
Au sortir de l'année de la Chemita, on se rassemble
autour du Roi d'Israël afin de bénéficier de deux
choses : la joie de l'unité d'Israël et aussi, la crainte
de D.ieu (le célèbre trésor, le Otsar, dilapidé pour les
soldats qui partent au combat). À la suite de l'année
de la Chemita vient la huitième année (qui est en fait
la première année d'un nouveau cycle de sept ans)
et c'est justement cette année 5783 (2023) Tihyé
Chnat Pitom Guéoula. 
Donc nous allons prendre une nouvelle initiative à
notre échelle. C'est à dire, réunir la famille, les amis,
les compagnons d'étude. De quoi parle t-on dans un
rassemblement de ce type (Hakel) ? Tout d'abord, on
raconte un miracle du Rabbi de ces jours-ci (l'inter-
vention d'Hachem dans notre vie privée). Puis on
parle un peu de la Paracha. Ensuite, on mentionne le

fait que c'est un « Hakel » et l'effet obtenu est une
bénédiction pour tous et pour chacun en particulier
dans le domaine qui lui manque (on met sur la table
un délicieux petit apéritif bien sûr). Mais la campagne
annoncée pour le moment, c'est l'étude du discours
de Youd Chevat Paragraphe 13 (Rayats) le Maamar
de 5723-1963 et de 5743-1983. Nous allons bientôt
en parler, mais pour l'instant nous avons pour mission
de transformer notre maison en Beit Midrach (maison
d'étude) des cours, des études à deux, à quatre, à dix
à cent etc...
Voilà c'est ça la Guéoula, on se réunit avec d'autre
Juifs et, finalement on obtient la plus grande joie qui
entraîne le plaisir d'Hachem qui se dévoile ici en per-
manence puisque la Guéoula (Délivrance) vient du
mot Guilouy (dévoilement). (Gabriel Beckouche)

Vive le Roi Machia’h 
M A I N T E N A N T
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Bénédiction de Guéoula pour
Bat-Shéva Bat Yaël

Bénédiction de Guéoula pour
Anaëlle Bat Yaël

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

Hakel : Autour
du Discours

« Bati LeGani »

Cette année, la campagne du Hakel
bat son plein et les réunions sont de
plus en plus populaires et nous con-
duisent à vivre l'unité, l'union et je dirai
même à l'unisson. Nous sommes déjà
dans ce processus de préparation de
la Hilloula du Rabbi Rayats et le chant
le plus puissant que nous sommes
portés à chanter, c'est le Maamar, le
discours du 10 Chevat « Bati LeGani, Je
suis venu dans Mon jardin »...
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Dvar Mal'hout - L'Edit Royal
Extrait du Discours du 28 Tévet
du Rabbi Chlita Roi Machia’h
Chabbat Vaéra 5752-1992

Version originale en Yiddish

Le dévoilement de D.ieu dans le monde futur
Au début de notre Paracha il est dit : « Je me suis dévoilé à Avraham, à Its’hak et à Yaacov par
le Nom E-l Cha-daï, et Mon Nom Avayé (Youd-Hé-Vav-Hé), Je ne leur ai pas fait connaître. De
même, parle aux enfants d’Israël : Je suis Avayé… », ceci demande une explication.

L ’ E d i t  R o y a l

D’après ces versets, le Saint béni soit-Il s’est dévoilé aux
Patriarches par le nom « E-l Cha-daï », et non par le Nom
Avayé, puis, par la suite, Il se dévoilera aux enfants d’Israël
par le Nom Avayé. Comment donc le terme « La’hen (de
même) », qui signifie l’implication et la conséquence, con-
vient-il dans ce verset ? Or, on comprend exactement le con-
traire, à savoir, que les enfants d’Israël atteindront un stade
complètement nouveau qui n’a pas été révélé aux
Patriarches. Plus encore, le début de la Paracha montre le
niveau des enfants d’Israël qui mériteront le dévoilement du
Nom Avayé. Et pourtant le nom de la Paracha est « Vaéra
(Je me suis dévoilé) » qui concerne les Patriarches !? On ex-
plique dans les commentaires de la Hassidout, que le Nom
Avayé (le Nom explicite, le niveau de divinité qui se tient au-
dessus du monde) s’est dévoilé au moment du don de la
Torah. C’est pour cela que les Patriarches, qui ont vécu au-
paravant, n’ont pas connu ce dévoilement, mais seulement
celui de E-l Cha-daï. Contrairement aux enfants d’Israël qui
vont vivre le don de la Torah et le dévoilement du Nom
Avayé. Et même si la jonction entre les mondes supérieurs
et les mondes inférieurs (qui est la nouveauté du don de la
Torah), a débuté lors de la circoncision en temps que Mitsva
sur un membre du corps d’Avraham notre père (qui était un
char, véhicule de la Divinité) : a) Les fiançailles d’Ist’hak et
de Rivka (l’unification entre les Noms de D.ieu Mah et Ban),
sont le but ultime de l’accomplissement de la Torah et des
Mitsvot dans ce monde, la manifestation de la Sainteté dans
ce monde. b) Tout ceci intervient par l’intermédiaire
d’Eliézer, le serviteur d’Avraham. Eliézer, au sujet duquel
Avraham a déclaré : « Mon fils est béni et toi tu es maudit et
le béni ne peut s’attacher au maudit ». Et c’est justement
Eliézer qu’Avraham choisit pour faire la connection entre
Its’hak et Rivka, afin de pratiquer la « conversion de l’obscu-
rité en lumière et de l’amertume en douceur » car grâce à
cette opération, peut naître la jonction entre les mondes
supérieurs et les mondes inférieurs dans les sommets de la
perfection.

