
Vive le Roi Machia’h 
M A I N T E N A N T

Dans la Paracha de la semaine, c'est déjà la sortie
d'Egypte, l'ouverture de la mer, le chant de Moché et
des enfants d'Israël mais surtout, le chant et les danses
de Myriam et des femmes d'Israël. Celles-ci donnent
l'exemple à suivre dans le présent immédiat de chanter,
danser et de jouer des instruments de musique et
des percussions. Le tambourin de Myriam est un appel
aux danses les plus joyeuses car nous sommes sur
notre chemin vers le Troisième Temple...

Une histoire. Un jour d'été en 2010 (5770), j'étais à la
Yéchiva du centre ville à Jérusalem et on étudiait la
Torah avec un jeune ami (à ses débuts dans la Torah
et les Mitsvot) prénommé Igal. Il me dit : « Mais tu crois
vraiment que des nuages du ciel vont descendre
jusqu'à nous et nous soulever, et nous transporter
jusqu'au Temple ? C'est impossible ! ». Alors, je lui
répondit : « de la même façon que le monde entier est

recréé à chaque instant et que la mer s'est ouverte et
que le soleil s'est arrêté à l'époque de Yehochoua. Il n'y
a aucun problème pour D.ieu de réaliser de nouveaux
miracles ». Et les nuages du ciel vont descendre et
nous transporter vers le Temple...

Et pour ce qui est du verset : « Alors Il remplira nos
bouches de rires », et que les sages ont dit que nous
devons nous préserver de toute légèreté, la raison en
est que le Temple a été détruit. Mais le Rabbi Chlita
Méle'h HaMachia'h, lui, nous dit (comme prophétie) que
le temps de notre Délivrance est arrivé et que le
Machia'h est déjà là (puisque c'est le Rabbi lui-même).
Nous n'avons aujourd'hui qu'une seule mission, et
c'est d'accueillir le Roi Machia'h dans la plus
grande joie, les chants et les danses et on
chantera : « Ye'hi Adoneinou... ».

(Gabriel Beckouche)
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Pour une bonne santé de Guéoula
Refouat HaNefesh Refouat HaGouf

Patricia Sarah 
Bat Léa Louise

Année du Hakel - La Terre d’Israël appartient uniquement au Peuple Juif - 5783 : Chnat Pitom Guéoula

Le temps est venu de « Alors Il
remplira nos bouches de rires »

La perspective est de nous concentrer sur l'ambiance actuelle qui n'est pas celle des médias mais bien au 
contraire celle de la Torah. Et la Torah nous annonce qu'est venu le temps de notre Délivrance, mais aussi que le
Roi Machia'h a déjà dit : « Bati (LeGani), je suis venu » mais que pendant les secondes qui nous restent pour
prendre la direction du Troisième Temple, nous sommes tous, déjà entrain de danser, de rire et de chanter...

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 11 et 13 Chevat

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

Version originale en Yiddish

Le chant qui mène au Chant
Cette année, le dix Chevat (jour de la Hilloula de mon beau-père, le Rabbi, prince de la génération) tombe un
mercredi (en 5752-1992 – Ndt), ce qui implique certains sujets : Tout d’abord, le niveau d’élévation que possède
le quatrième jour de la semaine, dans lequel « ont été fixés les deux grands luminaires (1) ». Puis le niveau
d’élévation que possède ce Chabbat (que l’on prépare à partir du mercredi), « Chabbat Chira », dans lequel le
sujet de « Le’hou Néranéna - Allons, chantons… », l’allégresse et le chant, que l’on retrouve aussi bien au début
du psaume que l’on dit le mercredi matin, que dans celui que l’on chante à l’entrée du Chabbat.

L ’ E d i t  R o y a l

Dans la Parachat Bechala’h, nous trouvons : 1/ Le chant de la
mer, qui a été chanté lors de l’ouverture de la mer des joncs,
s’achève sur les mots : « Le Saint Temple, Hachem, que Tu as
préparé de Tes mains (2) », « De Tes deux mains, et quand
est-ce qu’il sera construit avec deux mains ? Lorsqu’Hachem
règnera pour l’Eternité (3) »
2/ A la fin de la Paracha, nous trouvons la guerre contre
Amalek, qui se termine sur les mots : « Tu prendra soin d’ef-
facer le souvenir d’Amalek (4)… Puisque sa main s’attaque au
trône de l’Eternel, guerre à Amalek de par l’Eternel, de généra-
tion en génération ». Ainsi, le Saint béni soit-Il a juré que son
Nom ne sera entier que lorsque sera effacé le nom d’Amalek,
comme il est dit (5) : « ô l’ennemi ! C’en est fini pour toujours
des ruines », c’est Amalek… ce qui est dit par la suite « Mais le
Seigneur demeure éternellement, Il a établi Son trône avec
justice, Son trône est entier ». Et dans la Parachat Yitro,
comme le rapportent les commentaires de la Hassidout, Yitro,
car Yiter, il a rajouté, une Paracha dans la Torah : « Et toi, tu
verras (6) ». Qui fait allusion au rajout dans la Torah, lors du
monde futur (« Une nouvelle Torah sortira de moi ») du
niveau de la vision (« tu verras »).

