
Il raconte : « j'étais adolescent dans les années 80. Puis je suis
devenu avocat d'affaires à 26 ans. Je tanguais entre le busi-
ness,  l'argent et la drogue dans lesquels j'ai bien failli me per-
dre. Puis petit à petit s'est fait jour en moi un besoin, et même
une soif de vérité, La Vérité ! Puis je suis parti faire le tour du
monde, à la recherche de la vérité. Je rencontrais des gourous,
des ascètes, qui faisaient le jeûne de la parole pendant quinze
ans. Alors que moi, en tant que Juif bouillonnant, il m’était im-
possible de me taire plus de cinq minutes. Mais j'ai cherché...
même en Israël. Et là je suis rentré dans une Yéchiva à l'âge
de 33 ans et j'y suis resté six ans. Puis, j'ai connu le Rabbi
Chlita Méle'h HaMachia'h et là ce fut le déclic. Je me suis alors
demandé comment faire pour que Guimel Tamouz soit vivant
car le Rabbi est vivant, et qu'il soit vraiment un jour de fête...
Alors j'ai été prendre conseil chez un ami. Nous sommes alors
entrés dans une société de conseil à Tel-Aviv, la boite des pre-
miers ministres. Ils nous ont dit d'aller dans les bars et dis-
cothèques et que chaque jeune dise : « Le'haïm au Rabbi Roi
Machia'h » et ce fut un succès sans précédent ». C'est comme
ça aujourd'hui aussi, faire ce que le monde attend pour

dévoiler aujourd'hui-même la Guéoula, lors de l’année du
Hakel, car le monde est prêt, the world is ready... (GB)

Vive le Roi Machia’h 
M A I N T E N A N T
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Pour la prompte guérison de

Fernande Osélia 
Bat Julie

Mazal Tov pour l’anniversaire de la directrice de
l’hebdomadaire «Vive le Roi Machia’h Maintenant»

Menou’ha Ra’hel Bat Sarah
Qu’elle ait une année de Guéoula Mamach...

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
Remplir la carte et prendre en photo la carte du Hakel 
ensuite, l’envoyer par Whatsapp au 058-4770055

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

Parmi les nombreux cadeaux rapportés par les
émissaires du Roi Machia'h, lors du Congrès de
cette année, il y a eu le discours (en anglais) de
Matityahou Abrabanel, Chalia'h en Floride. On peut
le voir en vidéo et si l'on veut bien prêter l'oreille,
on entendra des merveilles merveilleuses comme
le dit notre associé le Chalia'h David Tordjman...

Sortie du second Tome des 
120 Points sur la Délivrance

La Terre d’Israël appartient uniquement au Peuple Juif

Le Roi Machia'h demande aux 
jeunes de l'accueillir...
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Dvar Mal'hout - L'Edit Royal
Extrait du Discours du 16 Kislev
du Rabbi Chlita Roi Machia’h
Chabbat Vaychla’h 5752-1991

Version originale en Yiddish
Version originale en Yiddish

Et Yaacov envoya des émissaires (des anges) 
devant lui vers son frère Essav

Une question se pose au sujet du ‘Hag HaGuéoula, la fête de la délivrance, appelée aussi « La
fête des fêtes » car elle est différente des autres fêtes : Pessa’h et Souccoth ont été fixées le
quinzième jour du mois (15 Nissan – 15 Tichri) et en ce jour, la lune est pleine… Par contre,
Youd Teth Kislev, le 19 Kislev, non seulement ne tombe pas le quinze du mois, mais il s’inscrit
dans la seconde partie du mois, lorsque l’intensité de la lune diminue de jour en jour ?!

L ’ E d i t  R o y a l

Quelle est la différence entre la première moitié du mois
pendant laquelle la lune ne fait qu’augmenter en inten-
sité et la seconde moitié pendant laquelle sa luminosité
diminue ? En fait, il se passe un phénomène particulier
pendant la première partie du mois : la lune s’éloigne du
soleil, et plus elle s’éloigne de jour en jour, plus sa lu-
mière augmente. Par contre, pendant la seconde partie
du mois, la lune ne fait que se rapprocher du soleil, et
plus elle se rapproche, et plus sa lumière s’efface.

L’explication de ce phénomène, est que lorsque le récep-
teur (de la lumière) se rapproche de l’émetteur, le récep-
teur ne peut lui même influencer ni diffuser de la lumière
à cause de sa situation d’annulation de soi afin de se dis-
poser à recevoir la lumière de l’émetteur. Et lorsqu’il
s’éloigne de l’émetteur, alors, seulement, il commence, à
émettre et à diffuser la lumière reçue.

