
Cette semaine sera pour nous le signe qu'il existe une
fête pour la Délivrance. Le verset des Tehilim que l'on re-
tient pour Youd Teth Kislev est : « Mon âme a été libérée
dans la paix »... Or, la fête du cinq (Hé) Tévet est le
fameux procès et la libération des livres si précieux de la
bibliothèque (l'héritage des 'hassidim). Dans son discours
à ce sujet (5752-1992) le Rabbi Chlita Méle'h HaMachia'h
dit : « De quel livre parle t-on ? De la Michna qui nous
explique la Torah ». Et qui peut nous donner accès au
savoir, à la connaissance de D.ieu (comme l'esprit de
l'homme peut le concevoir) ? 
Un livre ! Et ce livre peut être le support glorieux pour
une quantité (certes limitée) de savoir. Mais lorsque 
l'esprit dépasse le livre, il peut épouser les formes du
divin bien qu'elles soient imaginaires. C'est pour cela que
le Rabbi Chlita Méle'h HaMachia'h nous demande d'a-
cheter et d’offrir des livres, non pas parce qu'ils sont un
magnifique support de savoir mais surtout parce qu'ils

sont une source de réjouissance et nous connectent à la
Délivrance actuelle dans la plus grande joie... (GB)

Vive le Roi Machia’h 
M A I N T E N A N T
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Pour la réussite en bonne santé de
Rav Yaacov Corda et sa famille

Guéoula Pratite - Guéoula Clalite

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

Didane Notsa'h... 
La victoire des Livres

Cette semaine nous fêtons une fête encore plus impor-
tante que celle de Youd Teth Kislev. En effet, le sujet du
procès des livres visait en vérité la royauté du Rabbi
Chlita Roi Machia'h. Or les juges non-Juifs ont déclaré
que dans un tribunal, le roi ne témoigne pas. Ces
mêmes juges ont reconnu au Rabbi le statut de Roi...
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Dvar Mal'hout - L'Edit Royal
Extrait du Discours du 7 Tévet
du Rabbi Chlita Roi Machia’h
Chabbat Vayigach 5752-1992

Version originale en Yiddish

Tenir tête à l’exil et entraîner la Délivrance
Alors que Yossef gouvernait le pays d’Egypte, et, selon l’ordre de Pharaon, il avait donné « le
meilleur de la terre » à Yaacov et ses enfants, alors, pourquoi avait-on besoin que Yehouda ait à
« préparer le terrain afin d’envisager la meilleure manière de s’installer en Egypte (ce qui signifie
selon Rachi, préparer une maison d’étude de laquelle sortira l’enseignement de la Torah) » ?

L ’ E d i t  R o y a l

En fait, seul Yehouda, avait la force de mener à bien cette mis-
sion. Or, la puissance de Yehouda dans ce monde-ci et en
temps d’exil (car toutes les dominations des nations sont ap-
pelées « Egypte » - 1), peut se révéler de deux manières :
1/ La force de Yehouda de s’imposer ne se montre que dans
les limites des lois de la nature et du comportement du
monde, selon les conventions de l’exil.
2/ Yehouda s’impose d’une manière totalement impériale,
complètement au-dessus des voies du monde, des nations et
à plus forte raison de la Galout, de l’exil. Il se comporte envers
eux dans toute sa puissance, jusqu’à ce qu’il montre qu’est
dans sa force, la possibilité de changer le comportement de
tout le pays. Et par son exemple, il donne la force à
tout Juif de gouverner et de dominer toutes les na-
tions du monde pendant l’exil et même de modifier
les lois du pays où il se trouve parce qu’il est com-
plètement détaché et au-dessus de tout cela.

Dans la Méguilat Esther
Nous comprendrons tout cela en expliquant le comportement
de Morde’haï, le Juif à l’époque du roi A’hachvéroch, car il
s’est trouvé dans une situation analogue à celle de Yehouda
(même s’il descendait de la tribu de Benyamin par son père,
sa mère était de la tribu de Yehouda, et la tribu de Benyamin
s’était soumise à la domination de celle de Yehouda), alors
qu’il se tenait devant Yossef. Les Juifs étaient à ce moment-
là dans l’exil de Perse et de Mèdes et sous l’empire du roi
A’hachvéroch, « nous sommes les serviteurs d’A’hachvéroch
(2) », cependant Morde’haï ne se courbait, et ne se proster-
nait pas devant Haman, alors que tous lui disaient :
« Pourquoi transgresse-tu l’ordre du roi ? (3) ».
En ce qui concerne le festin du roi A’hachveroch, il est écrit
dans la Meguilat Esther, « Ainsi en avait décidé le roi… d’ac-
complir la volonté de chaque homme (4) ». La Guémara (5)
nous explique ce verset ainsi : « De faire la volonté de
Morde’haï et celle de Haman alors qu’il est écrit sur
Morde’haï ; un Juif (6), et sur Haman ; un oppresseur, un en-
nemi (7) ». Or, il y a deux différentes manières par lesquelles
D.ieu se révèle dans le monde ; l’une selon les voies de la na-
ture, ainsi, il ne peut exister deux volontés opposées comme
celles de Morde’haï et d’Haman. Mais lorsque l’on parle du
Saint béni soit-Il, lorsqu’Il est au-dessus des voies de la na-

ture, comme cela se dévoilera dans le monde futur ; là, il y
aura la possibilité de faire coexister deux volontés opposées
au même moment.

