
Connaissez-vous l'histoire du médecin psychologue Dr Victor
Frankel (orthographié Frankl). Il s'agit d'un innovateur dans
le domaine de la Psychologie, sa spécialité est la
Logothérapie. Victor Emile Frankel avait la trentaine, était
déjà praticien alors qu'il fut interné dans les camps à
Aushwitz. Il y survécut jusqu'à la libération. Il raconte tout cela
dans son livre «Donner un sens à sa vie» et écrit succincte-
ment son histoire et les déductions qui forgent sa méthode,
la logothérapie. Malheureusement au sortir de la guerre il
connaît une chute dans son moral et ne peut se résoudre à
publier ses écrits... Mais, alors qu'il habite à Vienne, en
Autriche, Mme Margarita Hayos et son mari, un descendant
du célèbre commentateur talmudique, le Maharatz 'Hayos,
viennent taper à la porte du médecin psychologue amenant
avec eux un message du Rabbi de Loubavitch, à son inten-
tion : « Ne pas désespérer. Restez ferme dans vos convic-
tions et continuez vos travaux avec détermination. Si vous
avancez avec confiance en vous et en vos idées, vous con-
naîtrez un grand succès »... Le médecin reprit du courage en
disant : « C'est un vrai miracle, ce Rabbi m'a sauvé... ». Il
écrivit son livre en neuf jours. « Donner un sens à sa vie »,

son livre, fut traduit en trente langues et vendu à vingt millions
d'exemplaires, juste par un mot du maître de la génération.
Aujourd'hui, donner un sens à sa vie, c'est être dans la
Guéoula, dans la plus grande joie toujours et tous les jours...
(Gabriel Beckouche)

NB : Extrait de l'interview du célèbre Psychologue et Coach Elie (Léo) Guez
paru dans le second tome des «120 Points sur la Délivrance»
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L’histoire

A l’occasion du Yortseit, 
le 11 Tévet de

Meïr Ben ‘Haïm et Djoya
Famille Benchoam

Pour le mariage de
Acher Ben Sarah

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

La Guéoula donne 
un sens à sa vie...

Il s'agit de notre culture et ce n'est pas
seulement une histoire anonyme, mais bien
un récit extraordinaire du Roi Machia'h. 

Suite à la réussite de la fête des livres «Didane Notsa’h» 
Les deux volumes pour 180sh au lieu de 240sh
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Dvar Mal'hout - L'Edit Royal
Extrait du Discours du 10 et 14 Tévet

du Rabbi Chlita Roi Machia’h
Chabbat Vayehi 5752-1992

Version originale en Yiddish

L’action en plus, qui fait germer la Délivrance
La Paracha Vaye’hi est la conclusion et la signature du premier des cinq livres de la Torah, du
livre de Berechit qui est appelé le « Sefer Hayachar, le livre de l’homme droit », « Le livre
d’Avraham, Its’hak et Yaacov qui sont appelés des hommes droits (1) », « Les actions des pères
sont un signe pour les enfants (2) ». Ils forment un enseignement et un encouragement pour
l’entrée en matière du travail des enfants d’Israël qui s’annonce par : « Et voici les noms des
enfants d’Israël » et se poursuivent dans les quatre livres qui suivent ; ainsi que dans les vingt
quatre livres saints de la Torah, des Prophètes et des Ecrits saints, jusqu’au livre des
Chroniques, chroniques des enfants d’Israël jusqu’à la fin de toutes les générations.

L ’ E d i t  R o y a l

Le nom de la Paracha est « Vaye’hi Yaacov, et Yaacov
vécut ». Ce nom implique que Yaacov étant l’élu des patri-
arches, la vie de Yaacov établit le bilan du « Livre de
l’homme droit », « Livre d’Avraham, d’Its’hak et de
Yaacov » et en fait parvenir le contenu à tous les enfants
d’Israël.
Ce contenu véhicule principalement la bénédiction de
Yaacov à ses fils, c’est à dire la transmission de toutes les
forces de Yaacov à tous ses fils, les douze tribus qui conti-
ennent tous les enfants d’Israël eux-mêmes, jusqu’à la fin
des générations.
Puis, à la fin de la Paracha Vaye’hi qui conclut le premier
livre de la Torah, on s’écrie « Hazak, Hazak
VeNit’hazek, fort, fort, nous nous renforcerons »
ce qui donne la force de se parfaire dans le service de D.ieu
jusqu’à la fin des générations.
Selon le principe bien connu disant qu’il y a un lien entre
la Paracha et le moment pendant lequel elle est lue, à savoir
le 10 Tevet. En particulier cette année, où il tombe un
mardi (en 5752-1992 - Ndt), et le Chabbat Vaye’hi tombe
le 14 Tevet à la veille du 15, dans lequel la lune est pleine,
elle exprime la plénitude du 10 Tevet, comme nous allons
le voir.
Le 10 Tevet est le premier des quatre jeûnes institués par
nos Sages (3). Il comporte donc une rigueur plus impor-
tante que celle des autres jeûnes. Il suit par cela l’exemple
de Yom Kippour dont l’obligation provient de la Torah,
ayant pour conséquence que s’il tombe pendant le
Chabbat, on ne pourra pas le reporter à un autre jour car il
est dit à son sujet : « En plein milieu de ce jour (4) »,
comme dans le cas de Yom Kippour (5).
On se doit de préciser certains détails au sujet du 10 Tevet,
en ce qui concerne la destruction du Temple aussi bien
qu’en ce qui concerne la Délivrance et la construction
du Temple. Lors du siège de Jérusalem, le 10 Tevet, nous
avons trouvé dans la prophétie de Ye’hezkel (4.3) :

