
C'est ce que l'on étudie chaque année à l'approche
de Youd Chevat, jour de la passation de pouvoir
entre la sixième génération et la septième. Et tous
les septièmes sont chéris. Le Rabbi Chlita, prince
de notre génération, lumière de notre génération,
le Rabbi devient sous nos yeux en moins d'une
heure, le Roi Machia'h... En lisant le discours qu'a
préparé le Rabbi précédent, on lit comment il nous
offre son cadeau. Dans le discours de Youd Chevat
intitulé « Bati LeGani, Je suis venu dans Mon
jardin », le Rabbi Yossef Its'hak dévoile la toute-
puissance de son successeur, le septième, le Roi
Machia'h. Il nous explique ses origines à partir de
la Mal'hout (la Royauté) de Or Ein Sof (L'infini Divin)
qui va descendre petit à petit et va venir jusqu'au
monde de Atsilout, le monde de l'émanation, de-
scendre de monde en monde, de voile en voile,

pour finalement s'habiller dans le corps d'un roi de
la lignée du roi David. Et finalement il va se révéler
et nous dire : « voilà, je suis venu... ». C’était le
10 Chevat 5711, 1951. (Gabriel Beckouche)

Vive le Roi Machia’h 
M A I N T E N A N T
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A l’occasion du Yortseit le 15 Tévet  du Chalia’h

Chaoul Yossef 
Ben Yehouda 
Famille Benchimol

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

C'est une découverte toute simple, tellement facile, du Rav Its'hak Baréket. Et il raconte, en toute simplicité,
comment un homme se met à brancher un réseau avec plus de 20000 points de connexion aux quatre coins du
globe. Et d'un coup... Il met le courant. Ça en fait de la lumière ça, un vrai feu d'artifice sur toute la planète...

Lorsque viendra le Machia'h, 
il dira : « Bati... Je suis venu ! »
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Dvar Mal'hout - L'Edit Royal
Extrait du Discours du 21 Tévet
du Rabbi Chlita Roi Machia’h
Chabbat Chemot 5752-1992

Version originale en Yiddish

De l’exil à la vie éternelle
Commentant le verset « Et voici les noms des enfants d’Israël venus en Égypte », le Midrach
Rabba explique que la mention des noms des tribus d’Israël au moment de leur descente en
Égypte est due au fait que ces noms sont liés avec la Délivrance du Peuple Juif.

L ’ E d i t  R o y a l

Ce Midrach est a priori surprenant. En effet, la Délivrance
d’Égypte n’est pas mentionnée dans cette Paracha, ni même
dans la suivante, mais seulement dans la Paracha Bo.
Pourquoi la Torah mentionne-t-elle donc les noms des
tribus en liaison avec la Délivrance ici, dans la Paracha de
Chémot qui a pour thème la descente en Egypte ? Un autre
Midrach (1) enseigne que la mention de ces noms dans
cette Paracha indique que les Enfants d’Israël n’avaient pas
changé leurs noms au cours de cet exil, ce qui leur a valu
d’être plus tard délivrés.
Ce Midrach paraît plus logique que le précédent, car,
d’après lui, la mention des noms vient donner la raison de
la Délivrance qui interviendra par la suite. Le premier
Midrach, en revanche, précise que ces noms expriment déjà
la Délivrance. En outre, ce Midrach explique que la men-
tion du nom de Yossef fait référence à la Délivrance mes-
sianique, au sujet de laquelle il est écrit « Yossif Hachem
Chénite Yado, D.ieu étendra de nouveau Sa main (2) ». Il
nous faut dès lors comprendre le lien qui relie la descente
en Egypte relatée dans notre Paracha et la Délivrance mes-
sianique, ainsi que l’enseignement qu’il convient d’en tirer
pour notre service de D.ieu aujourd’hui.

L’histoire de Rabbi Eléazar Ben Azaria
La Michna citée dans la Haggada de Pessa’h relate que le
jour où Rabbi Éleazar Ben Azaryah fut nommé Nassi (chef
du Sanhédrine), il déclara : « Je suis comme âgé de soix-
ante-dix ans, mais je n’ai pas eu le mérite de démontrer que
la sortie d’Égypte doit être mentionnée la nuit, jusqu’à ce
que Ben Zoma déduise (aujourd’hui) du verset « Afin que
tu te rappelles le jour de ta sortie du pays d’Égypte tous les
jours de ta vie (3) » que si les jours de ta vie fait référence
aux jours, le terme tous vient inclure les nuits. Les Sages,
eux, enseignent que l’expression « les jours de ta vie » fait
référence à ce monde-ci et que le terme « tous » vient in-
clure les temps messianiques (4) ». Il est intéressant d’é-
tudier le lien qui existe entre cet enseignement et celui qui
l’a rapporté, Rabbi Eleazar Ben Azaryah, la période dans
laquelle il fut prononcé, lorsque celui-ci fut Nassi et l’âge
mentionné dans la Michna, soixante-dix ans.
Ceci nous est enseigné par une lecture plus profonde de cette
Michna. Celle-ci vient en effet préciser à quel moment il est
nécessaire de sortir d’Egypte d’un point de vue spirituel,

