
Il y a dix ans de cela. Un livre des Iguerot Kodech était
posé sur le stand. A cette époque, le travail de Mena’hem
était remis en question. Ses amis, sa famille lui avaient dit
que ce n'était pas là un avenir pour un père de famille. Il
n'était pas loin de baisser les bras et de se rendre à l'évi-
dence. Ce travail, cette mission n'étaient pas pour lui. Il
avait besoin d'un vrai travail... Que faire ? Il décida de de-
mander à son Rav. « Tu dois tout faire pour poursuivre
cette mission sacrée... » lui avait-il répondu. Soudain, le
livre des Iguerot Kodech tombe au sol alors qu'un Juif
voulait mettre les Téfilines. Mena’hem se baisse et prend
le livre à la page où il s'était ouvert... Le message était très
clair, « poursuivre la mission de diffusion des sources
etc ». Aujourd'hui, Mena’hem Laloum fait mériter des
dizaines (parfois des centaines) de personnes par jour. Le
Rabbi Chlita Méle'h HaMachia'h pour ses fêtes de
'Hanouka demande de faire un don « Maot 'Hanouka »...
Nous on sait à qui nous allons le donner... (GB)à
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Pour la réussite 
dans l’étude de la Torah pour
Ra’hamim Ben Esther

Réussite, bonne santé et un bon Zivoug pour
Acher Ben Sarah

Un enfant en bonne santé pour
Binyamin ‘Hay Ben Sarah 
et Ephrate bat Tikva

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

Année du Hakel. La Terre d’Israël appartient uniquement au Peuple Juif

Le Cœur de la France
est en Erets Israël...

Ma visite hebdomadaire est, invariablement, au stand des
Téfilines chez Menahem Laloum, mon ami de toujours. C'est
avec lui que je fais une petite séance de Mivtsaïm (pose des
Téfilines), mais c'est aussi avec lui que je diffuse notre journal,
celui que vous tenez actuellement dans vos mains...
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Dvar Mal'hout - L'Edit Royal
Extrait du Discours du 23 Kislev
du Rabbi Chlita Roi Machia’h
Chabbat Vayechev 5752-1991
qui bénit le mois de Tévet

Version originale en Yiddish

La France : 770, la maison du Machia’h
Suite aux nombreux discours consacrés ces deniers temps au thème de la Délivrance mes-
sianique au seuil de laquelle nous nous trouvons, il est nécessaire d’en clarifier un point
central : dans la mesure où la Délivrance messianique constitue un événement de portée
mondiale, qui touchera l’ensemble de l’humanité, il est légitime de chercher à distinguer
les changements profonds qui ont d’ores et déjà dû intervenir à l’échelle mondiale et qui
attestent que nous en sommes plus proches que jamais.

L ’ E d i t  R o y a l

La ‘Hassidout enseigne que, bien que la dispersion des
Enfants d’Israël aux quatre coins du monde apparaisse su-
perficiellement comme un sujet négatif, il s’agit en réalité
d’un bienfait de D.ieu. Les Sages ont dit à ce propos «D.ieu
a fait preuve de charité en dispersant les Enfants
d’Israël parmi les nations» (1). 

La Révolution française
Cette réalité s’exprime dans toute sa puissance dans le
cadre du raffinement de la France. Nous voyons en effet
que la France est singularisée dans la prophétie d’Ovadia
qui traite de l’exil et de la Délivrance : « Et les exilés de
cette légion d’Enfants d’Israël (le début de l’exil),…
jusqu’à Tsarfat (la France)… posséderont les villes
du Sud. Et des libérateurs monteront sur la mon-
tagne de Sion pour se faire les justiciers de la mon-
tagne de Essav et la royauté appartiendra à
l’Éternel. » (8). Il ressort de cela qu’il existe un lien pro-
fond entre ce pays et la Délivrance messianique. La raison
en est que la plénitude du raffinement du monde est at-
teinte par le raffinement et l’élévation de la France.
L’explication à cela nous est fournie par le fait que, lors de
la guerre qui opposa la Russie à la France, l’Admour
Hazakène (le premier Rabbi de ‘Habad) fut d’avis qu’il fût
préférable pour le Peuple Juif que le Tsar Alexandre de
Russie l’emportât sur Napoléon. Il expliqua cela par le fait
que, si Napoléon gagnait, la situation matérielle des Juifs
serait certes allégée, mais un désastre aurait lieu sur le plan
spirituel, car la France (sous le règne de Napoléon) s’était
posée comme celle qui apportait l’esprit de liberté (que
D.ieu nous en préserve) vis-à-vis de tout ce qui concernait
la religion et la foi en D.ieu. Et cette « Klippa », cette force
négative de la royauté française (Napoléon) qui était la
force même du mal du fait de l’orgueil et la vanité d’at-
tribuer son succès à sa propre force en balayant la notion
de Providence Divine, la foi et la confiance en D.ieu (à l’in-
star de San’hériv, Sénachérib) telle que l’a décrite l’Admour
Haemtsayi (dans sa lettre au ‘hassid Reb Moché Meizlich),