« Prends pour toi une poêle de fer et tu la placeras comme
un mur de fer entre toi et la ville… et elle sera en état de
siège… c’est un signe pour les enfants d’Israël », c’est ainsi
que sera posé le siège sur Jérusalem (Rachi).

Le fer de la sainteté
On peut remarquer que le symbole du siège utilisé dans la
prophétie est ici le fer. Le fer signifie la destruction du
Temple c’est pourquoi le fer était inutilisé dans le Temple.
Or, la réparation de tout cela se fait grâce au fer de la
Sainteté : Nos Sages de mémoire bénie ont déclaré (6) :
« Tout Talmid ‘Hakham (élève des Sages) qui n’est pas dur
comme le fer, n’est pas un Talmid ‘Hakham… comme il est
écrit (7) : « Une terre dont les pierres (Avanéa) sont de
fer », ne lis pas Avanéa mais Bonéa (ses constructeurs) »
ce qui est une allusion à la nuque raide, dans le bon sens
du terme, la force et l’endurance (le fer) de l’essence de
l’âme. Grâce à cette puissance, on annule le « fer » des
forces du mauvais penchant.
Et dans l’enseignement de la Kabbale et de la ‘Hassidout,
il est connu que le fer, Barzel, comporte les initiales des
noms de Bilha, Ra’hel, Zilpa et Léa, les quatre épouses
de Yaacov qui sont les mères des douze Tribus, et à leur
encontre, il existe quatre forces féminines de la Klipa
(écorces impures), comme il est écrit au sujet de Og (le roi
géant de Bashan, Ndt), : « son lit est un lit de fer » (8) qui
sont les forces contraires aux quatre mères de la Sainteté.
Et peut-être, doit-on ajouter, que la perfection du fer de
sainteté dans le troisième Temple sera qu’il sera aussi 
construit à partir du fer.
Il est écrit dans les Chroniques (I, 29 2.7) au sujet de la pré-
paration des plans du Temple par le roi David : « J’ai pré-
paré pour la Maison de mon D.ieu, de l’or pour
l’or, de l’argent pour l’argent, du cuivre pour le
cuivre, du fer pour le fer… et en fer, 100.000
Kikars », ceci atteindra sa perfection lors de la construc-
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tion du troisième Temple qui sera érigé par David, le roi
Machia’h car il contiendra effectivement du fer.
Selon cette optique, le sujet du 10 Tevet est à l’origine de la
construction du Temple futur, lors de la Délivrance future ;
même si le siège du 10 Tevet était le début de la destruction
du Temple, l’intention finale est que soit construit le
Temple futur, un édifice éternel ce qui signifie que les
événements de la destruction du Temple correspondent au
début de la construction du Temple futur.

