
Dès qu'on le sait, on est plus le même. Dès lors, 'Hanouka
est la fête des lumières qui brille jusqu'à la Guéoula et même
au-delà. Pourquoi, c'est très simple. Parce que cette lumière
éclaire le monde, même les non-Juifs. Le Rav David Zaoui
a innové à Neully-sur-Seine. Le Président Sarkozy a allumé
pour la première fois dans l'histoire, le Chamach de la
Hanoukia géante à Neuilly-sur-Seine. Voilà... C'est ça le lien. 
Mais il y a un détail que j'aimerai partager avec vous. Une
découverte dans le Dvar Mal'hout Parachat Vayéchev (sur
la France). A la fin du texte original, le Rabbi Chlita Méle'h
HaMachia'h parle de la diffusion des miracles surtout à
'Hanouka. Puis, il donne une référence qui explique le
Kibboutz Galouyot (le rassemblement des exilés) selon la
'Hassidout et selon le Rabbi Rachab dans la suite de dis-
cours « Aïne Beth » et cela à la page 5783. Simple détail
mais 5783, c'est pile l'année dans laquelle nous sommes.
Une allusion à l'année « Pitom Guéoula », elle aura lieu
« soudain ». Alors pour vivre cette Guéoula à laquelle on
ne s'attend pas, on est déjà dans la plus grande joie, celle
de la Guéoula immédiate. (GB)

Vive le Roi Machia’h 
M A I N T E N A N T
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Santé, joie, 
Chalom et Guéoula pour

Patricia Sarah 
Bat Léa Louise

Réussite dans les affaires et 
un bon Zivoug pour
Samuel Messaoud 
Ben Patricia Sarah

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 lien entre le 19 Kislev, 'Hanouka et la Guéoula...

Il s'agit de la prise de conscience entre l'avant et l'après.
Tout simplement. Avant de connaître le Judaïsme et
après. C'est le Rabbi Chlita Méle'h HaMachia'h qui fait
prendre conscience que D.ieu existe.
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Dvar Mal'hout - L'Edit Royal
Extrait du Discours du 23 Kislev
du Rabbi Chlita Roi Machia’h
Chabbat Mikets 5752-1991
Roch ‘Hodech Tévet

Je l’ai oint de Mon huile d’onction
La nouveauté des jours de fêtes de ‘Hanouka par rapport aux autres jours de fêtes, est que
lors des autres fêtes (et de même pour les Chabbatot), il y a une obligation de consommer
un repas dont la majeur partie est constituée de pain et d’eau, mais aussi de viande et de
vin. Ce qui n’est pas le cas de ‘Hanouka : « la majorité des repas que l’on y consomme sont
des repas facultatifs car les Sages n’ont pas statué de festin de réjouissance (1) », mais « ils
en ont fait des jours de fêtes de louanges et de reconnaissance (2) ». Et l’essentiel de ces
jours de fêtes sont l’allumages des bougies qu’ils ont fixé à propos du miracle de l’huile (3).

L ’ E d i t  R o y a l

Et l’explication de ceci est que le miracle de
‘Hanouka tient dans la victoire sur les grecs qui ont
voulu : « leur faire oublier Ta Torah et les faire
transgresser les décrets émanant de Ta Volonté
(4) », il s’agit d’une victoire spirituelle (contraire-
ment au miracle de Pourim qui était de sauver le
Peuple Juif du décret d’Aman portant sur le corps
des enfants d’Israël. Et de même pour le miracle de
Pessa’h pendant lequel les enfants d’Israël ont été
sauvés de l’esclavage d’Egypte), c’est pour cela que
le miracle n’a pas été célébré par la joie d’un festin
qui est lié au sauvetage du corps, mais par l’allumage
de bougies, comme il est dit : « Une bougie de
Mitsva et une Torah de lumière (5) ».

L’huile : La ‘Hassidout
Nous devons tout d’abord comprendre le sens spir-
ituel des objets matériels par lesquels ont été
célébrés les jours de fêtes, le pain, l’eau et le vin
(pour les repas des jours de fêtes) et l’huile de l’al-
lumage des bougies de ‘Hanouka.
Il est dit dans Likoutei Torah sur le « Cantique des
cantiques », que le pain, l’eau, le vin et l’huile font
référence à différents niveaux de la Torah : le pain
et l’eau sont la Torah révélée, le vin est la
Kabbale, « le secret », le côté caché de la
Torah et l’huile fait allusion aux « secrets des
secrets » de la Torah.Or, l’huile ne peut se boire
seule, mais uniquement lorsqu’elle est mélangée
avec d’autres aliments, de plus elle surnage au-
dessus de tous ces aliments, elle fait donc allusion
au « luminaire de la Torah », l’intériorité de la
Torah.

Et le dévoilement de l’huile, « les secret des secrets »
de la Torah, lors du miracle de ‘Hanouka, s’opère
lors de Youd Teth Kislev, le 19 Kislev, car à compter
de ce jour a eu lieu l’essentiel de la « diffusion des
sources du Baal Chem Tov, l’enseignement
de la ‘Hassidout, l’huile de la Torah, vers
l’extérieur (6) ».