Deux volontés contraires
Nous devons pour comprendre cela expliquer les choses en
profondeur : A’hachvéroch, de par sa racine dans la Sainteté
représente le Saint béni soit-Il à qui appartiennent la fin et le
commencement. Et le fait que « le roi ait décidé d’accomplir
la volonté de chaque homme », fait référence à la manière
dont le Saint béni soit-Il a fixé un ordre de priorités au monde
dans lequel la volonté de l’un s’oppose à celle de l’autre. Ainsi,
un homme pourra se conduire, soit comme Morde’haï, soit
comme Haman, « L’homme reçoit le libre arbitre et peut dé-
cider d’emprunter le bon chemin et de se comporter comme
un juste. Mais s’il décider de s’abuser lui-même et d’em-
prunter le mauvais chemin et d’être un impie, il en a aussi la
possibilité (8) ».
Or la volonté de Morde’haï était ni de s’abaisser, ni de se
prosterner, et les Sages ont expliqué que c’est la raison pour
laquelle, Morde’haï est appelé « HaYehoudi, le Juif (9) », et
c’est parce qu’il désapprouvait l’idolâtrie qu’il a été surnommé
« le Juif » c’est pour cela que tout Juif est appelé « Juif »,
parce le Judaïsme s’exprime dans le fait de désapprouver l’i-
dolâtrie, on ne s’abaisse ni ne se prosterne.

La rencontre avec Yossef
Nous pouvons désormais comprendre l’innovation de
Yehouda lors de sa rencontre avec Yossef. Car même si Yossef
dominait alors toute la terre, et bien que cela ouvre la voie à
chaque Juif d’être le maître du monde et des nations qui sont
autour de lui : 1/ Il en est capable par le bon vouloir de
Pharaon, roi d’Egypte, ce qui implique que tout est lié avec le
décret du roi et les lois du pays. 2/ Et grâce à sa nomination,
« seul le trône sera au-dessus de toi (10) », cela prouve que
Yossef est encore finement attaché aux limites du monde et
de l’Egypte (11).
Par contre la détermination et la puissance de Yehouda lors
de sa rencontre avec Yossef, s’exprima dans le fait qu’il ren-
contra Yossef sans en recevoir l’autorisation et força la situa-
tion de Yossef qui ne put que se dévoiler à ses frères. Ceci
montre une détermination et une puissance qui ne prend pas
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du tout en compte les us et coutumes du pays, ni même les
voies de la nature. Ce qui nous ramène à la possibilité de sup-
porter les contraires (« accomplir la volonté de chacun »).

Le monde leur vient en aide
Selon tout ce que nous avons vu, nous pourrons comprendre
l’enseignement de « Yehouda l’a rencontré », actuellement,
pour notre génération, alors que nous sommes à la veille im-
médiate de la Délivrance véritable et complète.
Même si Yehouda était plein de détermination et de puis-
sance à son époque et même si Morde’haï l’était aussi à son
époque, ainsi que les Justes et les Juifs de toutes les généra-
tions, à toutes ces époques, ils ont subi toutes sortes de bar-
rages extérieurs de brimades, de décrets de la part des
nations, D.ieu nous en préserve. On ne les a pas laissé se com-
porter avec la détermination et la puissance d’un maître du
monde. Par contre, actuellement et dans notre génération,
on peut voir que les troubles du passé n’existent plus et que
les nations permettent aux Juifs de se comporter selon leurs
désirs. De plus, non seulement les Juifs peuvent se comporter
selon leur volonté, mais les gouvernements des nations du
monde leur apportent de l’aide ! Et plus encore, les enfants
d’Israël peuvent accomplir la Torah et les Mitsvot dans leur
environnement privé. Et nous pouvons voir actuellement,
qu’il est plus aisé de s’imposer et même que tous sont devenus
aptes à recevoir le Judaïsme, la Torah et les Mitvsot. Et pour
les nations, les Sept Mitsvot des enfants de  Noé (12). 

