
Le Rassemblement (Hakel) 
de la Délivrance...

Hakel est ici un dénominateur commun à
tout ce qui porte sur le sujet de « la mission
de toute une vie ». C'est en effet là que ce
voient les efforts, les derniers efforts qui
dévoilent la Délivrance...

Aux USA, à Brooklyn-New-York, plus exactement
au 770 Eastern Parkway, se déroule actuellement
un Hakel (Rassemblement) aux dimensions inter-
nationales. Il s'agit du rassemblement des émis-
saires, des ambassadeurs du Roi Machia'h qui sont
là pour aider, informer et diffuser la bonne nouvelle
que la Délivrance est déjà là. 
Ils ont été chez le Rabbi Chlita Méle'h HaMachia'h
pour brancher leurs batteries solaires sur le soleil
lui-même. C'est à l'image du Dvar Mal'hout de cette
semaine. L'éveil de l'essence de notre âme. Et
comme la lune, on est prêt à s'unir avec le soleil,
même si à ce moment-là, plus personne ne peut
nous voir...
Toldot signifie : la naissance du Peuple Juif. Dans
la Paracha, il s'agit de la naissance de Yaacov qui
est le père du Peuple Juif. Mais pas seulement. Il
est celui qui va apporter le plus haut niveau de
Techouva à Essav. 
Les non-Juifs, vont, eux aussi, se rapprocher du
Roi Machia'h et par ce biais, de notre D.ieu qui
les a créé et qui attend leur retour. Et grâce à la
diffusion des Sept Lois des Enfants de Noé,
nous retrouvons tous les êtres humains, prêts
à la Guéoula... (GB)

Vive le Roi Machia’h 
M A I N T E N A N T
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La Terre d’Israël appartient uniquement au Peuple Juif

Pour l’élévation de l’âme de
Patricia Alice Bat Simon et Saada
Que sa mémoire soit une source de
bénédictions pour toute sa famille

Pour la réussite matérielle et spirituelle de
Samuel Messaoud 
Ben Patricia Sarah
Un bon Mazal et un bon Zivoug 

et qu’il trouve sa voie

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

Prendre en photo la carte du Hakel et 
l’envoyer par Whatsapp au 058-4770055

Ye’hi Adoneinou Morénou VéRabbénou Méle’h HaMachia’h Leolam Vaèd

NB : Une erreur s’est glissée dans le numéro 580. Dans l’éditorial, la
référence était dans le Rambam au Chapitre 11

Le célèbre «Chabbat ‘Hayé Sarah» à ‘Hevron cette année, un
magnifique Hakel de 50 000 personnes qui vaut le détour... 
En attendant le Rassemblement des émissaires du Rabbi
Chlita Méle’h HaMachia’h au 770 à Brooklyn - New-York qui
a lieu en ce moment...
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Dvar Mal'hout - L'Edit Royal
Extrait du Discours du 1 et 2 Kislev

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

Version originale en Yiddish
Version originale en Yiddish

Dévoiler le Machia’h qui est en nous
Roch ‘Hodech, (la tête du mois, appellation du premier jour du mois) ne représente pas seulement le début d’un nou-
veau mois. En effet, chaque Roch ‘Hodech est porteur d’une double signification : un message commun à tous les Roch
‘Hodech (qui est la raison pour laquelle nous mentionnons dans la lecture de la Torah et dans la prière de Moussaf de
chaque Roch ‘Hodech le même sacrifice : «Et lors de vos néoménies, vous offrirez un holocauste à l’Éternel» (1)) et un
message spécifique à chaque mois (selon son nom, les fêtes qu’il recèle, et d’autres paramètres).

L ’ E d i t  R o y a l

Dans les lignes qui suivent, nous allons expliquer la qualité
particulière du Roch ‘Hodech Kislev, tant du point de vue de
la signification générale de Roch ‘Hodech que de celui de son
message particulier, ainsi qu’en regard de la finalité essentielle
de tous les Juifs dans toutes les générations : amener aux
jours du Machia’h, en particulier à l’heure actuelle,
quand il ne reste plus qu’à l’accueillir. Le sens général
du Roch ‘Hodech est le renouvellement (‘Hodech vient de
‘Hadach, nouveau), la renaissance de la lune après qu’elle ait
achevé de décroître jusqu’à disparaître totalement. 

