
Les Guerres 
du Roi Machia'h
Dans les lois du Roi Machia'h
(Michné Torah ch.12) le Rambam
explique que le Roi Machia'h
devra vaincre les nations alentours
et s'il les a vaincu il est clairement
le Roi Machia'h...

Or, il y a plusieurs façons de faire la guerre. Soit
avec des armes, des soldats et une stratégie. Ou
soit avec une idée, quelque chose qui va réellement
révolutionner les mentalités et finalement qui va ac-
corder une victoire franche et totale, sur les enne-
mis... Et tout ceci de manière pacifique. Cette idée,
elle a été délivrée il y a de cela à peu près 3300
ans : « Croire en un seul D.ieu, celui de Moché
Rabbénou », le reste ne sont que les détails des
Sept lois des descendants de Noé. 

La personne qui a mis en pratique la diffusion des
ces lois n'est autre que le Rabbi Chlita Méle'h
HaMachia'h lui-même et ses nombreux émissaires
à travers le monde. En terre sainte, c'est le Rav
Boaz Kali qui a imprimé et diffusé ces lois en arabe.
Aujourd'hui, son successeur (à 'Haïfa), est le Rav
Bentsion Gagula. Le Rav Bentsion travaille en ce
moment sur un site qui soit accessible à toutes les
nations du monde et dans toutes les langues. C'est
comme cela que la Délivrance se dévoile et c'est
comme cela qu'Hachem nous envoie le Troisième
Temple, immédiatement. (Gabriel Beckouche)

Vive le Roi Machia’h 
M A I N T E N A N T
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Une bonne santé pour
David Ben Myriam
dans la joie de la Guéoula

Pour l’élévation de l’âme de
Tamar Bat Isa

Que sa mémoire soit une source de
bénédiction pour toute sa famille

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

Le discours du Rav Bentsion Gagula lors 
du rassemblement Hakel lundi soir 
20 ‘Hechvan 5783 (14/11/22) à Tel-Aviv
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Dvar Mal'hout - L'Edit Royal
Extrait du Discours du 25 Mar-’Hechvan

du Rabbi Chlita Roi Machia’h
Chabbat ‘Hayé Sarah 5752-1991
qui bénit le mois de Kislev 5752

Version originale en Yiddish
Version originale en Yiddish

L'émissaire et sa mission pendant l’Ere Messianique
En ce début de « Congrès Mondial des Émissaires » - les « Chlou’him », émissaires de mon beau-
père, le Rabbi, aux quatre coins du monde, il est nécessaire, avant tout, de rappeler les fondements
et l’objectif de cette Chli’hout (mission) en général, et en particulier l’objectif qui s’est rajouté dans
la période récente : accueillir le Machia’h lors de la Délivrance véritable et complète. 

L ’ E d i t  R o y a l

Notre paracha, ‘Hayé Sarah, raconte comment Avraham
envoya son serviteur Éliézer chercher une femme pour
son fils Its’hak. Il convient de se demander quel était
alors le statut d’Éliézer ; fut-il un émissaire, représentant
exclusivement celui qui l’envoie, ou bien un
« Chad’han », un entremetteur, qui, de son plein gré,
rend un service à son prochain ? 

On peut, a priori, avancer qu’Éliézer fut un entremetteur,
car il entreprit de lui-même des efforts pour trouver un
bon parti à Its’hak, lors desquels il dut se fier à son juge-
ment personnel. Il est cependant plus logique d’affirmer
qu’il fut un émissaire, entièrement soumis à la volonté
d’Avraham, car il accomplit méticuleusement les instruc-
tions de ce dernier dans les moindres détails. 

Une autre preuve de cela est qu’il emporta avec lui toute
la fortune d’Avraham (pour que les parents de la jeune
fille acceptent de la donner en épouse à Its’hak). Le fait
qu’Avraham ait eu une telle confiance en lui, prouve
qu’Éliézer lui était totalement dévoué et donc qu’il était
un émissaire. Ce fait doit néanmoins être éclairci. Il n’est
pas normal (y compris d’après la Hala’ha, la loi de la
Torah) qu’un père fasse, de son vivant, cadeau à son fils
de l’intégralité de ses biens. 

