
En étudiant le discours « Bati LeGani 5743-1983 »,
que nous avons reçu la directive d'apprendre, cette
année. On se retrouve tout d'abord dans les plus
hauts des mondes (le but étant de faire descendre
définitivement la Che'hina, la Présence Divine sur
terre et dans notre cœur) presque au-delà du
Tsimtsoum (là ou D.ieu fait abstraction de Lui-même,
pour faire apparaître autre chose que Lui... le
monde). Puis nous allons amorcer notre atterrissage
sur la Terre où va se jouer le dernier combat. On
décrit cette descente, et soudain, on va pénétrer
dans le palais du grand reptile, celui qui laisse place
au mensonge, mais dont la racine est extrêmement
Kodech, oui, je l'ai nommé, c'est le Pharaon. C'est
celui qui nous retient et qui fait croire au monde en-
tier que c'est l'exil... Sur fond de guerre, de menace

atomique, de super-phobie comme celle de l'intelli-
gence artificielle, de politique délirante avec menace
de guerre civile... En bref c'est le contraire de la
Délivrance, c'est l'exil dans toute sa puissance. Et
nous, que doit-on faire pour nous battre et vaincre
l'ennemi (le Pharaon) ? 
On reste calme et on se dit que c'est la Guéoula et
que tout le cauchemar doit s'évaporer en un instant.
Pourquoi ? Parce que le Rabbi a dit que c'est la
Guéoula et qu'il n'y a rien à comprendre. Quoi ?
C'est tout ? Oui et c'est cela la plus grande de toutes
les armes. C'est l'acceptation du joug divin le plus
simple. Le Bitoul, l'abnégation du soldat devant son
roi. Le Roi Machia'h a décrété par Edit Royal que la
Guéoula était déjà là alors j'accepte. C'est tout ! 
A suivre... (Gabriel Beckouche)

Vive le Roi Machia’h 
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L’ultime  combat 
pour la Guéoula

Et effet, on s'est plongé dans l'étude du discours de Youd
Chevat plus connu sous le nom de : « Bati LeGani ». Et simul-
tanément, nous sommes dans la Parachat Bo, au cœur du
combat pour la sortie d'Egypte. Mais aujourd'hui, nous vivons
la guerre et le summum du combat pour obtenir la Guéoula...

Sur la photo, chez le Rabbi Chlita Méle’h
HaMachia’h, le Chalia’h David Tordjman

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

Ben Meyer et Julia
Familles Benchoam 

et Beckouche Menou’ha Ra’hel
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Dvar Mal'hout - L'Edit Royal
Extrait du Discours du 3 et 6 Chevat

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

Version originale en Yiddish

Le Pharaon de la Sainteté

L’ordre de D.ieu à Moché « Bo, viens vers Pharaon », est le début et le nom de la Paracha qui
parle de la délivrance des enfants d’Israël, lors de leur sortie d’Egypte : « Et ce fut, au milieu de
cette journée, que sortirent toutes les armées de D.ieu du pays d’Egypte…ainsi, D.ieu fit sortir les
enfants d’Israël du pays d’Egypte, selon leurs armées ». Toute l’historique de la sortie d’Egypte
porte le nom « Viens vers Pharaon », et puisque l’on connaît le principe selon lequel le nom d’une
Paracha indique le contenu de cette Paracha, on comprendra que les mots « Viens vers Pharaon »
sont reliés et touchent au contenu de la Délivrance d’Egypte.

L ’ E d i t  R o y a l

Selon l’enseignement connu que la Délivrance d’Egypte est
l’origine et l’ouverture de toutes les délivrances à venir y
compris la Délivrance définitive, sur laquelle il a été dit :
« Comme aux jours de ta sortie d’Egypte, Je te montrerai
des merveilles (1) », on en conclut que « Viens vers
Pharaon » est aussi une introduction à la Délivrance future.
Mais quel est le rapport entre le verset « Viens vers
Pharaon » et la Délivrance finale ? A priori, on peut dire
qu’il y a ici, une nette contradiction : « Viens vers
Pharaon », montre la force et la puissance de Pharaon ;
Moché doit venir vers lui car il a besoin de lui, jusqu’au mo-
ment où Pharaon déclare : « Sors de chez moi et ne reviens
plus me voir, car le jour où je te reverrais, tu mourras ». Il
y a ici une autre contradiction à la délivrance d’Egypte dont
le sujet est l’annulation du pouvoir de Pharaon et la victoire
sur lui, et par ce biais, la libération et le départ du peuple
Juif de l’Egypte ?!
Il y a une autre question plus générale que l’on doit se
poser sur le verset « Viens vers Pharaon » : Tout en-
seignement dans la Torah, est éternel, c’est-à-dire qu’il est
valable pour toutes les générations. D’après ce principe, quel
est donc l’enseignement qu’apporte « Viens vers Pharaon »,
après que l’on ait déjà vaincu Pharaon lors de la sortie
d’Egypte, et a fortiori après la Délivrance finale, lorsque
« J’effacerai l’esprit d’impureté de la terre (2) », il ne
restera alors plus aucune trace de Pharaon surtout après le
travail de purification de la matière.