ne constitua pas un phénomène provisoire, mais se
propagea au cours des générations qui suivirent. C’est en
effet une réalité historique notoire que la Révolution
française de 5549-1789 (suite à laquelle, quelques années
plus tard, Napoléon devint le maître de la France) fut égale-
ment une révolution idéologique dont la portée fut telle
qu’elle entraîna un changement radical dans le monde en-
tier. Elle fut l’un des événements majeurs qui ont constitué
les fondements de la conduite du « monde moderne » et de
la culture, jusqu’à nos jours.

Jusqu’à la Révolution, le gouvernement de la France (et de
la plupart des pays) était l’affaire d’un roi et d’une reine qui
dirigeaient le pays comme bon ils l’entendaient. La
Révolution fut basée sur l’idée que les gens sont libres de
se comporter comme ils le souhaitent et ainsi le roi et la
reine furent chassés du pouvoir pour soustraire le pays à
leur dictature, le gouvernement passant entre les mains des
représentants du peuple.
Or, bien que l’aspect positif de cela est qu’il en découle plus
de liberté sur le plan matériel, plus de justice… et que cela
apporta la liberté et la prospérité aux Juifs, dans la mesure
où cette Révolution n’était pas basée sur la foi et la confi-
ance en D.ieu, elle ouvrit la porte (en particulier sous
Napoléon) à l’affranchissement vis-à-vis de la spiritualité,
à l’affranchissement vis-à-vis de la religion, au rejet de l’au-
torité divine et à un comportement dévoyé. Ce qui a exercé
une influence sur plusieurs pays à cette époque et dans les
périodes qui suivirent. Pour cette raison, l’Admour
Hazakène s’est opposé de toutes ses forces à
Napoléon et a prié pour qu’il perde la guerre. Cela était
tellement grave à ses yeux qu’il refusa de se trouver sur un
territoire sous domination française, quitta sa maison et
prit la fuite devant l’avancée de l’armée française. Les erre-
ments auxquels il fut alors contraint eurent pour con-
séquence quelque temps plus tard qu’il décéda sur la route,
non sans avoir juré à son fils l’Admour Haemtsayi que la
Russie gagnerait la guerre. Il ressort de cela combien il est
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remarquable que ce pays qui, au temps de l’Admour
Hazakène était tellement loin de la sainteté, soit devenu au
cours de notre génération, le théâtre d’un éveil spirituel si
important que des institutions de Torah y ont été fondées
par les émissaires de mon beau-père, le Rabbi, Nassi de
notre génération, en particulier une Yéchiva «Tom’hei
Tmimim Loubavitch» et bien d’autres institutions dans l’e-
sprit de la Torah. En outre, on y écrit et imprime des livres
de Torah, dans le domaine talmudique comme dans celui
de la ‘Hassidout, et tout cela ne fait que se développer.