L’unification des dimensions 
supérieures et inférieures
Comme cela est expliqué dans la ‘Hassidout, le mariage de
Itsh’ak et Rivka symbolise la finalité de l’ensemble de la
Création : l’union et l’unification de l’âme et du corps (dans
les termes de la ‘Hassidout, cela représente les Noms de
D.ieu ayant pour valeur numérique 45 « Ma » et 52
« Ban »). Its’hak était en Terre Sainte et lui-même fut sanc-
tifié par l’épreuve de son sacrifice. Rivka se trouvait en de-
hors de la Terre Sainte, dans la maison de Bétouel et de
Lavan. Elle était, comme dit le Midrache, comme « une rose
parmi les ronces ». Le mariage de Its’hak et de Rivka

exprime donc la réunion de ces deux principes : le
spirituel et le matériel, l’âme et le corps.  

L’union entre Moïse et Machia’h
Ce qu’Éliézer a commencé à accomplir à travers sa mis-
sion, le mariage de Its’hak et de Rivka, l’union de l’âme et
du corps, de la Sainteté Divine avec le Peuple Juif et le
monde dans son ensemble, tout ceci sera amené à sa per-
fection par le Machia’h. C’est pour cette raison que le
Machia’h est défini comme un émissaire. Il contient en
effet en lui deux aspects opposés : il est un être humain vi-
vant, « une âme revêtue d’un corps » (comme l’exprime
la loi formulée par le Rambam selon laquelle le Machia’h
doit livrer les « guerres de D.ieu » contre ses ennemis : il
se trouve donc ici-bas dans ce monde) et, en même temps,
il est l’émissaire de D.ieu, totalement unifié avec Lui. 

Chaque Juif
Cette mission, qui débuta avec Éliézer et qui s’achève
avec le Machia’h, a été confiée à chaque Juif. Il existe
deux approches possibles quant à sa réalisation : cela
peut prendre la forme d’une transmission au monde
pour le sanctifier (comme l’action de Moïse, à l’image du
Soleil qui éclaire la Terre), ou bien cela peut se faire à tra-
vers l’effacement absolu de soi devant D.ieu afin de sus-
citer le même mouvement dans le monde (comme
l’action du Machia’h, à l’image de la Lune qui reçoit la lu-
mière du Soleil). Cependant, comme il existe une union
profonde entre Moïse et le Machia’h, chaque Juif a le
pouvoir d’être complètement annulé et effacé devant
D.ieu tout en étant une personne sensée qui réfléchit et
comprend par ses propres moyens de quelle manière ac-
complir sa mission personnelle et « éclairer le monde ». 

Accueillir le Machia’h
Il est connu que dans chaque génération il existe un
homme de la tribu de Yéhouda qui, de par sa grande
piété, est apte à être le Machia’h le moment venu (8). Et,
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sachant que, d’après l’annonce de mon beau-père, le
Rabbi, Nassi de notre génération, le Chalia’h unique de
notre génération et le Machia’h unique de notre généra-
tion, selon laquelle nous avons terminé notre tâche, il est
clair que commence à s’accomplir « Chla’h Na Beyad
Tichla’h », la mission de mon beau-père, le Rabbi. Il est
donc compréhensible que la seule chose qui nous reste à
faire dans la Chli’hout est d’accueillir concrètement le
Machia’h pour qu’il puisse accomplir sa mission et sortir
le peuple juif de l’exil ! Ceci est d’autant plus accentué ce
Chabbat dans lequel nous lisons le récit de la mission
d’Éliézer, ce qui nous confère des forces pour l’ensemble
de notre mission, et en particulier de mener à son terme
la mission du Machia’h. 