c’est-à-dire dépasser les limitations imposées par la condi-
tion corporelle afin de mieux s’attacher à D.ieu. Si en période
de « jour », c’est-à-dire lorsque règne une grande clarté spir-
ituelle, il est évident qu’il faut en profiter pour sortir d’Egypte
et s’élever dans sa relation avec D.ieu, Ben Zoma vient
ajouter que cette démarche doit aussi avoir lieu en temps de
nuit, lorsque règne l’obscurité de l’exil. L’enseignement des
Sages va encore plus loin : même aux temps messianiques,
lorsque la Délivrance sera totale et absolue, la sortie d’Égypte
sera encore mentionnée, bien qu’elle ne fut qu’une
Délivrance partielle, car elle constitue l’origine et le point de
départ du concept même de Délivrance, y compris de la
Délivrance messianique. En outre, la sortie d’Égypte
présente l’atout d’avoir été le théâtre de la soumis-
sion du mal alors que la Délivrance messianique
verra sa disparition totale.
De même, si lors des temps messianiques la Délivrance fi-
nale et la révélation de l’Infini divin constitueront l’essen-
tiel, on continuera néanmoins à évoquer la sortie d’Egypte
pour souligner que la Délivrance messianique était recelée
même par des situations marquées par les limitations, telles
que l’exil, et qu’elle est donc indissociable de ces périodes
de l’Histoire. La sortie d’Égypte fut une délivrance incom-
plète alors que la Délivrance messianique sera absolue.
L’enseignement des Sages révèle que la mention de la sortie
d’Égypte aujourd’hui contient en soi les temps messian-
iques : même aujourd’hui, en temps d’exil, nous devons
évoquer et ainsi amener les temps messianiques.

Le Rambam : Rabbi Moché Ben Maïmon
Cette idée est liée avec la date de la veille de ce Chabbat (en
5752-1992, Ndt) : le 20 Tévet, anniversaire de la disparition
du Rambam, Maïmonide. Le Rambam était le Rav, le chef
spirituel de la Communauté Juive d’Egypte. Il se rendit
célèbre essentiellement à travers son œuvre magistrale, le
Michné Torah qui rassemble toutes les lois de la Torah, y
compris celles relatives au Machia’h. Il entretint une riche
correspondance avec des communautés reculées, aux-
quelles il apporta vitalité et espoir.
Il est clair que la vie du Rambam constitue un modèle d’une
vie de «Délivrance» au sein même de l’obscurité de l’exil de
l’Égypte comme on peut le voir au sujet de son nom :
RamBaM, dont les initiales forment le verset : « Rabot
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Moftaï Beeretz Mitsraïm, nombreux sont Mes prodiges en
terre d’Egypte (7) ».
De plus, il est à noter que le Rambam a vécu 70 ans, ce qui
montre chez lui la perfection qui est à rapprocher de « Je
suis aujourd’hui comme âgé de soixante-dix ans » comme
nous l’avons vu au sujet de Rabbi Eléazar Ben Azaria.

Révéler la réalité
On a rappelé de nombreuses fois les paroles de mon beau-
père, le Rabbi (précédent, Ndt), Nassi de notre génération,
selon lesquelles, au-delà du fait que « toutes les échéances
ont été dépassées », les Enfants d’Israël ont fait Téchouva et
ont tout achevé, y compris « le polissage des boutons » et il
faut seulement que D.ieu ouvre les yeux des Juifs afin que
ceux-ci voient que la Délivrance est déjà présente, et que l’on
est déjà assis devant une table dressée, pour le repas du
Léviathan et du Chor Habar, et tout ce qui s’en suit.
Si au moment où nos ancêtres entrèrent en Egypte ils avaient
conscience qu’il s’agissait d’une étape du processus de la
«Délivrance d’Israël» et si le rôle de chaque Juif au fil des
âges fut de faire pénétrer la Délivrance à l’intérieur des situ-
ations d’exil, à plus forte raison après l’abondance de toutes
nos actions au cours de l’exil, après celles de Rabbi Eleazar
Ben Azaryah à son époque, après celles du Rambam à son
époque et de tous les Tsaddikim du Peuple Juif de toutes les
générations jusqu’à, dans ces dernières générations, le travail
de nos Rabbis et princes de la lignée de David de la tribu de
Yéhouda, ce qui inclut l’action de mon beau-père, le Rabbi
au cours des soixante-dix ans de sa vie ici-bas (5640-5710 –
1880-1950), à plus forte raison à l’heure actuelle, après que
nous avons tout achevé, y a t-il la promesse absolue de la
Torah qu’il y aura assurément « Tous les jours de ta vie…
pour amener les temps messianiques ».