La coquille du Pharaon
Ce qui signifie que de part la puissance du syndrome malé-
fique de Pharaon, (« le grand reptile »), dans son palais,
Moché eut peur d’y pénétrer, c’est pour cette raison que le
Saint béni soit-Il ne lui a pas ordonné « Va chez Pharaon »,
qu’il s’y rende seul, mais « Viens vers Pharaon » que le Saint
béni soit-Il souhaite l’accompagner pour y entrer. D.ieu
l’accompagne dans l’intériorité la plus profonde de
la coque pharaonique, de chambres extérieures en
chambres intérieures, afin d’en faire une conquête
absolue. On doit alors comprendre quelle est la significa-
tion du « Viens vers Pharaon » de Sainteté (Il montre et

dévoile toutes les lumières), pourquoi, Moché se sentait-il
apeuré, alors qu’il connaissait l’existence d’un niveau
comme celui-ci dans la Sainteté, au point qu’il eut besoin
que D.ieu le fasse entrer Lui-même ?!
Le Pharaon de la Sainteté représente un niveau extrême-
ment élevé dans la divinité. Que ce soit dans l’essentiel du
dévoilement ; a/ le dévoilement de toutes les lumières, y
compris les lumières et les niveaux les plus élevés dans la
divinité, dévoilement des choses les plus cachées, b/ le type
de dévoilement, de la manière la plus crue, la plus
« sauvage », désordonné, c’est-à-dire, au-dessus de tout
ordre, de toute mesure et de toute limite.
Cet affichage et le dévoilement de toutes sortes de lumières,
vient précisément de Son Essence et de Son Existence qu’Il
soit béni (dans sa maison, le roi se dévoile sans aucun
masque). Car la lumière, de son côté possède des limites et
une forme bien définie. L’attraction qui se fait dans cette
lumière est en fonction de sa forme et de ses limites parti-
culières. C’est pour cela que le dévoilement de toute lumière
cachée ne se retrouve exposée à la vue de tous, que par
l’intervention de l’Essence de D.ieu, qu’Il soit béni,
qui est l’origine de toute lumière.

La Hilloula, anniversaire de lumière
Ce sujet est relié au 10 Chevat, jour de la Hilloula du Rabbi
Rayats, (Rabbi Yossef Its’hak beau père du Rabbi Chlita et
Rabbi précédent- Ndt) prince de notre génération qui est
béni par le Chabbat de la Parachat « Bo » (le départ de son
âme a aussi eu lieu le Chabbat de la Parachat « Bo » en
5710-1950). Notre génération, comme l’a déclaré le Rabbi
Rayats, est la dernière génération de l’exil et la pre-
mière génération de la Délivrance, alors que cette
génération, celle du talon du Machia’h, est aussi le Guilgoul,
la réincarnation de la génération de ceux qui sont sortis
d’Egypte. Apparaît alors à l’évidence la force du lien entre
le Moché de la génération et le Moché de sa génération,
comme l’ont déclaré nos Sages (3) Moché « est le premier
libérateur et sera le dernier libérateur ». Et le Tikoun, la ré-
paration de tout cela se fait par la force du Rabbi, maître de
la Hilloula, grâce aux âmes vêtues dans les corps, âmes et
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corps en bonne santé, celles de notre génération, la 9ème
génération (à partir du Baal Chem Tov – Ndt) qui a la force
de tenir le rôle d’Aharon, « Aharon, ton frère, sera ton
prophète », par le fait que l’on dira avec abondance des
mots de Torah, des mots de l’enseignement du Rabbi,
maître de la Hilloula, jusqu’à ce que, notre génération sera
la génération, dans laquelle se réalise « Envoie, de grâce,
celui qui est dans Ta main », grâce au Machia’h, notre juste,
pourra se réaliser à la perfection, le dévoilement des 
lumières dans le réceptacle de la parole. On peut retrouver
cela clairement dans le mot « Miyad, immédiatement »
qui comporte les initiales de Moché, Israël (le Baal
Chem Tov) et David (le roi oint). La plénitude du
travail de Moché Rabbénou et du Baal Chem Tov
(qui comprend le travail de tous les Rebbeïm,
jusqu’au prince de notre génération) s’opère
uniquement grâce à David, le roi oint (Machia’h).

