelle et
il ne voulait à aucun pris retourner à l'hôpi-
tal pour subir ces examens. Mais le soir,
un Farbrenguen (réunion 'hassidique)

avait lieu à Beit Chemech. Avec les plus
grands efforts, Nathan s'y rendit. Sur
place, il expliqua sa situation aux mem-
bres de la Communauté et les mauvaises
nouvelles qu'il avait entendu ce jour-
même. Tous les présents lui dirent que :
« Le Rabbi Chlita Méle'h HaMachia'h t'a
déjà béni et il est clair que tu es en bonne
santé ! »... Néanmoins, l'un des présents,
Chmouel Groman, décida d'écrire une
nouvelle demande au Rabbi dans les
Iguerot Kodech. La réponse se trouve
dans le volume 7 à la page 340 : « on m'a
annoncé qu'il a eu une rechute dans sa
maladie à la jambe... Et même s'il écoute
l'avis des médecins, il ne le prendra pas
trop à cœur. Comme l'a annoncé le
Tsema'h Tseddek : « La Torah a donné
l'autorisation au médecin de guérir...
Mais pas de faire de la peine » j'attends
de lui des bonnes nouvelles... Avec ma
bénédiction pour une prompte guérison ».
C'était clair. Nathan se détendit et repris
confiance, grâce à D.ieu.
Jeudi dernier, Nathan a été faire les exa-
mens et radios des poumons. Cependant
au regard des résultats, le Professeur s'é-
tonna : « vos poumons guérissent à une
vitesse accélérée depuis le scanner de
Roch Hachana. Or la situation s'est
améliorée sans aucune commune
mesure. Vous n'avez aucun besoin de
vous faire hospitaliser. Vous suivrez le
traitement que je vais vous prescrire et
rentrez chez vous... ». (Traduit par l'équipe
de « Vive le Roi Machia'h Maintenant »)

Réussite et Guéoula Pratite
pour toute 

la famille Woda

Nathan Levy 

Pour l’élévation 
de l’âme de 

Moché Gérard
Ben Avraham

Que sa mémoire soit
source de bénédiction
pour toute sa famille
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