La différence avec les générations précédentes
Et il est évident qu’il n’y a besoin d’aucune interruption, ce
qu’à D.ieu ne plaise, entre « tous les jours de ta vie » et «
les temps messianiques » comme ce fut le cas pour les Juifs
de toutes les époques qui ont vécu avant cette génération-
ci, mais « tous les jours de la vie » de chaque Juif, une vie
matérielle, l’âme étant revêtue dans le corps, incluent en
eux « les temps messianiques » sans interruption, car la
Délivrance intervient immédiatement, en cet instant et en
ce lieu même si c’est une situation de nuit, de descente en
Egypte, de sorte que le dernier instant de l’exil devient le
premier instant de la Délivrance. Et des « jours de ta vie »
dans ce moment-ci et en cet endroit-ci (quand bien même
est-on plus âgé que soixante-dix ans), on passe immédiate-
ment en toute intégrité à la suite des « jours de ta vie » dans
l’ère messianique et à la vie éternelle qui prévaudra alors.

Concrètement
La tâche qui incombe aux Juifs aujourd’hui est « d’amener
les temps messianiques », de révéler enfin immédiatement
et concrètement que la situation de descente en Egypte
dans l’exil est en fait une situation de Délivrance d’Israël,
par le fait que l’on se prépare soi-même et que l’on prépare
les autres aux temps messianiques. Ce qui inclut aussi, en

relation avec la Hilloula du Rambam, que l’on renforce son
étude du Michné Torah du Rambam, notamment en re-
joignant le cercle de ceux qui étudient trois chapitres par
jour, ou un chapitre, ou le Sefer Hamitsvot, et en partic-
ulier, dans le Michné Torah lui-même, l’étude des deux
derniers chapitres consacrés aux lois relatives au Machia’h.
Que D.ieu fasse que la simple prise de décision en ce sens
nous vaille déjà la rétribution : l’accomplissement des
paroles du Rambam à la fin de son livre, car, dès lors que
nous possédons déjà « un roi de la lignée de David, qui
étudie la Torah et pratique les Mitsvot comme le faisait son
aïeul David… qui poussera tout le Peuple Juif à emprunter
la voie de la Torah et de la renforcer, qui livrera les guerres
de D.ieu » qui est alors « présumé être le Machia’h », qu’il
soit dès à présent « Machia’h avec certitude »par le fait
qu’ « il aura réussi et aura construit le Temple en
son endroit et rassemblé les exilés d’Israël… Il or-
donnera le monde entier pour servir D.ieu de 
concert… ». Jusqu’à ce que, comme conclut le Rambam,
« La connaissance de D.ieu remplira le monde
comme les eaux recouvrent les fonds marins (8)».

Notes : 1/ Vayikra Rabba 32.5 - 2/ Isaïe 11.11 - 3/ Deutéronome 16.3 - 4/ Bera’hot
12b - 5/ Traité Bera’hot 28a - 6/ Psaumes 29.11 - 7/ Bo 11.9 - 8/ Isaïe 11, 9

Pour l’élévation de l’âme de 

Henri ‘Haïm 
Ben Meyer et Julia

Familles Benchoam 
et Beckouche Menou’ha Ra’hel

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

En l’honneur de l’anniversaire de
Ezra Binyamin 

Ben Aurélie ‘Hanna

Pour la Refoua Chelema immédiate de 
Yeochoua Zalman Ben Myriam



« Peu avant la fête de Pessa'h, à cette
époque, j'habitais à New-York Brooklyn, à la
Yéchiva, en face du 770. Petit à petit, je com-
mençais à éprouver des maux d'estomac.
Immédiatement, en bon 'hassid, j'interrogeais
le Rabbi Chlita Méle'h HaMachia'h par le biais
des Iguerot Kodech. La réponse fut bien
claire : « Faire vérifier les Téfilines et les
Mezouzot »... La douleur était si aiguë que je
me rendit chez un médecin spécialiste gastro-
entérologue. Celui-ci ne trouva rien. Comme
je mets les Téfilines de Rachi et ceux de
Rabbénou Tam, j'envoyais immédiatement au
Sofer (Scribe) les deux paires à la vérification
ainsi que mes Mézouzot. 