Roch ‘Hodech Kislev
En outre, la pratique se répand de plus en plus, au sein du
Peuple Juif, d’appeler le mois de Kislev, ‘Hodech Haguéoula
- le mois de la Délivrance et ce, dès Roch ‘Hodech, qui est ainsi
Roch ‘Hodech Chel Guéoula – un Roch ‘Hodech de la
Délivrance (3).

Prier comme un petit enfant
Pour comprendre la nature de cette qualité, il est utile de se
pencher sur la notion de naissance et de renouveau telle
qu’elle apparaît au sein du Peuple Juif lors de la naissance
d’un enfant. Du fait qu’il est proche de sa naissance, un petit
enfant possède en effet une supériorité par rapport à une
grande personne. Un Juif adulte est conscient qu’il existe dif-
férents degrés chez le Créateur : D.ieu est appelé «Sage»,
«Tout-puissant», etc. Et même lorsqu’il envisage D.ieu tel
qu’Il existe au-delà de toutes ces qualités, la grandeur de D.ieu
réside à ses yeux dans le fait de dépasser lesdites qualités et
se mesure donc à leur aune.
D’un autre côté, l’enfant, qui ignore ces subtilités
théologiques, prie D.ieu en toute simplicité. Il s’adresse tout
simplement à D.ieu Lui-même, dont il n’est pas nécessaire de
préciser les qualités. Et pour cette raison l’enfant appelle D.ieu
«Hachem, le Nom»... Le petit enfant, lui, s’unit à D.ieu de par
l’essence de son âme (qui est au-delà de tout nom, toute
définition que l’on peut donner à l’âme, de toute qualité que
l’on peut reconnaître à celle-ci).

La lumière découle du dévoilement de l’Essence
Nous pouvons maintenant comprendre pourquoi la
Délivrance messianique est liée à la renaissance de la lune

plutôt qu’à la pleine lune. La plénitude atteinte par la lune le
quinzième jour du mois ne concerne que sa lumière, alors que
l’existence même de la lune est révélée le jour de Roch
‘Hodech, lorsque, après avoir totalement disparu, elle surgit
de nouveau. Par la suite, cette existence pénètre, elle-même,
la lumière de la lune. C’est de cette même façon que se
déroulera la Délivrance : les Enfants d’Israël sont amenés à se
renouveler comme la lune (comme le dit la prière de la sanc-
tification de la lune) lors de l’avènement messianique par la
révélation de l’essence de leur existence.

Cette essence de l’âme (l’étincelle du Machia’h)qui est
unifiée totalement avec Son Essence et Son Existence qu’Il
soit béni, «Israël et D.ieu ne sont qu’Un», cette essence 
descend, pénètre et se dévoile dans tous les niveaux des
cinq noms qui lui ont été donnés (Nefech, Roua’h, Nechama,
‘Haya et Ye’hida), puis, dans toutes les forces de l’âme, dans
le plaisir et la volonté, dans l’intellect et les sentiments et leurs
vêtements qui sont la pensée, la parole et l’action et enfin dans
le corps matériel, dans tous les 248 organes et les 365 nerf,
car c’est en eux que l’on peut constater réellement le 
dévoilement d’«Israël et D.ieu ne sont qu’Un».
C’est pour cela que la Délivrance est liée à Roch
‘Hodech, et en particulier à Roch ‘Hodech Kislev, car
dans le mot Kislev apparaît de quelle façon l’existence même
de la Lune, qui se révèle immédiatement après sa dissimula-
tion (Kes), contient en elle et imprègne toutes les dimensions
qui suivent (Lev) : l’essence pénètre les facultés révélées.
De la même manière, les fêtes du mois de Kislev, liées à la
révélation des profondeurs de la Torah, expriment la réunion
de l’essence avec les forces (intellectuelles) révélées, car c’est
en étudiant cette partie de la Torah que l’on parvient à la con-
naissance de D.ieu, de l’Essence Divine, en préparation et en
avant-goût de l’ère messianique.