La lune et le soleil
Plus profondément, il existe un principe disant que :
l’Essence est voilée et la lumière est dévoilée, et
ceci est en fonction d’autrui, puisqu’il n’est pas apte à
percevoir l’Essence, il ne peut saisir que d’un reflet d’elle-
même, c’est pour cela que ce reflet est appelé « lumière »
et l’Essence est appelée « Obscurité ». Mais, du point de
vue de l’Essence, c’est exactement le contraire, le reflet
est obscurité par rapport à l’Essence qui elle, est lumière.
Selon ce principe, la diminution de la lumière pendant
la seconde partie du mois, est une réduction due à la
proximité de l’Essence qui se dévoile à ce moment-là de
plus en plus, au-dessus de tout dévoilement de lumière.
Et selon la ‘Hassidout, la diminution de la lune est due à
la « Chevirat Hakelim, le bris des réceptacles », les ré-
ceptacles du monde de Tohou qui sont tombés sous
forme d’étincelles de Kedoucha, de sainteté. C’est par ce
fait que la Sphère de Mal’hout, la Royauté (la lune), a

connu une chute et en est parvenue au niveau de
Mekabel, récepteur… Mais lorsque se terminera le travail
de purification et de tri des étincelles de Kedoucha, la
lune n’aura plus besoin de recevoir, et au 
contraire, la lumière de la lune sera similaire à
celle du soleil.

La Paracha dans la ‘Hassidout
Tout ceci se retrouve dans la Paracha « Vaychla’h, il en-
voya » ; « Et Yaacov envoya des émissaires (des anges)
devant lui vers son frère Essav », car Yaacov, dont l’orig-
ine spirituelle est le monde de Tikoun, a envoyé des
anges devant lui véritablement. Vers un niveau qui est
au-dessus du sien, vers son frère Essav, lorsqu’il est en-
core dans sa racine, le monde de Tohou. Et comme il est
apparenté à Yaacov, alors, ce niveau d’Essav a été purifié
et est remonté à sa source vers les « Makifim
DeTohou, les lumières qui enveloppent le
monde de Tohou et le vivifient de l’extérieur ».
« Afin de provoquer l’attraction du niveau de
« Makifim DeTohou » vers lui en bas dans le
monde de Tikoun qui est du niveau des lumières
internes, et illuminera de l’extérieur vers l’in-
térieur et s’uniront ensemble (1) ».
Et c’est ce qui se passe pendant la connection et l’unifi-
cation entre la lune et le soleil, jusqu’à ce que la lune ne
recevra plus son influence du soleil mais la lumière de la
lune deviendra similaire à celle du soleil de manière
égale.

Dans notre génération
Et tout ceci est vrai au plus haut point en ce qui concerne
notre génération actuelle. Car du côté de Yaacov,
toute purification est déjà terminée depuis lors, et la
Délivrance aurait déjà dû intervenir dans le sens du ver-
set : « Des sauveurs monteront sur le Mont Tsion
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afin de juger le Mont d’Essav (2) ». Mais, cela n’a
pas été le cas à cette époque ni du côté du monde ni dans
le monde.
Il nous faut néanmoins remarquer que la qualité partic-
ulière de notre génération actuelle est mise en relief dans
la Haftara de la Paracha Vaychla’h : « Et la maison de
Yaacov sera un feu et la maison de Yossef, une
flamme, et la maison d’Essav de la paille… et
l’exil ira… jusqu’en France… ils hériteront des
villes du Néguev et des sauveurs monteront sur
le Mont Tsion afin de juger le Mont d’Essav (3) ».
Que veut dire « la maison de Yossef », dans notre généra-
tion ? Il s’agit de mon beau-père le Rabbi, prince de la
génération dont le premier nom est Yossef. Et la nou-
veauté par rapport aux générations précédentes jusqu’à
l’Admour Hazaken (Beit Yaacov) c’est qu’il a diffusé les
sources de la ‘Hassidout dans tous les recoins du monde
jusqu’aux coins les plus reculés comme la France, où, en-
core à l’époque de l’Admour Hazaken et ses successeurs,
les Rabbis de ‘Habad, il n’y avait pas tellement de
dévoilement de ‘Hassidout là-bas, à cause du niveau
moral qui y régnait.

Les sources atteignent la France
Et justement dans notre génération actuelle, grâce à la
« maison de Yossef », la diffusion des sources de la
‘Hassidout a atteint la France suite à la fondation de la
Yechiva « Tom’hei Temim » à l’image de Loubavitch,
c’est pour cela qu’est venu le temps où « Ils hériteront
des villes du Neguev », et où « Des sauveurs monteront
sur le Mont Tsion afin de juger le Mont d’Essav ».