Et ce Chabbat nous bénissons le mois de Kislev, le mois
de la Délivrance. C’est également un temps de pluie qui
est elle-même liée avec l’accomplissement du Machia’h.
De même que la pluie s’élève d’abord du bas vers le haut,
comme il est dit « Et une vapeur s’élevait de la terre... »
(9), ainsi ici-bas, « de la terre », l’âme revêtue dans un
corps physique, il raffine le monde matériel jusqu’à un
niveau de « vapeur » (l’air, le plus fin des quatre élé-
ments), qui « s’élève » du bas vers le haut, encore plus
haut que « le souffle de D.ieu [qui] planait à la surface
des eaux » (10), qui était « l’esprit (le ‘souffle’) du Roi
Machia’h » (11), car s’effectue la résurrection en tant
qu’âme de mon beau-père, le Rabbi, concrètement,
comme âme revêtue d’un corps (et non comme « esprit...
planant à la surface des eaux »). 

Mission accomplie
Et par le fait que chaque Chalia’h va remplir son rôle à la
perfection, par les dix forces de son âme, et que tous les
Chlou’him vont se rassembler et s’unir autour de cela, ils
amèneront immédiatement le dévoilement du Chalia’h
essentiel et véritable, avec le dévoilement des dix forces
de son âme - « Chla’h Na Beyad Tichla’h », le Chalia’h de
notre génération - mon beau-père, le Rabbi, Nassi de
Notre génération - comme ce fut le cas dans la génération
précédente, dans laquelle mon beau-père s’est unifié
avec son père, duquel il était le fils unique, de sorte qu’il
y ait la plénitude des « sept branches de la
Ménorah », les sept générations ensemble. 

Et, d’autre part, comme nous avons terminé notre tâche,
chaque Chalia’h se présente devant le véritable déléga-
teur, le Saint bénit soit-Il, et lui annonce : j’ai accompli
ma mission et maintenant le moment est venu que Toi
Tu accomplisses la tienne (car D.ieu est aussi un
Chalia’h, d’après le principe selon lequel Il ordonne aux
Enfants d’Israël ce qu’Il fait Lui-même : ainsi, avec les
dix Sefirot, l’Essence Divine est Elle-même le Machia’h) :

« Chla’h Na Beyad Tichla’h », envoie-nous le
Machia’h concrètement... 
Et même s’il se peut que D.ieu retire du plaisir d’un in-
stant de service divin supplémentaire en exil, chaque Juif
crie à Son égard « Tout ce que te dit le maître de maison,
fais-le, sauf de sortir ! » (13), il est exclu que nous restions
en dehors...

Envoie donc la Délivrance ! 
Ceci sera encore plus accéléré en particulier à travers la
décision d’étudier l’intégralité du « Torah Or » et du
« Likoutei Torah ». Et D.ieu remerciera chaque Juif
en particulier et le Peuple Juif dans son ensemble
pour ses efforts (même si ceux-ci n’ont pas atteint la per-
fection), et il les mènera tous en Terre Sainte, à
Jérusalem, la ville sainte, sur la montagne sainte, dans
le troisième Temple. Et le plus important est que ce soit
immédiatement.

Notes : 1/ Exode 4.13, 2/ Midrache Léka’h Tov, Pirké deRabbi Eliézer, 3/ Midrache
Chémot Rabbah 2.4-6, Zohar I, 253a, 4/ Deutéronome 33.5, 5/ Traité Sanhédrine 71b -
6/ Midrache Yalkout Chimoni sur Isaïe, § 499, 7/ Traité Souccah 52b, 8/ Commentaire
du Barténora sur Ruth, Responsa du ‘Hatam Sofer ‘Hochen Michpat vol. 6 chap. 98, Sdé
‘Hemed, Péat Hasadé, maarékhet haaleph § 70, et autres, 9/ Genèse 2.6, 10/ Genèse 1.2,
11/ Midrache Béréchit Rabbah 2.4, 8.1, 12/ Bera’hot 1.5, 13/ Talmud Pessa’him 86b

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

Ben Meyer et Julia
Familles Benchoam 

et Beckouche Menou’ha Ra’hel

Une Guéoula Pratite 
une grande réussite dans 

tous les domaines
Pour notre ami David A.