Le Nom « Avayé »
Le verset : « Et par Mon Nom Avayé, Je ne me suis pas fait
connaître », indique le niveau qui précède le don de la
Torah dans ce qu’il s’intègre dans le niveau qui succède au

don de la Torah. Or, la Torah est éternelle et a priori :
puisque des milliers d’années se sont écoulées depuis que
s’est dévoilé le Nom Avayé lors du don de la Torah, en quoi
ce verset peut-il bien concerner notre actualité ?
Même si lors du don de la Torah, il y a eut le dévoilement
du Nom Avayé comme il a été dit : « Vous saurez que Je
suis Avayé », et puisqu’il est dit au sujet du monde futur :
« Et Avayé sera pour moi Elokim, D.ieu (1) », cela signifie
que le niveau d’Avayé viendra d’un niveau bien supérieur à
ce qu’Il a été jusqu’ici. Alors, le Nom Avayé ne sera que du
niveau d’Elokim (D.ieu). Se dévoilera alors, un Nom Avayé
bien plus élevé que le précédent : «le principe de dévoile-
ment de Son Grand Nom (2)». 
Ce qui implique que même le niveau qui suit le don de la
Torah, sera pour nous comme « par Mon Nom Avayé, Je
ne me suis pas fait connaître » en rapport au dévoilement
du Nom Avayé du monde futur où le degré du don de la
Torah sera totalement transcendé « Une nouvelle Torah
sortira de Moi (3) ». Alors interviendra la perfection du
mariage de l’assemblée d’Israël avec le Saint béni soit-Il,
comme l’ont dit nos Sages (4) : « Ce monde-ci a été les fi-
ançailles… l’époque messianique sera le Mariage ».

Notre travail à nous, les enfants
Les trois Parachiot, Chemot, Vaéra et Bo sont trois grandes
périodes : avant le don de la Torah, le don de la Torah et le
monde futur. La Parachat Chemot dans laquelle on parle
de l’esclavage d’Egypte, le « creuset de fer », qui est la pré-
paration au don de la Torah, la Parachat Vaéra « Annonce
aux enfants d’Israël que Je suis Avayé… et vous saurez que
Je suis Avayé », le dévoilement qui intervint lors du don de
la Torah et la Parachat Bo, « Viens vers Pharaon », « celui
par qui sont dévoilées et projetées toutes les lumières », le
niveau et la situation du monde futur.

Le règne du Prince de la génération
Il nous faut relier tout ceci avec le moment dans lequel nous
lisons la Parachat Vaéra cette année (5752-1992 Ndt) : le
Chabbat qui bénit le mois de Chevat.
Et plus particulièrement dans notre génération, le dixième
jour du mois de Chevat qui est le jour de la Hilloula de mon
maître et beau-père, prince de notre génération qui a vécu
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70 ans dans ce monde-ci et par la suite, plus de 40 ans. Ces
jours se divisent en trois périodes (qui ressemblent aux
trois périodes mentionnées plus haut, avant le don de la
Torah, le don de la Torah et la période messianique) qui
font allusion aux trois Paracha ; Chemot, Vaéra et Bo.
Ces trois périodes font aussi allusion aux trois périodes des
30 années de sa Nessiout, son règne : la première période
est celle qui va du début de sa Nessiout jusqu’à l’emprison-
nement, la libération et sa sortie du pays (la Russie – Ndt)
dans lequel les décrets étaient d’une dureté sans précédent
(le creuset de fer d’avant le don de la Torah) et l’essentiel
de son travail se caractérisait par le don de soi (à l’image du
service de nos Patriarches). La seconde période, lorsqu’il
est arrivé en Pologne, son travail était l’étude et la propa-
gation de la ‘Hassidout ‘Habad (comme la nouveauté qu’in-
troduit « Vous saurez que Je suis Avayé », lors du don
de la Torah).
Et la troisième période, lorsqu’il est arrivé dans
l’hémisphère inférieur (aux Etats-Unis - Ndt), où
son travail fut la propagation des sources vers un
extérieur très matérialiste, afin de rapprocher et
d’activer la Délivrance véritable et complète de la
manière la plus rapide comme le souligne son
célèbre slogan « Techouva immédiate, délivrance
immédiate ».