Les allusions dans tout ceci 
La « France » a la valeur numérique de sept cent soix-
ante-dix (770), la perfection du chiffre sept, en tant que
multiple de dix (70), et en tant que multiple de cent
(700), les deux ensemble formant « 770 ». Et l’on doit
remarquer aussi, l’allusion au fait que la purification de
la France termine la totalité de la purification du monde
qui a été créé en sept jours dans toute l’infinité de détails
qu’il comporte.
De plus, nous devons aussi noter que la purification de
la France dont la valeur est « 770 » a été effectuée par la
« Flamme (4) » qui brille depuis la « maison de Yossef »,
et dans la réalité concrète, la maison que le Rabbi Yossef
Yits’hak a acquis, et y a vécu ses dix dernières années
dans ce monde-ci, et de là, perdure le travail de la « mai-
son de Yossef », dont le numéro est « 770 ».
Et plus profondément, la France, « Tsarfat », possède les
mêmes lettres que le mot « Paratsta, tu te répandras »,
qui exprime en allusion que le dévoilement de la diffu-
sion des sources de la ‘Hassidout se passe bien en France,
la rupture de toutes les barrières car de ce fait la diffusion
descend vers l’endroit le plus bas du monde moralement.
Et plus encore, la diffusion est effectuée à la demande de
cet endroit lui-même. Comme nous avons vu que
«Tsarfat» possède les mêmes lettres que le mot
« Ouparatsta, et tu te répandras » et grâce à tout cela, se

réalise le verset : « Tu vois le jour en brisant les limites
(5) », c’est-à-dire le Machia’h, comme il est dit : « Devant
eux marche celui qui brise la clôture (6) ».

Concrètement 
Alors que nous sommes à la veille du Chabbat 16 Kislev,
et sa continuité pendant Chabbat, puis lors de Motsaei
Chabbat, et ensuite, vient le dimanche le 17 (Tov) ce sont
les trois jours qui possèdent une sainteté particulière.
Puis, par la suite vient le 18 (‘Hay) Kislev, veille de Youd
Teth Kislev et à plus forte raison le 20 Kislev et à leur
suite les jours de ‘Hanouka. C’est le moment organiser
des réunions ‘Hassidiques en tout endroit, en tout pays,
en toute ville, en tous quartiers... Pas seulement de
grandes réunions dans les endroits centraux, mais en
tout endroit de la manière la plus littérale. 

Et clairement, qu’immédiatement, se réalise la demande
de Yaacov de « demeurer en paix (Vayéchev) » comme
nous allons le lire dans la Torah à Min’ha de la manière
la plus claire et dévoilée et se réalisera le verset : « Oui,
certes les Justes… les gens de droiture demeureront de-
vant Ta Face (7) » dans le troisième Saint Temple et là,
sera organisée une grande réunion ‘Hassidique d’inau-
guration du troisième Saint Temple, en présence de tous
les enfants d’Israël, encore avant les jours de ‘Hanouka,
et les jours de ‘Hanouka brilleront plus encore par la per-
fection de la Délivrance car « Ils s’avanceront avec
une force toujours croissante, pour paraître de-
vant D.ieu à Tsion (8) ».

Notes : 1/ Torah Or Vayichla’h - 2/ Ovadia 21 - 3/ Ovadia 1-18 - 4/ Le
Rabbi Chlita – Ndt - 5/ Vayéchev 38.29 - 6/ Mi’ha 2.13 - 7/ Ps.140.14
- 8/ Ps. 84.8