Les forces de l’Essence
Il est fait allusion à ceci dans le nom hébraïque de la France,
«Tsarfat» : 1. Tsarfat est lié avec le mot Tsirouf, purifica-
tion, comme il est écrit au sujet de la Délivrance «Beaucoup
seront triés, épurés et passés au creuset (Yitsarfou)» (10),
car celle-ci vient à travers le raffinement du monde. En
outre, le nom «Tsarfat» présente une allusion à la
Délivrance par le fait qu’il a pour valeur
numérique le nombre 770 qui est la plénitude du
chiffre sept, tel qu’il est inclus de dix et tel qu’il est inclus
de cent, ce qui exprime qu’à travers le raffinement de ce
pays sera effectué le raffinement du monde entier qui fut
créé en sept jours.
2. «770» est aussi le numéro de la maison du Nassi de notre
génération, de laquelle la lumière sort pour éclairer le
monde entier. Cela fait allusion au deuxième niveau évoqué
plus haut, du fait que la France elle-même a été transfor-
mée en lieu saint, non un lieu qui ne fait que recevoir la
sainteté d’un autre endroit, mais bien comme la source elle-
même, le «770». L’explication à cela est la suivante : La rai-
son pour laquelle «l’être créé» a le sentiment d’exister de
par lui-même est que sa source est l’Essence divine qui «ex-
iste par Soi-même et n’est pas engendrée par une quel-
conque cause qui l’aurait précédée » (11). Ainsi, notre
monde matériel est à première vue extrêmement éloigné
du divin, car Celui-ci n’y est pas perceptible comme dans
les mondes supérieurs. Cependant, la ‘Hassidout révèle que
la raison profonde à cela est que c’est précisément
l’Essence Divine qui crée ce monde matériel et qui est
l’Essence de la créature. Celle-ci ressent donc ce qui
correspond à sa source véritable. Ainsi en est-il des lieux :
lorsque l’on révèle la qualité qui existe en chaque endroit
en en faisant un lieu de diffusion de la Torah, on dévoile
que son essence, sa nature profonde, est le divin. Ceci per-
met d’ajouter à la compréhension du fait que le raffinement
du monde dépend de celui de la France : en plus du fait
qu’elle cristallise les forces les plus négatives et que son raf-
finement propre marque la plénitude du raffinement du
monde, le raffinement de la France (770) fait allu-
sion à la force par laquelle on peut provoquer le
dévoilement de l’Essence divine dans le monde.

« La Marseillaise » est à nous
Et pour rendre la tâche encore plus facile au Juif, on lui
montre du Ciel un phénomène prodigieux qui exprime la
grande révolution qui a eu lieu ces derniers temps en
France. L’hymne national français représente le pays. On

sait, d’autre part, que chaque pays possède un ange patron,
un «Sar», qui est lié avec l’hymne national. Or, il y a
quelques années, les ‘Hassidim ont commencé à chanter
cet air avec les mots de la prière du Chabbat «Haadéret
Véhaémouna Le’Haï Olamim» et, peu de temps après,
le gouvernement introduisit un changement dans la façon
de le chanter. La raison en est que lorsque l’ange de la
France a vu en haut que ce chant était passé dans le camp
de la sainteté, cela a occasionné ici-bas un changement
dans le chant.

Diffuser les miracles
La nécessité d’évoquer ces sujets, par delà l’expression de
reconnaissance envers D.ieu, est de faire «Pirsoumei
Nissa», de faire connaître les miracles de D.ieu, car l’avène-
ment messianique dépend de cela. Nous devons donc tous
faire connaître les miracles que D.ieu fait pour
nous, en ayant conscience que cela est lié avec la
Délivrance messianique. En particulier au moment de
‘Hanouka, dans lesquels il convient d’organiser chaque jour
des réunions ‘hassidique, « Farbrenguen », dans lesquels
on dira des paroles de Torah, dans les domaines du Talmud
et de la ‘Hassidout, et surtout de « Pirsoumei Nissa ». 

Puisse D.ieu vouloir que le raffinement et la transformation
de la France – avec la perfection du raffinement du monde
entier – amène immédiatement la réalisation de la
prophétie « Et les exilés de cette légion d’Enfants d’Israël,…
jusqu’à Tsarfat… posséderont les villes du Sud. Et des
libérateurs monteront sur la montagne de Sion pour se faire
les justiciers de la montagne de Essav et la royauté appar-
tiendra à l’Éternel » lors de la véritable et complète
Délivrance, « Tu as percé une sortie » (12), « il s’agit de
Machia’h, comme il est dit ‘Devant eux marche
celui qui perce’ (13) ».

Notes : 1/ Talmud Pessa’him 87b - 2/ Chémot Rabbah 47, 5 - 3/ Maïmonide, lois
relatives au commerce, chap. 26, § 8 - 4/ Michna Avot 2, 12 - 5/ Proverbes 3, 6.6/
Talmud Pessa’him, ibid - 7/ Midrache Tan’houma Nasso 16 - 8/ Ovadia 1, 20-21
- 9/ Suite de Maamarim (Discours ‘Hassidiques) 1912 - 10/ Daniel, 12, 10 - 11/
Maïmonide - 12/ Genèse 38, 29 - 13/ Michée 2, 13.