Des Farbrengens
Et il faut rajouter et avoir conscience que, immédiatement,
le Rabbi, prince de notre génération, entre et regarde cha-
cun des Hassidim et chacun des proches qui lui sont at-
tachés, afin d’examiner son niveau et sa situation... Ceci
éveillera en nous le désir de terminer et de perfectionner
tous nos actes et notre travail.
Il est nécessaire, pour cela, d’organiser des réunions ‘has-
sidiques spéciales, depuis le Chabbat qui bénit le mois de
Chevat (en plus des réunions ‘hassidiques habituelles de
chaque Chabbat « Comme il est dit au sujet de la Paracha
Vayakel Moshé… de rassembler des communautés chaque
Chabbat, de les faire entrer dans les synagogues et maisons
d’étude afin d’enseigner la Torah en public »), et plus par-
ticulièrement pour Roch ‘Hodech Chevat car « le onzième
mois, le premier jour du mois… Moché expliqua la Torah à
nouveau », « en 70 langues » (5), (ce qui fait partie du tra-
vail du Baal HaHilloula, de répandre les sources à l’ex-
térieur, en 70 langues), afin d’éveiller et de se renforcer l’un,
l’autre, en tous les sujets évoqués et plus spécifiquement,
de rapprocher et d’amener la Délivrance de la
manière la plus immédiate.

Préparer Youd Chevat
Et l’on doit surtout se préparer à organiser la réunion du
10 Chevat qui se fera bien entendu avec la participation du
Baal HaHilloula, le prince de notre génération à notre tête,
avec Moché et Aharon, car immédiatement, ce Chabbat
Vaéra, avant même que nous ne lisions la Parachat Bo, tous
les enfants d’Israël sortent de l’exil, « avec nos jeunes, nos
vieux… nos fils et nos filles (comme nous le lirons à
Min’ha), et dans le langage du Midrach, « Reuven et

Shimon sortent », la montée des enfants d’Israël de l’exil
vers la Guéoula, la Délivrance véritable et complète,
de même que la montée des enfants d’Israël vers
le niveau des Patriarches, l’Essence des Juifs
lorsqu’ils sont unis avec son Essence qu’Il soit
béni, et de niveau en niveau, vers l’infini, comme il
est écrit (6) « ils monteront de force en force pour voir D.ieu
à Tsion », dans le troisième Temple, le Temple triple, « Le
Temple, mon Seigneur, que Tu as préparé de Tes
mains (7) ».

Notes : 1/ Vayetsé 28.21, 2/ Torah Or Chemot, 3/ Isaïe 51.4 – Vayikra
Rabba 13.3, 4/ Chemot Rabba 15, 5/ Rachi, 6/ Psaumes 84-8, 7/
Bechala’h 15-17