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

Ben Meyer et Julia
Familles Benchoam 

et Beckouche Menou’ha Ra’hel

Pour l’anniversaire et le mérite de 

Nissim Chimon 
Dov Ben Aliza

Mazal Tov pour la 
Brit Mila du petit ‘hassid

Lévi Moché
Famille Attia

Pour la réussite et la bonne santé de
Mylène ‘Hanna 

Bat Mercedes Sarah



Toutes ces conditions ont fait de lui, la per-
sonne idéale pour ce rôle, et cela fait plus d'un
an et demi que le Rav Herzog est devenu
émissaire du Roi Machia'h pour éclairer les
Juifs qui viennent visiter l'Arabie Saoudite.
A l'approche de Yom Kippour, il a commencé à
s'organiser pour trouver un Minyan (un quorum
d'au moins dix personnes) pour l'office de ce
saint jour. A sa grande déception, en contactant
les Juifs qui fréquentent sa synagogue, il s'est
aperçu que peu de Juifs seraient présents pour
les fêtes. Il a donc écrit au Rabbi à ce sujet et
pensais recevoir une lettre qui laisserait à
penser que l'on doit parfois remettre cette mis-
sion à plus tard... Mais pas du tout. Bien au
contraire, la réponse était un encouragement
pour agir et rapprocher les Juifs du Saint
béni soit-Il. Si le Rabbi Chlita Méle'h
HaMachia'h bénissait pour la réussite dans sa
mission sacrée ce devait certainement qu'il
voyait en cela une réussite dans le Minyane de
Yom Kippour. Se disait le Rav Herzog, et c'est
avec un regain d'énergie qu'il se mit, de nou-
veau, à chercher dans les rues, des Juifs qui
seraient susceptibles de compléter le Minyane,
pour les offices de Yom Kippour.
Il est entré dans un hôtel et il y avait là de nom-
breux touristes Juifs. Puis il s'est rendu dans un
café, proche de l'ambassade. Ensuite il est allé
dans un Kanyon (centre commercial géant) au
centre-ville. Il a fait de son mieux, mais les Juifs
qu'il a rencontré ne pensaient pas rester ici
pour Kippour... A un moment donné, il s'apprêta
à quitter le Kanyon, quand soudain il entendit
une voix qui l'interpella : « Rabbi ? »...
Il découvrit derrière lui, une Juive américaine
qui le regardait, visiblement choquée, car elle
ne s'attendait pas à voir un Rav 'hassidique, en
pleine ville arabe. A ses côtés, il y avait un
homme, un arabe. Il était clair que les deux

étaient en couple. Le Rav Herzog invita la
dame à prendre part aux offices de Yom
Kippour. Il lui donna aussi un livre de prière
bilingue au cas où elle désirerait rester chez
elle pour prier.
Avant la tombée de la nuit, Yom Kippour fit son
entrée, mais il n'y avait pas dix personne dans
la Synagogue du Rav Herzog... Les prières se
firent en mode minimaliste et, à la sortie du
jeûne, se présenta la femme Juive américaine.
Le Rav Yaacov vit là une occasion à ne pas
manquer d'influencer cette Juive afin qu'elle
quitte le non-Juif. Il lui dit ceci : « Vous savez
que les arabes sont très attachés à leur
racines. Ils ne se mélangent pas avec des gens
qui ne sont pas de leur Communauté.
Comment envisagez-vous un avenir familial
avec quelqu'un de ce genre ? ». Elle répondit
qu'elle n'en était pas arrivée jusque là dans ses
projets. Puis elle sortit de la Synagogue, toute
pensive...
Quelques semaines se passèrent et cette
dame prit contact avec le Rav Herzog. Elle lui
raconta que : « Depuis notre conversation, fi-
nalement, j'ai remarqué que la famille de cet
homme n'est pas prête à m'accueillir. Par la
suite, la tension est montée entre nous...
jusqu'à ce que l'on décide de se séparer. Je
vous remercie de m'avoir ouvert les yeux ».
Puis : « Je suis sûre d'avoir fait le bon choix
grâce à vous » a t-elle conclut.
Le Rav Yaacov Herzog a pu constater de l'im-
portance d'écouter les directives du Prince de
la génération, le Rabbi Chlita Roi Machia'h. A
la veille de Yom Kippour « d'accomplir sa mis-
sion et qu'il ait une grande réussite ! ». Et c'est
exactement ce qui arriva... il sauva une femme
Juive d'un mariage avec un non-Juif... (Traduit
de la Si'hat HaGuéoula 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 Vaychla’h

Jérusalem :
Entrée : 15h55
Sortie : 17h15
Tel-Aviv : 
Entrée : 16h15
Sortie : 17h16
Haïfa :
Entrée : 16h04
Sortie : 17h14
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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

Pour l’élévation 
de l’âme de 

Myriam
Tcharnie 
Bat ‘Haïm

Que sa mémoire soit
source de bénédiction
pour toute sa famille

Le Rav Yaacov Israël
Herzog est l'émis-
saire du Rabbi Chlita
de Loubavitch, Méle'h
HaMachia'h en Arabie
Saoudite il est le
Grand Rabbin du
pays et le Rav de
Riyad, la capitale.
C'est un Rav très ex-
périmenté et de plus,
il parle parfaitement
l'hébreu, l'anglais,
mais aussi l'arabe.
De plus il ne redoute
point d'évoluer en mi-
lieu arabe.

Le Bon Choix...

Rav Yaacov 
Israël Herzog 