Révéler l’essence de l’âme
Étant donné que la Délivrance résultera de nos actions en exil,
il est clair qu’il faut s’y préparer en s’employant dès main-
tenant à la révélation de l’essence de son âme, telle qu’elle
dépasse même le degré de Ye’hida. En plus de ce qui a
été dit à plusieurs reprises, à savoir que la Délivrance se fera
par le fait que chaque Juif révélera l’étincelle du Machia’h
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qui est en lui, son niveau de Ye’hida, il faut ajouter et préciser
que l’objectif essentiel est de révéler l’essence de son âme véri-
tablement, le véritable sujet du Machia’h, l’essence d’Israël
qui dépasse même la Ye’hida.

Tel est le sens du verset «J’ai trouvé mon serviteur David, Je
l’ai oint de mon huile sainte» (4) : « J’ai trouvé » fait
référence à l’existence même du Machia’h et «Je l’ai
oint de mon huile sainte» enseigne que cela doit
pénétrer toutes les dimensions, comme l’huile qui
s’infiltre dans tous les éléments.
Cela signifie pour chaque Juif qu’à son réveil, avant même 
d’exprimer sa Ye’hida en se vouant entièrement au service de
D.ieu, il ressent son existence, c’est-à-dire l’essence
de son âme. Et la prise de conscience de cela entraîne à sa
suite tous les sujets du service de D.ieu qui jalonnent la
journée, en les imprégnant de la révélation de l’essence de
l’âme. Tel est véritablement le sujet de la venue du Machia’h :
la révélation effective de l’Essence du Peuple Juif.

Tous les jours de ta vie : amener l’ère messianique
Telle est également la signification de l’injonction de la
Michna, «Tous les jours de ta vie, pour amener les jours du
Machia’h». A chaque instant que l’homme est en vie et qu’il
respire, il a le devoir de faire venir le Machia’h. Au-delà de
toutes les actions qu’il entreprend en ce sens, l’essence même
de son existence est de faire venir le Machia’h ! Et cela amèn-
era les jours du Machia’h, au pluriel, ce qui fait allusion aux
deux périodes de l’ère messianique ainsi qu’aux innombrables
élévations successives qui la caractériseront.
Ainsi, dès l’instant de son réveil, au moment de la révéla-
tion de l’essence de son âme, un Juif ressent en respirant le
sujet du Machia’h ou plus exactement, l’air du Machia’h.
L’air du Machia’h représente l’existence même du Machia’h,
la révélation de son existence en tant que Machia’h, suite à
laquelle commencera sa révélation aux yeux de tous à travers
ses actions (la lumière du Machia’h).
Ainsi donc, le fait de dévoiler la nature profonde de «ta vie»
amène automatiquement les jours du Machia’h, car ceux-ci
sont inclus dans le dévoilement de l’existence de ce dernier.

Réveiller l’essence pour agir
Après qu’il y ait eu la nouvelle lune le jour de Roch ‘Hodech
Kislev (Roch ‘Hodech de Guéoula) qui est le troisième mois
(lié à la troisième Délivrance et au troisième Temple), chaque
Juif doit redoubler d’efforts dans le sujet de «Tous les jours
de ta vie, pour amener les jours du Machia’h» par le fait que
tout son être soit pénétré par la vitalité du sujet du Machia’h.
Et il est possible de faire cela à chaque instant, en réveillant
l’essence de son âme et en rajoutant encore une bonne action
pour faire pencher la balance universelle du côté du bien et
amener la Délivrance.