Pour l’élévation de l’âme de 

Henri ‘Haïm 
Ben Meyer et Julia

Familles Benchoam 
et Beckouche Menou’ha Ra’hel

Pour la guérison complète de
Eytan Ben Yaëlle

et sa réussite dans l’étude de la Torah 
et la ‘Hassidout et dans 

l’accomplissement des Mitsvot



Le Rav Yaacov S. est celui qui forme les jeunes
scribes. C'est un Rav très professionnel dans
nombre de métiers Kodech. Lors de sa première
apparition au Beit Machia'h, le Rav Romano re-
marqua que le Rav Yaacov embrassait avec fer-
veur les photos du Rabbi Chlita de Loubavitch
Méle'h HaMachia'h. Aussitôt, le Rav Romano lui
demanda la raison d'un tel respect inhabituel
chez un Juif apparemment non-'hassid 'Habad.
« Pourquoi suis-je ému quand je regarde le por-
trait du Rabbi ? Tout simplement parce que le
Rabbi Chlita Méle'h HaMachia'h m'a sauvé la
vie... ». Le cours de Soferout se transforma dès
cet instant en Farbrenguen (réunion 'hassidique),
pendant laquelle le Rav Yaacov raconta son his-
toire, extraordinaire, de sauvetage par l’intermé-
diaire du Roi Machia'h.
« D'entre les métiers Kodech que je pratique, il y
a l'abatage rituel, la Che'hita. De temps à autre,
je participe à des missions où un groupe de
Cho'hatim voyagent en groupe en Amérique du
sud. Lors d'une de ces missions, nous avons
voyagé au mexique, non loin de Mexico, la cap-
itale dans une campagne où demeurait le pro-
priétaire d'un grand troupeau de bétail. Nous
devions résider à la ferme et pratiquer notre art
pendant six semaines et rentrer chez nous en
Eretz HaKodech. Le temps de notre mission prit
fin et chacun se préparait à prendre un taxi et re-
joindre l'aéroport de Mexico. Mon taxi m'attendait
et je me pressais car j'avais pris un peu de retard.
Et enfin, je montais à bord du véhicule conduit
par un jeune autochtone. La voiture filait à
grande vitesse sur l'autoroute. J'étais assis à l'ar-
rière quand je me rendis compte que le taxi pre-
nait une route annexe. Je me dis que le chauffeur
avait certainement un itinéraire qui me permettra
de gagner du temps. Mais je me trompais. La
voiture avait sérieusement pris la direction de la
forêt, puis de la jungle. J'implorai la pitié du
chauffeur, demandant à ce qu'il me conduise à
l'aéroport moyennant tout l'argent que j'avais sur
moi, le salaire de ces semaines de travail. Le
chauffeur du taxi me regarda dans le rétroviseur
et il m'annonça froidement : « de toute les

manières, tu va bientôt mourir alors, tout ce que
tu possèdes va bientôt m'appartenir... ». Sur ces
paroles, je fus pris de panique et je criais :
« Chéma Israël... ». Lorsque, de nouveau, j'ou-
vrais les yeux, je vis, assis à côté du chauffeur,
ni plus, ni moins que le Rabbi de Loubavitch
qui me regarda et me fit un sourire apaisant... Il
me fit signe de regarder derrière moi. Je vis mon
étui à couteau qui contenait le grand couteau qui
sert au gros bétail. Ce couteau est tellement
grand qu'on dirait une épée. La confiance en moi
revenait par ce sourire du Rabbi. J'ouvris la petite
valise et je vis le couteau prêt à l'emploi.
D'habitude, ce couteau est soigneusement em-
ballé de plusieurs serviettes. Mais comme j'étais
pressé, je l'avait rangé sans les précautions
habituelles. Je me saisis de l'épée et, d'un geste
professionnel, je le plaçais sur la gorge du mex-
icain et lui dit : « arrête ton véhicule sinon je t'é-
gorge sur place ». Sur ce, je lui fis une légère
entaille pour lui montrer que j'étais sérieux.
L'homme, prit d'un coup très peur, changea de
couleur, stoppa la voiture en descendit et pris ses
jambes à son coup... Immédiatement je de-
scendis, moi aussi, pris le volant et tentais de sor-
tir de cette jungle compliquée. Soudain, le
Rabbi Chlita Méle'h HaMachia'h m'apparut de
nouveau, et me fit signe d'aller à droite, puis à
gauche et en quelques minutes, j'étais sur l'au-
toroute en direction de Mexico...
Arrivé à l'aéroport je vis les chauffeurs de taxi
mexicains qui me regardaient bizzarement. Je
me dirigeait vite, avec mes valises, vers le comp-
toir. L'hotesse m'indiqua que j'avais raté mon
avion et que le prochain serait dans quelques
heures. Aussitôt, je pris le chariot avec mes bag-
gages et je rentrai me protéger et m'enfermai
dans les lieux d'aisance pendant tout ce temps.
Je n'en sortis que pour prendre directement mon
avion d'El-Al et rentrer chez moi à Dimona. Vous
avez maintenant l'explication de mon admira-
tion sans bornes pour le Roi Machia'h. Merci
Hachem, je suis en vie... ». (Traduction de la
Si'hat HaGuéoula n°1429 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 Vaéra

Jérusalem :
Entrée : 16h23
Sortie : 17h42
Tel-Aviv : 
Entrée : 16h42
Sortie : 17h44
Haïfa :
Entrée : 16h32
Sortie : 17h42
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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

Bénédiction de
Guéoula pour
Hannah
Bat Yaël

Bénédiction de
Guéoula pour
Odelia 
Bat Yaël

Le Rav Oren Romano
est le directeur du Beit
Machia'h, débordant
d'activité de Dimona.
Entre autre une des
activités est le stage
de formation pour les
« Sofer Stam, scribes
pour Sefer Torah, Téfi-
lines et Mezouzot ».

Sauvé par le Roi Machia'h,
en plein cœur de la jungle...

Rav Oren
Romano