Une semaine plus tard, le Sofer me rendit les
Téfilines et les Mezouzot de mon appartement
à la Yéchiva en disant : « Tout est parfait il y a
quelques corrections mineures mais rien qui
invalide les parchemins ».
Pessa'h se passa, et aussi le mois de Iyar.
Mais il n'y eu aucune amélioration de mon
état. N'y tenant plus, j'interrogeais de nouveau
les Iguerot Kodech. Et, de nouveau, je lus la
réponse : « Faire vérifier les Téfilines »...
Je ne comprenait plus rien. Néanmoins, je me
mis à la recherche dans le quartier de Crown
Heights du meilleur Sofer. J'apportais mes
deux paires et demandai une vérification com-
plète, tout y passa. En bref toutes les vérifica-
tion furent effectuées et quelques jours plus
tard, je reçu le verdict du second Sofer : « Tout
est parfaitement conforme, il n'y a aucun 
problème... ».
Je ne savais plus que faire. Il fallait faire
quelque chose d'urgence... La fête de
Chavouot passa et les mois d'été aussi.
J'allais devoir rentrer en Eretz Israël, dans ma
ville, chez moi, à 'Haïfa où j'habitais à l'époque. 
On était déjà au mois d'Elloul. Les maux
d'estomac étaient toujours présents (on m'en-

voya même faire une échographie) et de nou-
veau, j'interrogeai les Iguerot Kodech et de
nouveau, je reçu la même réponse : « Faire
vérifier les Téfilines et les Mezouzot »...
Mais, cette fois-ci je me dis qu’on était en Terre
Sainte et il y aurait forcément un changement.
Je portai mes Téfilines au Beit 'Habad, chez le
Rav Dov Guinsburg, émissaire du Rabbi Chlita
Méle'h HaMachia'h à 'Haïfa. Je changeais les
lanières, demandais à ce que l'on vérifie les
boîtiers. Je demandai à ce que l'on arrange
tout.
Le Rav Guinsburg m'appela le surlendemain
me disant de venir d'urgence au Beit 'Habad.
Sans hésiter je me rendis au Beit 'Habad, im-
patient d'écouter ce que le Rav Dov avait à me
dire...
«Vos Téfilines de Rachi sont tout simple-
ment invalides (Psoulim). Regardez... ». Le
Rav Guinsburg montra le parchemin avec la
lettre « Noune Sofite » qui descendait se fon-
dre dans le « Aïne » de la ligne en dessous
formant une seule lettre et rendant invalides
mes Téfilines...
Bien entendu, j'achetai une paire de Téfilines
toutes neuves et immédiatement, les douleurs
s'envolèrent comme si elles n'avaient jamais
existé, grâce à D.ieu. Tout ceci arriva par l'in-
tervention miraculeuse des Iguerot
Kodech... ». (Traduit d'une Interview du Rav
Yo'haï Daniel 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 Chemot

Jérusalem :
Entrée : 16h17
Sortie : 17h36
Tel-Aviv : 
Entrée : 16h36
Sortie : 17h38
Haïfa :
Entrée : 16h25
Sortie : 17h36
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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 réussite et
la bonne santé de 
Noa Sarah

Bat Menou’ha
Ra’hel

Rav Yo'haï Daniel est un 'hassid
'Habad de 27 ans, c'est le Rav de la
Synagogue 'Habad à 'Hédera en
Israël, non loin de Nathanya. Il est
marié et vient d'avoir un fils (Mazal
Tov). Le Rav Yo'haï est une source
de savoir aussi bien en 'Hassidout
qu'en 'Hala'ha. De plus il a étudié et
enseigné au 770 le « Beit
Machia'h » de 5777 à 5779 (2019)
où, déjà, il donnait des conférences
sur le Dvar Mal'hout devant un
public d'étudiants en Torah ébahis.
C’est à ce moment-là que se passe
notre histoire. Il raconte...

De nouveau, les
Iguerot Kodech...

Rav Yo’haï
Daniel

Pour la prompte guérison de 
Sarah Beya 
Ida Bat Tikva

Qu’elle retrouve immédiatement 
une bonne santé de Guéoula