Madame Tsoubari était déjà en salle d'ac-
couchement quand soudain, la fièvre
monta et rapidement atteignit les 40°C.
Elle commença à se sentir mal. Les
médecins qui étaient autour d'elle furent
vite stressés par son cas. C'était signe que
la future-mère et le fœtus étaient, tous les
deux, en danger. Ils ont, alors, décidé de
donner à celle-ci un traitement pour inter-
rompre le processus de l'accouchement...
Son mari, Israel était, lui aussi, influencé
par les médecins, entré dans le stress. Il
avait immédiatement compris qu'il devait
multiplier les prières et les psaumes. De
plus, il a contacté son ami, animateur à la
radio, le célèbre Ami Maïmon. Il lui a de-
mandé de transmettre au public de prier
en urgence pour Linoy Bat Brouria, qui se
trouve en danger en ce moment-même...
Et c'est ce que fit Ami, mais pas seule-
ment. Il écrivit aussi au Rabbi Chlita
Méle'h HaMachia'h dans les Iguerot
Kodech. La réponse qu'il reçut fut la suiv-
ante : « ...Elle m'écrit qu'ils veulent d'autres
enfants... Il serait bon de faire vérifier les
Téfilines de son mari, qu'il ait une longue
vie et avant de les mettre qu'il donne
quelques pièces à la Tseddaka. Et de son
côté, qu'elle donne de la Tseddaka avant
l'allumage des bougies du Chabbat et des
fêtes ». Dans la page d'en-face ; il était
question de faire vérifier ses Téfilines...
Ami Maïmon transmit la réponse du Rabbi
Chlita Méle'h HaMachia'h à Israël.
Ce dernier envoya immédiatement ses
Téfilines à vérifier chez un Sofer expert et
en même temps, avant même qu'arrivent
les résultats de la vérification, il annonça
au Sofer qu'il voulait commander une nou-
velle paire de Téfilines. Dès que les

Téfilines furent donnés à vérifier, la situa-
tion de la future-maman commença à
s'améliorer. La fièvre descendit. Elle se
sentit beaucoup mieux.

Le dimanche qui suivit, ils retournèrent à
l'hôpital pour un examen pendant lequel,
Linoy ressentit les contractions... On la
conduisit en salle d'accouchement. En
cinquante minutes seulement, une petite
fille naquit, toute mignonne et en parfaite
santé, grâce à D.ieu.

Peu de temps après l'accouchement, le
Sofer appela Israël : « Certaines lettres
dans les parchemins des Téfilines sont in-
valides et donc les Tefilines ne sont plus
cachères »...
Israël fut émerveillé par une telle précision
dans la réponse des Iguerot Kodech. Et
pour remercier Hachem pour la naissance
de leur fille ils la nommèrent « Libi (Mon
coeur) » en allusion aux Téfilines que l'on
place face à son cœur... (Traduit par
l'équipe de « Vive le Roi Machia'h
Maintenant »). 

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 ‘Hayé Sarah

Jérusalem :
Entrée : 15h58
Sortie : 17h16
Tel-Aviv : 
Entrée : 16h17
Sortie : 17h17
Haïfa :
Entrée : 16h07
Sortie : 17h15
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Mazal Tov, pour 
l’anniversaire de

Yaël Bat ‘Hanna
Une année de réussite 
dans tous les domaine

Une bénédiction de bonne santé, une
bonne Parnassa et une bénédiction de
Guéoula dans tous les domaines pour

Michaël  Ben 
Ra’hel Yo’heved

Mazal Tov, pour l’anniversaire de
Nathaniel Guedalia Ben
Michèle Esther Halevy Zis

Une année de réussite 
dans tous les domaine

Une bonne santé pour
Tania Bat 
Rivka Dina
HaCohen 
et une bonne

Guéoula 

Une fille grâce aux Téfilines

Israël et Linoy Tsoubari de Eilat sont
sortis, enthousiastes et émus, de leur
foyer pour se rendre à l'hôpital. En un
bon et heureux moment, la future-
maman était partie pour accoucher et
tenir dans ses bras un nouveau-né.
Mais lorsqu'ils sont arrivés à la mater-
nité, la situation à commencer à se
compliquer...

Cours de ‘Hassidout
à Nathanya

_____

Rav Yaacov Corda
Pour les femmes
Lundi à 16h00
Pour les hommes

Mardi soir à 20h30
______

Infos : 055-5007708
par whatsapp

Israël et sa fille,
la petite Libi