En ce qui concerne l’action concrète
Nous nous tenons pendant les jours de préparation au 10
Chevat (Youd Chevat), le jour de la Hilloula du prince de la
génération et grâce à lui, tous, hommes, femmes et enfants
de la génération prennent sur eux de bonnes décisions dans
l’esprit qu’a insufflé le Rabbi. Etudier la Torah (écrite et
orale), accomplir les Mitsvot le plus parfaitement possible,
pour soi-même ou en ce qui concerne son prochain dans
un niveau de « Viens vers Pharaon » afin de faire de chaque
Juif un réceptacle pour les plus hautes lumières ; que ce soit
dans la Torah dévoilée ou dans la Torah cachée,  
la Hassidout.

Femmes et jeunes filles d’Israël
Que ce soit pour les Mitsvot qui sont liées aux femmes et je-
unes filles d’Israël, c’est le même sujet, celui de l’allumage
des bougies de Chabbat Kodech et des jours de fêtes. La force
de notre génération est qu’il y a une multitude de femmes et
de jeunes filles d’Israël qui allument les bougies de Chabbat
et Yom Tov et par ce mérite, elles éclairent leur foyer et le
monde… Comme on peut l’observer de la manière la plus
simple. Lorsque l’on allume une bougie, la pièce est éclairée
par la lumière de la bougie. Et comme il s’agit d’un bougie
de Sainteté, sur laquelle on a récité une bénédiction, elle
éclairera, alors, toute la pièce de Kedoucha (Sainteté) au
niveau du « dévoilement de toutes les lumières »… Et grâce
à l’allumage des bougies du Chabbat, on méritera
des garçons, élèves des Sages…

Mamach
Et que soit accomplie la Volonté, grâce à la prise de bonnes
décisions concernant Youd Chevat, y compris celle de par-
ticiper à une fête, réunion Hassidique, toute activité, du
jour et des jours qui précèdent et de ceux qui suivent. Mais
avant cela interviendra la résurrection des morts, et le
Rabbi, maître de la Hilloula sera à notre tête, de manière
immédiate et concrète (Mamach), dans le sens le
plus concret du mot « Mamash » (Mena’hem
Mendel Shneerson – Ndt). Et, immédiatement, arrive
« Bechala’h Paro (Lorsque Pharaon renvoya le peuple) »,

« Les enfants d’Israël sortent la main haute », ils sortent de
l’exil et vont vers la Terre Sainte, à Jérusalem, la ville Sainte,
sur la montagne Sainte, dans le troisième Beit HaMikdach
(Temple), et dans le Saint des saints, «D.ieu règnera pour
l’Eternité (6)». 

Notes : 1/ Mikha, 7-15 - 2/ Zacharie, 13-2 - 3/ Midrach Chemot Rabba, ch.2 - 4/
Isaïe 11-11 - 5/ Vayéra 21-6 - 6/ Bechala’h 15-18