Il ne s’agit pas uniquement de rajouter dans l’étude de sujets
très profonds dans la ‘Hassidout, mais même d’agir dans le
domaine matériel par des gestes simples, liés à l’existence
même du Juif, comme prodiguer ses besoins alimentaires, en
particulier au mois de Kislev, en lui permettant d’améliorer

les repas de fête de ‘Hanouka, et dans le cadre des Maot
‘Hanouka (l’argent qu’il est coutume de distribuer à
‘Hanouka), et lors des jours du 19 et du 10 Kislev, on
rajoutera des repas et des Farbrenguens (réunions 
‘hassidiques).
Et l’essentiel est que, à travers tout cela, se dévoile la
Délivrance par l’action du Machia’h. Il est fait allusion à cela
dans la conclusion de la Haftara de la semaine dernière et le
début de la Paracha de cette semaine : la Haftara s’est ter-
minée la semaine dernière par la proclamation « Yé’hi
Adoni Hamele’h David Léolam, Vive mon seigneur,
le roi David, pour toujours ! » (5). Celle-ci exprime le
dévoilement de l’existence même du Machia’h. Et grâce à cela
et à la suite de cela, vient son dévoilement aux yeux de tous
par ses actions pour délivrer le Peuple Juif, comme cela
transparaît au début de la Paracha, «Vééleh Toldot Its’hak,
Voici la descendance de Its’hak».
Cela signifie que la naissance (Toldot) du Machia’h entraîne
son dévoilement (Vééleh, voici) jusqu’à ce que cela provoque
le rire et la joie dans le monde («Its’hak, il rira»), y compris
auprès des Nations (comme cela transparaît dans les
Parachiot suivantes, Vayétsé et Vayichla’h) – immédiatement.

Notes : 1/ Nombres 28, 11  - 2/ voir Talmud Souccah 29a ; Midrache
Béréchit Rabba chap. 6 § 3, et autres. - 3/ voir Midrache Chémot Rabba
chap. 15, § 11 - 4/ Psaumes, 89 - 5/ I Rois, 1, 31

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

Ben Meyer et Julia
Familles Benchoam 

et Beckouche Menou’ha Ra’hel

Un ami du journal souhaite
La Guéoula immédiate !



Le 1er Nissan la voiture rentre au garage pour
un nouveau problème. Et là, à ma plus grande
stupeur, il n'y a pas de pièce de rechange. Il faut
l’importer de l’étranger. Je me retrouve sans
voiture... Or, je suis marié, père de six enfants,
grâce à D.ieu. Mais dans l'impossibilité de 
gagner un salaire (à deux semaines de la fête
de Pessa'h).
Désemparé, je rentre à la maison pour écrire
une lettre au Rabbi Chlita Méle'h HaMachia'h.
Il me faut une nouvelle voiture. Mais pas seule-
ment. Il faut un camion qui puisse contenir mes
outils de travail et aussi que toute ma famille
puisse s'y installer, qu'ils soient bénis... Et en
effet, le Rabbi m'accorde sa bénédiction
pour un nouveau véhicule, merci Hachem.
Le lendemain en discutant avec un ami, nous
trouvons une solution momentanée pour remet-
tre la voiture en état, pas question de m'avouer
vaincu. Je propose à mon garagiste de couper
au chalumeau le moyeux qui s'était soudé par
frottement à l'axe de la roue. Il me répond : « Je
n'ai jamais fait ça, et cela me paraît impossible
sans abîmer la pièce, ce qui rendrait la voiture
inutilisable » m'explique t-il. Il rajoute : « faites
le vous-même, voilà, mes outils sont les
vôtres ». Je n'ai plus rien à perdre. Je me lance,
avec mon ami, dans cette réparation. Peut-être
est-ce là que se réalisera la bénédiction du
Rabbi ? Nous réussissons cette opération avec
succès. Nous n'avons plus besoin d'attendre la
pièce. Un simple roulement à bille suffira et me
permettra de reprendre la route.
Veille du 11 Nissan.Ce soir je dois rejoindre le
Farbrenguen (réunion 'hassidique particulière-
ment joyeuse) au Beth Habad pour fêter l'an-
niversaire du Rabbi. Mais auparavant je dois
me rendre à Jérusalem pour un dépannage. Le
dépannage effectué, je reprends la route pour
Ashkelon. 
Apparemment, une fuite importante est apparue
dans le véhicule. Je me dit que le vent va sûre-
ment refroidir le moteur et que je rajouterais de
l'eau pour réalimenter le système. Puis je dé-
cide d'appeler mon garagiste, dans la descente
de Jérusalem pour plus de sûreté. « Arrête toi
tout de suite, tu risques de faire brûler le mo-
teur » me lance t-il. Je m'arrête aussitôt. Et en
effet, je vois de la fumée sortir du capot, je l'ou-
vre... et les flammes commencent à monter.