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

Ben Meyer et Julia
Familles Benchoam 

et Beckouche Menou’ha Ra’hel

Un ami de 
«Vive le Roi Machia’h Maintenant»

Demande le dévoilement 
de la Guéoula Now

Joyeuses fêtes de ‘Hanouka pour
Mylène ‘Hanna 

Bat Mercedes Sarah



Sidney Zaoui habitait dans une petite
chambrette dans le quinzième et cherchait
un logement à St Paul. Ceci, bien entendu,
pour augmenter sensiblement son attache-
ment à la Communauté Juive et lui perme-
ttre un meilleur accès à la Cacherout. Et en
effet, il avait trouvé une annonce d'un
petit appartement à louer dans le
quartier Juif. Le propriétaire,
M. Beque, était d'accord de
louer et Sidney Zaoui était
enchanté d'habiter le
quartier. Vint le jour de la
signature du contrat de lo-
cation. Sidney sonna à la
porte et M. Beque vint ouvrir.
Cependant, il y avait un prob-
lème. M. Beque annonça que sa
nièce désirait louer l'appartement et inutile
d'insister, le contrat n'allait pas être signé
avec Sidney... 

Déçu, quelques heures plus tard Sidney
rappela au cas où... Il voulait vraiment ce
logement. Il insista tellement que M. Beque
menaça de porter plainte pour harcèle-
ment. C'est alors que Sidney se souvint de
son ami le Chalia'h David Tordjman et de la
possibilité d'écrire au Rabbi Chlita Méle'h
HaMachia'h dans les Iguerot Kodech. De
l'idée à l'action, il prit rendez-vous avec
David. Il écrivit et David, selon la réponse
positive promit à Sidney qu'il y aurait un
retournement de situation en sa faveur.
Le lendemain matin, le télephone sonna
alors que Sidney avait travaillé de nuit.
Epuisé, il répondit : « Allô, qui est à l'ap-
pareil ? Et bien c'est M. Beque, ma nièce
s'est finalement désistée ! ». Sidney signa
avec bonheur, le contrat de location pour

l'appartement en question à St Paul grâce
à un miracle des Iguerot Kodech...  

Mais l'histoire ne s'arrête pas là. En emmé-
nageant, Sidney vit les nouveaux apparte-
ments qui allaient bientôt être habitables

dans ce quartier. Mais là, il fallait
acheter et ce n'était pas une mince

affaire... Pourtant, là aussi, il
avait reçu une bénédiction
dans les Iguerot Kodech.
Deux ans plus tôt, Sydney,
qui est acteur de son métier,
avait tourné une publicité à

Paris pour la société « Nike ».
Le responsable de la produc-

tion dit à Sidney qu'il allait bien
entendu être payé de sa journée,

mais pour ce qui est des royalties, ses
supérieurs avaient annulé le projet. Cela
peut arriver et Sidney se fit une raison. Mais
deux ans plus tard, David Tordjman organ-
isa un voyage pour les fêtes de Tichri chez
le Rabbi Chlita Méle'h HaMachia'h et ce fut
comme un rêve pour Sidney qui, bien en-
tendu, y participa. 
Après un mois complet de danses,
Farbrenguenns dans la plus grande joie,
Sidney accompagné de son ami James de-
manda à visiter Manhattan. Quelle ne fut
pas sa surprise, pendant sa visite, de voir
sur les écrans géants, la « publicité de
Nike » tournée à Paris avec Sidney Zaoui
en tant qu'acteur principal... Il prit un avocat
et attaqua la société Nike pour une telle es-
croquerie. Avec les gains que lui rapporta
cette affaire, Sidney put s'acheter l'apparte-
ment dans le quartier de St Paul. Toujours
avec la bénédiction du Rabbi Chlita
Méle'h HaMachia'h... (David Tordjman)

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 Vayechev

Jérusalem :
Entrée : 15h57
Sortie : 17h18
Tel-Aviv : 
Entrée : 16h17
Sortie : 17h19
Haïfa :
Entrée : 16h06
Sortie : 17h17
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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

Une bonne santé pour
Raphaël Ben 
Marie Rose
ainsi que pour
Sarah Bat 

Juliette Oraïda

Pour l’élévation de l’âme de 

Myriam Tcharnie 
Bat ‘Haïm

Que sa mémoire soit
source de bénédiction pour

toute sa famille

Encore une his-
toire de merveilles
au Farbrenguenn
du jeudi soir. Au
mois de Kislev
5770, à l’approche
de ‘Hanouka,
Menou'ha Ra'hel
Beckouche était
en tournée de re-
portages en
France et elle avait
beaucoup filmé et
interviewé pour le
nouveau site
viveleroi770.com. 

De Paris à Manhattan en
passant par Brooklyn...

Sidney Zaoui

Le Chalia’h
David Tordjman
pour la Guéoula