La fin de l’exil
Tout ceci est relié avec la Parachat Mikets, car le
nom de la Parachat : « Mikets » est relié avec « Kets
HaYamim, la fin des jours (7) », la fin de l’exil et
« Kets HaYemin, la fin de la droite (8) », c’est-à-dire
le début de la Guéoula, de la Délivrance, le mot
« Mikets » peut aussi signifier « au commencement
(9) ». 
Et l’on doit dire que ces deux notions « Kets
HaYamim » et « Kets HaYemin », la fin de la Galout
et le début de la Guéoula, sont tous deux reliés avec
le dévoilement du Chemen, de l’huile de la Torah
dans notre génération, car on y trouve la domination
de l’obscurité, d’une part, et le rapprochement
de l’arrivée du Machia’h, car l’augmentation de
l’obscurité est une preuve de la fin de l’exil (Kets
HaYamim) et la proximité de la venue du Machia’h,
est reliée au début de la Guéoula, de la Délivrance
(Kets HaYemin).
De plus, puisque notre génération est la dernière
de l’exil, la fin de l’exil, et la première de la
Délivrance, le début de la Délivrance, nous nous
trouvons dans des jours choisis pour appartenir à la
Délivrance. Que ce soit du côté de la Paracha Mikets
(Kets HaYamim et Kets HaYemin) que du côté des
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jours de ‘Hanouka qui ont été fixés suite au miracle
de l’huile, qui appartient au verset « Je l’ai oint de
Mon huile d’onction (10) » et plus précisément
en ce Chabbat de ‘Hanouka, car le Chabbat est lié
avec la Guéoula (le monde futur qui est entièrement
Chabbat – 11), comme fixé en cette année, après la
cinquième bougie, jour de la seconde délivrance de
l’Admour Hazaken, et en ce jour de Roch ‘Hodech
qui désigne le renouvellement d’Israël, « qui vont
se renouveler comme la lune (12) », lors de
la Délivrance véritable et complète.

Concrètement
Et dans les sujets qui rapprochent la Délivrance
dans la réalité de manière dévoilée : Nous devons
nous renforcer dans la foi, le désir et l’at-
tente de la venue du Machia’h au point que
ce soit visible sur nous, car tant que le
Machia’h ne s’est pas dévoilé de manière
concrète, on ressente que le manque s’est in-
troduit dans notre vie…
De plus, et c’est le principal, il nous faut rajouter
dans l’étude, la diffusion de l’intériorité de la Torah,
l’huile de la Torah, d’organiser des réunions ‘has-
sidiques joyeuses et donner l’argent de
‘Hanouka.

Maoth ‘Hanouka
Et que soit Sa Volonté, avant même que l’on rajoute
dans tous les sujets de ‘Hanouka, que le Saint béni
soit-Il nous donne concrètement notre « Argent de
‘Hanouka » (pas seulement comme un cadeau, mais
bien comme le règlement d’une dette) car « Israël
est un jeune et Je l’aime (13) » en amenant ce qui
nous est le plus urgent et le plus indispensable, la
Guéoula Haamitith VeHachléma, la Délivrance véri-
table et complète par l’intermédiaire du Roi
Machia’h et grâce à lui « ‘Hanouka (l’inaugura-

tion) » l’inauguration du troisième Temple qui de-
scendra déjà construit du ciel (14) et le jeûne du 10
Tevet sera transformé en jour de fête et en joie
comme il est dit : « Ainsi parle l’Eternel, D.ieu des
Armées… le dixième jeûne sera pour la maison de
Yehouda, un jour d’allégresse, de joie, transformé
en jours de fêtes (15) ».

Notes : 1/ Choul’han Arou’h 670.2 - 2/ Chabbat 21b - 3/ Rachi - 4/
Liturgie de ‘Hanouka - 5/ Proverbes 6.23 - 6/ Torat Chalom p.112 -
7/ Or Hatorah - 8/ Fin du livre de Daniel - 9/ Ibn Ezra – Chela’h 13.25
- 10/ Psaume 89.21 - 11/ fin du traité Tamid - 12/ Sanhédrin42a - 13/
Oshea 11.10 - 14/ Rachi et Tossefot sur Soucca 41a - 15/ Za’haria 8.19

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

Ben Meyer et Julia
Familles Benchoam 

et Beckouche Menou’ha Ra’hel

Pour la prompte guérison de 
Noa Sarah

Bat Menou’ha Ra’hel

Pour la prompte guérison de 
Maurice Moché 

Morde’haï Ben Esther

Pour l’élévation de l’âme de 
Victor ‘Haïm Ben Messaouda

que sa mémoire soit une source 
de bénédiction pour tous ses proches

Une Bonne Santé de Guéoula pour 
Tout le Peuple Juif
‘Hanouka Samea’h !