Panique à bord. Je n'ai rien pour éteindre l'in-
cendie mise à part une petite bouteille d'eau...
Ça marche ! Mais j'ai les jambes coupées, le
moral à zéro. J'essaie de comprendre ce qu'il
se passe, tout s'effondre pour moi. Certes, c'est
une épreuve mais que faire ? Je m'assois au
bord de la route en attendant la dépanneuse et
tente d'analyser la situation...
Soudain je me rappelle qu'aujourd'hui, c'est
Youd Alef Nissan, et pour son anniversaire le
Rabbi Chlita Méle'h HaMachia'h va m'offrir son
cadeau : une nouvelle voiture, c'est sûr et cer-
tain. Je ne sais pas encore comment, mais j'au-
rais mon camion. Le Rabbi me l'a assuré dans
les Iguerot Kodech, et il tient toujours ses
promesses. 
Le chauffeur de la dépanneuse est surpris :
« D'habitude les gens assis à ta place, pleurent,
jurent, dépriment. Ils ne prononcent pas des
paroles d'encouragement et sont loin d'être
aussi joyeux que vous l’êtes ». Et là, je lui an-
nonce : « C'est parce que je sais que je vais re-
cevoir un cadeau du Rabbi de Loubavitch, chef
de la génération, et le roi Machia'h en per-
sonne ».
Le soir même je commence les recherches...
On me donne le numéro du vendeur d'une so-
ciété de location. Il m'envoie (par Whatsapp) la
photo d’un modèle Renault 2018, à un prix in-
croyable et son kilométrage est minime. Bref,
une affaire en or... Je monte la voir. Je sais que
c'est ma voiture, je le sens. C'est le cadeau du
Rabbi pour son anniversaire...
Mais voilà, un dernier obstacle se profile... Je
n'ai pas l'apport pour prendre un crédit. Je dé-
cide alors, d'être franc avec le vendeur en lui
disant la vérité. Pourtant, contre toute attente,
le vendeur me dit : « Aucun problème, ne vous
inquiétez pas. Vous paierez un peu plus cher
mais ça ne devrait pas poser de problème.
Nous prendrons aussi en charge toutes les ré-
parations, lorsque vous ferez un test complet de
la voiture pour qu'elle soit la plus fonctionnelle
possible ». 
Guéoula... Grâce à D.ieu, aujourd'hui, je suis
l'heureux propriétaire d'un camion avec assez
de place pour ma famille et un grand coffre pour
mon matériel. 
Joyeux anniversaire au Rabbi Chlita Méle'h
HaMachia'h ! (Michaël Seksek)

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 Toldot

Jérusalem :
Entrée : 15h56
Sortie : 17h14
Tel-Aviv : 
Entrée : 16h15
Sortie : 17h16
Haïfa :
Entrée : 16h04
Sortie : 17h14
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Une bonne délivrance
en bonne santé pour

Léa Laura Bat 
Josiane Tamar

Pour l’élévation de
l’âme de

Julia Pessa’h 
Bat ‘Haïm

Que sa mémoire soit
une bénédictions pour

toute sa famille

Le camion de la Guéoula...

Roch 'Hodech Nissan 5782. Nous sommes à
Ashkelon dans le sud d'Eretz Hakodech. Ma
voiture est assez vétuste, une Hyundai de 2006.
Et comme beaucoup d’autos de son âge, elle
passe son temps au garage et les dépenses
pour les réparations sont élevées à chaque 
visite. Cela devient compliqué de l’entretenir. De
plus, je ne peux pas travailler contraint que je
suis, de passer la matinée au garage...

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

Michaël Seksek
et le camion 
de la Guéoula