Didan Notsa’h, nous avons gagné !
Le fait que « Yehouda l’a rencontré », la détermination, la
puissance et la domination des enfants d’Israël sur le monde,
dans notre génération est encore plus explicite le jour du 5
Tevet. Car ce jour est relié avec la libération des prisonniers,
les livres et les écrits de nos saints maîtres, nos Rebbeïm, nos
princes qui ont été délivrés selon un accord et l’aide du tribu-
nal des nations aux yeux de tous les peuples, dans un tribunal
fédéral. Mais il y a toujours des livres et des manuscrits de
mon beau-père, le Rabbi Rayats, et de son père, le Rabbi
Rachab qui se trouvent en captivité dans cet Etat (la Russie
– Ndt), et ils ne sont pas encore revenus à leur place, alors
qu’il y a eu envers eux un ordre de la Royauté, ainsi que de
celle des nations du monde afin qu’ils soient libérés. Qu’est-
ce que chacun peut faire pour activer la libération et le retour
des livres et des écrits ? La réponse est toute simple : Par le
fait que chacun et chacune, hommes, femmes et enfants,
ajoutera à la maison, dans sa bibliothèque de nouveaux livres
sacrés emplis de paroles de Torah, en plus de ce qu’ils possè-
dent déjà. On peut même, aujourd’hui s’abonner afin de re-
cevoir régulièrement les nouveaux livres qui viennent de
sortir. De plus, il serait bon d’exploiter la coutume Juive qui
consiste à offrir en cadeau des livres sacrés, même pour de
jeunes enfants pour une occasion leur appartenant ou avant
une fête etc.

Lors de la Délivrance
Et que soit Sa Volonté, que grâce à tout cela, que chacun s’oc-
cupe d’acquérir de nouveaux livres, tout cela va activer le but
de « Vayigach Elav Yehouda, Yehouda l’a rencontré », lors du

rachat du captif, de Benyamin, que tous les livres et les écrits
de nos saints maîtres, nos Rebbeïm, nos princes, reviennent
à leur place réelle, « la maison de Rabbénou qui est à Babel
(13) », c’est-à-dire au « 770 » dont la valeur numérique est
« Paratsta, tu te répandras (14) » et là seront rassemblés tous
les écrits de tous nos saints maîtres, nos Rebbeïm, nos
princes.
Et immédiatement Mamach, véritablement, Il nous ramèn-
era nos captifs ainsi que le rachat des captifs de toutes les ét-
incelles de sainteté du monde. Et tout de suite, Miyad
Mamach, Mamach, tous les Juifs vont « avec nos jeunes, nos
vieux etc. nos fils et nos filles (15) », et « leur argent et leur or
avec eux (16) », ainsi que tous leurs livres et leurs écrits, en
notre Terre Sainte, à Jérusalem, la ville sainte, sur le mont
saint, dans le Beit HaMikdach, le saint Temple, le troisième
Temple, dans le Saint des saints dans lequel se trouve la
pierre de soutènement du monde sans aucun changement
depuis la création du monde (17). Et tout ceci de manière im-
médiate, et Miyad Mamach.

Notes : 1/ Bérechit Rabba 16.4 - 2/ Meguila 14a - 3/ Esther 3 - 4/ Esther 1.8 - 5/
Meguila 12a - 6/ Esther 2.5 - 7/ Esther 7.6 - 8/ Rambam – lois de la Techouva début
du chapitre 5 - 9/ Esther 2.5  - 10/ Mikets 41.40 - 11/ Voir Si’ha Vayigach 5750 –
Itvaadouyot vol.1 p.106 - 12/ Rambam – Lois des rois 8.10 - 13/ Meguila 29a, et voir
le Kountrass Beit Rabbénou - 14/ Voir Si’hat Vayichla’h/Vayéchev 5752 - 15/ Bo 10.9
- 16/ Isaïe 60.9 - 17/ Yoma 54b

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

Ben Meyer et Julia
Familles Benchoam 

et Beckouche Menou’ha Ra’hel

Pour la réussite en bonne santé de
Maurice Moché Ben Sarah

et toute sa famille

Pour la réussite en bonne santé de
Mylène ‘Hannah 

Bat Mercedes Sarah

A l’occasion du 5 Tevet, la fête du livre
La Guéoula c’est quoi ?