Il s'agit du Rav Boaz Klein et de son épouse
Freydi émissaires du Rabbi Chlita Méle'h
HaMachia'h à Bariloche en Argentine. Ceux-ci ont
deux enfants mais, à la base, ils désiraient mettre
sur pied une grande famille. Ils avaient fait appel
à un traitement médical pour donner naissance à
d'autres enfants. Ils avaient écrit leur soucis dans
les Iguerot Kodech. La réponse évoquait ce sujet
(volume 14 page 411) : « Selon sa demande, je
rappellerait son nom et celui de son épouse
sur le saint tombeau de mon beau-père le
Rabbi... Pour accomplir le souhait de leur
cœur et de mettre au monde des enfants en
bonne santé... Qu'il influence son entourage
en diffusant le Judaïsme et en le renforçant. A
ce sujet nos Sages se sont exprimés : « Celui
qui enseigne la Torah au fils de son ami, c'est
comme s'il l'avait enfanté ». Le Saint béni soit-
Il se comportera certainement « mesure pour
mesure » (et même multiplié), sa récompense
sera de donner naissance à des enfants et ac-
complir le verset « Et tu l'enseignera à ton
fils » de manière concrète... Et ma bénédiction
est que vous m'annonciez de bonnes nou-
velles ».
Le couple fut ému à l'extrême par une telle
réponse claire et précise. Ils avaient compris que
cette bénédiction devait certainement se réaliser
en la naissance d'enfants. Mais ils n'avaient pas
mesuré à quel point la bénédiction était grande...
Le Rav Boaz ne se contenta pas de recevoir une
bénédiction, il accomplit ce que le Rabbi Chlita
Méle'h HaMachia'h avait demandé et redoubla d'-
efforts pour dispenser des cours aux Juifs de pas-
sage au Beit 'Habad de Bariloche. Peu de temps
se passa et son épouse Freydi annonça de
bonnes nouvelles. Et c'est dans une grande joie
que les deux se rendirent à la clinique la plus
proche  pour examens de grossesse. 
« En effet, Madame est enceinte – Dit le médecin
alors qu'il faisait l'échographie – Mais attendez...
On a ici un autre fœtus, mais attendez un peu, on
a encore un autre fœtus, oui ce sont des triplés...
Attendez encore un peu, non, non on a quatre

fœtus, vous avez, Madame, des quadruplés dans
le ventre »... Déclara le médecin avec émotion.
Toutefois, le Professeur intervint et leur déclara
avec circonspection : « Voyez, moi aussi je
partage votre bonheur pour cette bonne nouvelle,
cependant, sachez qu'il y a aussi l'autre face de
la pièce. Dans une grossesse multiple il y a le
risque que la quantité prime sur la qualité et il est
possible qu'il y ait un mauvais développement des
fœtus ce qui occasionnerait des carences médi-
cales graves. Ce que je préconise c'est que vous
procédiez à l'avortement de certains fœtus pour
que les autres puissent se développer comme il
faut ».
Le couple, bouleversé, sortit du cabinet médical
du Professeur. Comment prendre une telle déci-
sion sur leurs épaules ? Ils décidèrent d'en faire
part au Rabbi Chlita Méle'h HaMachia'h et de se
conformer à son conseil. La réponse qu'ils
reçurent (volume 8 page 216) était extraordinaire
et très précise. Les termes employés étaient les
mêmes que ceux du Professeur... « Le Saint béni
soit-Il leur accordera la réussite aussi bien
dans la quantité que dans la qualité ! ».
La réponse était claire et ils annoncèrent au
Professeur qu'ils poursuivaient la grossesse sans
aucune interruption...
26 Tichri 5783. Madame Klein a enfanté de quatre
mignons bébés en bonne santé, deux garçons et
deux filles. « Je sens que j'ai reçu un merveilleux
cadeau du Ciel. C'est un peu comme si j'avais
gagné au loto quatre fois de suite ! ». Nous
déclara Mme Klein avec émotion.

Le Rabbi Chlita Méle'h HaMachia'h écrit (Iguerot
Kodech volume 3 page 54) : « Il existe un Rabbi
au sein du Peuple Juif et celui-ci n'entre pas dans
les limites de la nature. Et celui qui veut être sûr
de ses décisions : que ce soit dans le domaine du
travail ou du commerce, de la marche du foyer
etc. ne bougera pas ni la main ni la jambe sans
demander son avis au Rabbi ! ». 
(Traduction de la Si'hat HaGuéoula n°1425 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 Mikets

Jérusalem :
Entrée : 16h01
Sortie : 17h21
Tel-Aviv : 
Entrée : 16h20
Sortie : 17h22
Haïfa :
Entrée : 16h09
Sortie : 17h20
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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

Mazal Tov
Un bon anniversaire pour

Gabriel Ben
Mercédes Sarah

directeur de la publication
Vive le Roi 

Machia’h Maintenant
25 Kislev 5783

Pour l’élévation de l’âme de 

Myriam Tcharnie 
Bat ‘Haïm

Que sa mémoire soit
source de bénédiction pour

toute sa famille

Le couple sortit du
cabinet médical
soucieux et ten-
dus. Les informa-
tions que leur fit
connaître le
Professeur ob-
stétricien étaient
inquiétantes. Le
jeune couple de
Chlou'him devait
prendre une déci-
sion cruciale...

Demander son avis 
au Roi Machia'h...

Rav Boaz Klein