Un jour sans soleil, la situation de David s'est re-
tournée du jour au lendemain. Il fut congédié de
son travail. Et c'est là que débuta une période
difficile pour toute la famille Zigron... La vie pour
lui, était devenue un martyr. Sa fierté et son hon-
neur personnel furent durement mis à l’épreuve
lorsqu'il en vint à se confier à ses amis et im-
plorer leur aide pour trouver un travail qui convi-
enne à ses compétences.
David devint rapidement un habitué de l'agence
pour l'emploi de Beerchéva. Même les em-
ployés, dévoués cherchaient pour David, un em-
ploi satisfaisant. Mais rien n'y faisait, leurs
tentatives furent vaines. C'est comme si le travail
fuyait David. De temps à autres, il trouvait occa-
sionnellement un petit job d'appoint pendant
quelques semaines, mais soit le salaire était trop
bas où soit les semaines de travail étaient trop
rares... D'un autre côté, David tentait d'être reçu
dans une grande entreprise qui promettait un
emploi solide et un salaire conséquent.
Malheureusement son CV passait au travers de
toutes les offres comme si il y avait une sérieuse
impasse le concernant. David ressentait qu'on
ne le voyait pas, son angoisse grandissait à
chaque nouvel échec.
La famille Zigron passait, il est certain, une dure
épreuve. Cependant, ils paraissaient pour l'ex-
térieur comme si tout allait bien, mais en fait, ils
n'avaient, parfois, pas de quoi acheter du pain
ni du lait à l'épicerie du coin...
C'est dans ces conditions que passèrent quatre
années de vaches maigres. Jusqu'au jour où,
lors d'une recherche habituelle sur internet,
David tomba sur le site Igrot.com, le site qui
donne la possibilité d'écrire au Rabbi Chlita
Méle'h HaMachia'h par le biais des Iguerot
Kodech. Lorsque David prit conscience qu'il était
possible de recevoir la bénédiction du Tsaddik
de la génération, du Machia'h, lui-même, immé-
diatement, il tapa avec énergie, sur son clavier,
une lettre. Un message de détresse, qui montait
du plus profond de son cœur dans lequel il de-

mandait à être sauvé, lui et sa famille. La
réponse du Rabbi apparut instantanément à
l'écran. Dans la première page, le Rabbi Chlita
Méle'h HaMachia'h lui annonça qu'il avait bien
reçu sa lettre. Il lui demanda aussi la prochaine
fois d'écrire de manière plus détaillée. Plus loin,
il évoqua et lui accorda sa bénédiction pour
le mariage de son fils qui devait avoir lieu au
mois de Kislev.
Un frisson parcouru tout le corps de David. Il est
vrai qu'il n'avait même pas mentionné le
prochain mariage de son fils qui devait se passer
bientôt et voici que le Rabbi prenait les devants
et le bénissait à cette occasion. David consulta
rapidement le calendrier pour s’apercevoir que
la date Juive du mariage était prévue, en effet,
pour le mois de Kislev...
La seconde partie de la lettre était pour lui ob-
scure et il téléphona à un standard qui offrait la
possibilité d'être aidé par un émissaire 'Habad.
Ce soir là, le Chalia'h de service, répondait au
nom du célèbre Rav Yaacov Barou'hman
(Chalia'h et écrivain, à Jérusalem dans le
quartier de Pizgat Zeev). Le Rav Yaacov expli-
qua à David, que celui-ci devait faire un effort
pour se renforcer dans la Torah et les
Mitsvot, et plus particulièrement dans la
Mitsva de la Tseddaka et dans la lecture des
Téhilim qui forgeront un réceptacle pour re-
cevoir la bénédiction que David avait demandé.
De plus, David avait pris sur lui de mettre les
Téfilines chaque jour.
Il se passa trois jours et soudain, les messages
affluèrent sur le portable de David avec des
offres d'emploi les plus alléchantes les unes
que les autres. C'est ainsi que la famille Zigron
fut remise à flot pour se préparer au mariage de
leur fils dans la largesse mais surtout pour 
accueillir le Rabbi Chlita Méle'h haMachia'h
dans les chants et les danses de la Guéoula
immédiate. (Traduit par l'équipe de « Vive le Roi
Machia'h Maintenant » de la Si'hat HaGuéoula
n°1430, version hébreu)

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 Bo

Jérusalem :
Entrée : 16h29
Sortie : 17h48
Tel-Aviv : 
Entrée : 16h49
Sortie : 17h50
Haïfa :
Entrée : 16h38
Sortie : 17h48
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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 bonne
santé de 

Noa Sarah 
Bat

Menou’ha
Ra’hel

Mazal Tov pour
la naissance du
fils de Na’hman
Hoffman et son

épouse

David Zigron de
Beerchéva un Juif, un
citoyen du commun qui
vit dans la société israéli-
enne comme tout un cha-
cun, marié, des enfants,
un travail honnête en
bref, tout allait bien dans
le meilleur des mondes
pour la famille Zigron
jusqu'à ce que...

De l'étroitesse à la plus grande
largesse de la Guéoula...

David Zigron 