La première génération de la Guéoula
Par rapport à ce qui a été dit plus haut, il y a une élévation
toute particulière dans notre génération, et plus précisé-
ment cette année : Notre génération est la dernière
génération de la Galout (exil) et c’est elle qui est la
première génération de la Guéoula (Délivrance),
comme l’a annoncé mon beau-père le Rabbi, prince de la
génération, le « Yossef » de notre génération (par rapport
au premier Yossef qui a annoncé et a déclaré que « D.ieu
viendra vous délivrer et vous fera monter de ce pays vers
la Terre qui a été promise à Avraham, Its’hak et
Yaacov (9)») car nos actions et notre travail ont atteint leur
but ultime et toutes les délais sont déjà dépassés, on a déjà
atteint le niveau de Techouva, toutes les préparations sont
déjà en place à un niveau de « préparatifs grandioses »,
tout est déjà prêt pour le festin du monde futur, le festin
du Leviathan, du grand buffle et du vin vieux.
Tout ceci interviendra lorsque l’on dévoilera le niveau de
Yaacov (Vaye’hi Yaacov), Yaacov se décompose en « Youd
Akev ». Le Youd fait allusion au point de Judaïsme,
l’essence de la Nechama (l’âme), qui est une parcelle de
D.ieu, d’En-haut, il y a le Youd du Nom Divin, qui est l’ini-
tiale du Nom. Qui descend et imprègne toute la réalité,
jusqu’au Akev, le talon. C’est en cela que l’on peut remar-
quer la puissance éternelle de l’essence de l’âme qui, en
tous ses actes, est au niveau de la graine semée, qui la fait
germer et pousser à l’infini.
Et plus principalement, lorsque l’on plante une graine qui
peut être une action qui agit et fait germer la Délivrance,
comme le tranche le Rambam que par « une Mitsva », un
acte, une parole ou une pensée, « il fait pencher sa balance
personnelle et celle du monde entier du bon côté et en-
traînera à la fois pour lui et pour tous rédemption et salut »,
car chacun et chacune possèdera la vie éternelle ceci dit au
sens le plus littéral, à commencer par les enfants d’Israël
de notre génération, des âmes dans des corps, pour de
longs jours et de bonnes années. Et non pas juste pour 147
ans, comme les années de la vie de Yaacov, non pas juste
180 ans comme les années de vie de Its’hak, mais bien la
vie éternelle. Et en ce qui concerne les enfants d’Israël des
générations précédentes, « ils s’éveilleront et se réjouiront
ceux qui gisent dans la poussière », ainsi que les enfants
d’Israël de toutes les générations qui suivent jusqu’aux
dernières générations.

Une bonne décision
Et par le fait qu’on aura pris une bonne décision, de ra-
jouter une Mitsva qui germera comme cette graine, et se

développera en faisant germer la Délivrance de la manière
la plus concrète, sans attendre plus, immédiatement,
Mamach.

Et chacun peut le montrer du doigt et dire : « C’est
lui », notre juste, le Machia’h, voici l’honneur de
sa sainteté, notre maître, mon beau-père,
l’Admour, prince de notre génération, « Voici,
c’est notre D.ieu (10)… c’est Avayé », voici, la table
est dressée, prête pour le festin du Leviathan et du grand
buffle accompagné du vin vieux, et à la fin du repas, le roi
David dira : « Je ferais la bénédiction car il me sied de
bénir (11) ».
A commencer par le repas de la sortie du Chabbat Kodech,
un repas de fête ‘hassidique à l’exemple du « Jour qui sera
entièrement Chabbat et tranquillité pour la vie éter-
nelle (12) », repas de David le roi Machia’h à la veille du
quinzième jour du mois, lorsque la lune est pleine, nous le
prendrons dans tout son faste avec le roi David à notre tête,
car même avant cela, nous naviguerons sur les nuages du
ciel, en direction de notre Terre Sainte à Jérusalem, Ville
Sainte, sur la Montagne Sainte, dans le Beit HaMikdach et
dans le Saint des Saints.

Notes : 1/ Avoda Zara 25a - 2/ Tan’houma - 3/ Rambam, lois des jeûnes 5.4 -
4/ Ye’hezkel 24.2 - 5/ Aboudarham - 6/ Taanit 4a - 7/ Ekev 8.9 - 8/ Deut. 3.11 -
9/ Vaye’hi - 10/ Isaïe 28.9 - 11/ Pessa’him 119b - 12/ fin du traité Tamid