Le narrateur s'appelle Chnéor Zalman Orian.
'Hassid 'Habad et créateur d'événements dans le
domaine des Sept Lois de Noé. Mais dans le con-
texte qui est rapporté, Chnéor Zalman était oc-
cupé à mettre les Téfilines à des Juifs, à la fin de
leur entraînement sportif dans le village israélien
de Ramat Ishay. 
Arnon Ko'h, entraîneur sportif s'adressa à lui :
« Chnéor, tu as certainement entendu aux nou-
velles, le terrible accident qui a eu lieu dans le tun-
nel du Carmel ? - Bien sûr, tout le pays ne parle
que de cet accident... - Et bien sache que la per-
sonne qui a été le plus grièvement blessée est ma
femme ». Dit Arnon, les yeux pleins de larmes.
Le 13 Nissan 5776 (21/04/2016), le bus n°101 de
la compagnie Egged a pris le tunnel du Carmel
alors que le véhicule était plein à craquer. A un
moment donné, le chauffeur détourna son atten-
tion de la chaussée et ce fut immédiatement l'ac-
cident mortel : le bus a heurté l'un des murs du
tunnel de plein fouet. Il y eut cinquante quatre
blessés qui furent immédiatement évacués des
lieux alors que l'un d'eux décéda par la suite de
ses blessures...
Mais la plus grièvement blessée fut Ety Ko'h, de
Kiryat Tivon, l'épouse de Arnon, entraîneur de
Ramat Ishay. Elle était sous respiration artificielle
et dans le coma à l'hôpital Carmel de 'Haïfa.
Pendant l'accident, son estomac fut déchiré et elle
perdit des litres de sang. A l'hôpital, l'équipe médi-
cale lutait pour sa vie. Ils lui administrèrent la
quantité maximale qui est de 500 doses de sérum
sanguin. 
Pour mieux comprendre le sujet, il faut savoir que
le corps contient cinq litres de sang et une dose
de sérum sanguin est équivalent à un demi-litre
de sang. Ce qui fait que Mme Ko'h reçu près de
250 litres de sang ! 50 fois plus que ce que 
contient le corps. Malgré tout, Ety Ko'h resta 
inconsciente et  sous respiration artificielle... Entre
la vie et la mort.
Chnéor Zalman fut choqué par cette information :
« Nous devons absolument demander la béné-
diction du Rabbi Chlita de Loubavitch Méle'h

HaMachia'h. Il n'y a que lui qui peux la sauver... ».
Il prit, du mari brisé, le prénom de la blessée et
celui de sa mère et rédigea une lettre, une de-
mande urgente de bénédiction.
La réponse contenait une bénédiction claire
de bonnes nouvelles et de « Didane Notsa'h »
(la victoire sera entre nos mains). « Mais com-
ment vais-je transmettre ce message à un
homme dont la femme est entre la vie et la
mort... » se demandait Chnéor Zalman. Puis il se
dit : « Je ne suis que le canal par où passe la
bénédiction. C'est le Rabbi Chlita Méle'h
HaMachia'h qui prend la responsabilité de ses
paroles ». C'est dans cet esprit confiant que
Chnéor parla à Arnon de cette bénédiction claire.
Il ne restait qu'à attendre et observer les mira-
cles... Il ne fallut pas attendre bien longtemps.
Deux mois et demi après l'accident, alors que les
médecins avaient déjà désespéré de la vie de
Mme Ko'h... Celle-ci s'éveilla soudain et retourna
à la vie. L'équipe médicale fut en un rien de temps
sur pied et autour d'elle. Les médecins ont déclaré
qu'il n'y avait pas eut de cas similaire sauf pen-
dant la guerre du Vietnam (cinquante ans plus tôt)
où un soldat avait reçu une telle quantité de sang
et avait survécu... C'est rare, mais il existe de tels
miracles qui se produisent. 
Dans le discours de la Paracha Vayéchev 5752,
le Rabbi Chlita Méle'h HaMachia'h nous déclare :
« Lors des jours de 'Hanouka on doit diffuser les
miracles et ce n'est pas juste le miracle de la
guerre, ni de la fiole d'huile, ni celui de 'Hanouka,
mais des miracle que le Saint béni soit-Il pro-
duit pour nous, « lors de ces jours, de notre
temps ». (Traduit de la Si'hat HaGuéoula par l'e-
quipe 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 Vayigach

Jérusalem :
Entrée : 16h05
Sortie : 17h25
Tel-Aviv : 
Entrée : 16h24
Sortie : 17h27
Haïfa :
Entrée : 16h14
Sortie : 17h24
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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
Ben Ben 

Chlomo et Irit

Pour l’élévation de l’âme de 

Myriam Tcharnie 
Bat ‘Haïm

Que sa mémoire soit
source de bénédiction pour

toute sa famille

Pour une Guéoula Pratite
et la Guéoula Clalite

Choulamite Bat Sarah

Pendant cette 
période de 'Hanouka,
nous nous réjouis-
sons des grands mir-
acles que D.ieu a fait
(au passé) et produit
pour nous actuelle-
ment. Cette semaine,
nous vous présen-
tons l'article d'un fait
extraordinaire qui
s'est passé juste
après Pessa'h 
5776-2016...

Un miracle comme ça
tous les cinquante ans...

Arnon Ko’h