Pour l’élévation de l’âme de 

Henri ‘Haïm 
Ben Meyer et Julia

Familles Benchoam 
et Beckouche Menou’ha Ra’hel

Une bonne réussite dans l’éducation de
Arié Yéochoua Binyamin 

Ben Chlomite et
Aharon Yossef Tsion Ben Chlomite

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



Tout a commencé quand Eliahou a fait son serv-
ice militaire, pendant lequel, il entendit pour la pre-
mière fois parler des Iguerot Kodech et des
miracles réalisés par l'intermédiaire de ce livre
saint. Il s'est donc procuré l'un de ces volumes.
Néanmoins, ne sachant pas comment s'en servir,
il rangea le précieux livre sur une étagère, à 
l'abandon...
Quelques années passèrent et Eliahou fit la con-
naissance de sa future épouse. Un jour, alors que
celle-ci fit une visite à son domicile, elle remarqua
la présence du livre des Iguerot Kodech. La 
fiancée avait étudié, dans son enfance, dans une
école 'Habad. Elle savait, par conséquent, com-
ment utiliser les Iguerot Kodech. Elle expliqua au
jeune homme qu'il était possible de solliciter la
bénédiction du Rabbi Chlita Méle'h HaMachia'h.
Ensemble, les deux décidèrent de demander une
bénédiction pour leur mariage.
Et en effet, ils ouvrirent le volume des Iguerot
Kodech et purent lire une claire bénédiction
pour le mariage et pour fonder un foyer sur la
base de la Torah et des Mitsvot. Ceux-ci 
connurent une grande émotion en lisant cette
magnifique réponse.
Et le mariage eut lieu. Une grande joie fut
célébrée à cette occasion. Pourtant, quelques
jours après ce grand moment, il y eut une
tragédie. L'ami proche d'Eliahou, un ami de l'ar-
mée fut tué. Eliahou refusa cette réalité et ne put
accepter la perte de son ami. A la suite de l'événe-
ment, ses rapports avec son supérieur à l'armée
se détériorèrent. Ceci contribua à la baisse de son
moral.
Son épouse fut touchée par l'état de son mari.
Plusieurs mois passèrent et elle ne vit pas
d'amélioration... Elle prit l'initiative d'utiliser de
nouveau le livre des Iguerot Kodech. La réponse
de nouveau contenait des paroles d'encourage-
ment et qu'il valait mieux se séparer des an-
goisses, des peurs et plutôt de positiver pour
finalement recevoir le « cadeau qui viendra très
prochainement du ciel »... Et, doucement mais
sûrement, Eliahou ressentit fortement les mots du

Rabbi, se releva de son épreuve, put entrevoir de
nouveaux horizons et finalement, peu de temps
après, son épouse lui annonça qu'elle attendait
un enfant...
Après les premiers mois emplis de joie et de bon-
heur. Un jour qu'elle vint faire quelques examens
et constater que tout se passait comme il faut. Les
médecins annoncèrent au jeune couple que le
fœtus ne se développait pas convenablement.
D'après eux, la situation était si grave qu'il pourrait
naître avec de gros problèmes psycho-moteurs.
Ils conseillèrent d'avorter (que D.ieu préserve)...
Eliahou et son épouse furent perturbés, que
faire ? La seule chose qui les sauvaient les
sauveraient certainement aujourd'hui aussi... Les
Iguerot Kodech. Et la réponse fut bien claire :
«...La grossesse se poursuivra normalement
et leur enfant naîtra en bonne santé... ». C'est
la réponse qu'ils donnèrent aux médecins. Deux
mois plus tard, lors de l'examen pré-natal, ceux-
ci constatèrent que le fœtus se développait mer-
veilleusement bien et finalement la naissance eu
lieu et un beau garçon naquit dans la famille
Chemech.
Grâce à tout cet enchaînement de réponses des
Iguerot Kodech, Eliahou se renforça jusqu'à de-
venir un 'hassid 'Habad. Il termine son té-
moignage par le message suivant : « vu la
grandeur des réponses dans les Iguerot Kodech,
je me suis dit, pourquoi garder ces miracles et
prodiges juste pour moi seul? Il y a deux mois de
cela, j'ai monté une association dont le but sera
de promouvoir les Iguerot Kodech et de dif-
fuser cet outil des temps messianiques et le met-
tre à la disposition du large public... ». (Traduit de
la Si'hat HaGuéoula n°1427 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 Vaye’hi

Jérusalem :
Entrée : 16h11
Sortie : 17h31
Tel-Aviv : 
Entrée : 16h30
Sortie : 17h32
Haïfa :
Entrée : 16h19
Sortie : 17h30
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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 la réussite de 
Perla Bra’ha 
Bat Menou’ha

Ra’hel

Pour la Bonne Santé de
Noah Sarah 
Bat Menou’ha

Ra’hel

Pour la Hatsla’ha de
Yonathan Morde’haï

Ben Taita et
’Haya Mouchka Bat ‘Hanna

Eliahou Chemech de Tsfat, est
un jeune homme qui a grandit
dans un foyer qui ne respectait
pas la Torah ni les Mitsvot. Son
enfance était étrangère aux
valeurs du Judaïsme. Il était
habitué à ce que pendant le
Chabbat, il partait faire des ran-
données à cheval ou allait à la
plage. Pourtant, la Providence
Divine, petit à petit l'entraîna
vers les sentiers de la
'Hassidout et les enseigne-
ments du Rabbi Chlita Méle'h
HaMachia'h.

La lumière qui 
jaillit des ténèbres...