La grandeur du chiffre Onze
« Il ne les laissa pas passer (par le pays des Philistins – Ndt)…
et Il les fit retourner par le chemin du désert », « Onze étapes…
Le Saint béni soit-Il les a fait passer par le désert pendant 40
années », l’intention divine est de souligner le chiffre « onze »,
« Tu es Un, mais pas d’un compte », c’est-à-dire au-dessus des
dix Sphères (de l’enchaînement des mondes – Ndt) et des dix
Commandements, ce qui implique que le dévoilement ne peut
s’intégrer profondément que par une marche du peuple Juif
dans le désert pendant 40 ans « à 40 ans, se dévoile la com-
préhension (7) ». Car « l’Eternel a placé en vous, un cœur pour
connaître, des yeux pour voir et des oreilles pour entendre
(8) », « Car un homme ne comprend vraiment la profondeur
de raisonnement et la sagesse de l’enseignement de son maître
qu’après 40 années », c’est alors qu’intervient le dévoilement
du onzième niveau, et, de plus, l’on pourra attirer et dévoiler
ce niveau sur terre et par son intermédiaire, on pourra accéder
à la Terre d’Israël de manière parfaite.

Le « Onze » de pureté 
A la fin de la Paracha, on raconte la guerre avec Amalek,
« Puisque sa main s’attaque au trône de l’E.ternel, guerre à

Amalek de par l’E.ternel », « Le Nom (d’Hachem) n’est pas
entier… jusqu’à ce que soit effacé le nom d’Amalek ». Car
Amalek est un descendant d’Esaü (Seïr), qui est du onzième
niveau des forces impures. Et par l’effacement du nom
d’Amalek par D.ieu et par Israël, se dévoile en Israël le 
onzième niveau de Sainteté. Alors, seulement, le Nom peut-
être entier, le Youd-Hé, et le Vav-Hé (de la valeur numérique
onze).
On peut alors seulement, se diriger vers le don de la Torah,
dans sa perfection, c’est-à-dire, vers « Une nouvelle Torah sor-
tira de Moi ». Ainsi que dans la perfection de l’entrée en Terre
Sainte, bonne et large, lors de la Délivrance véritable et com-
plète. La Terre des dix nations se rajoutera à la Terre
des sept nations (la purification des sept sentiments
de Tohou) qui aura lieu lors de la conquête des trois
terres, celles du Kini, Knizi et du Kadmoni (la purifi-
cation de Keter (la Couronne), Ho’hma (la Sagesse)
et Bina (l’Intelligence) du monde de Tohou). Jusqu’à
ce qu’Erets Israël, la Terre Sainte, se répande dans toutes les
terres et le monde entier sera du niveau d’« Erets Israël », la
demeure ici-bas pour Lui, qu’Il soit béni. A l’exemple de la de-
meure dans laquelle se dévoile l’Essence de Celui qui habite
cette maison, le dévoilement de l’Essence, « Tu es Un ».

Le Chabbat du Chant
Le nom de ce Chabbat est « Chabbat Chira », le Chabbat du
Chant, tous les niveaux reçoivent leur élévation par le chant,
comme la Michna l’indique dans le traité Chabbat le souligne :
« Tous ceux qui portent un collier (Cher, « Collier » se lit aussi
Chir, le chant), sortent par le chant et s’élèvent par le chant ».
Il a déjà été enseigné (9) que toutes les élévations ont lieu
grâce au Nom d’Hachem « Mab (de la valeur numérique 42) »
du cantique « Ana BeKoa’h » (dans lequel il y a 42 mots).
« Comme on peut le constater lors des 42 étapes que con-
nurent les enfants d’Israël dans le désert, qui font allusion au
Nom « Mab », qui permet de s’élever d’un niveau à
l’autre (10) ». Ces 42 étapes qui ont permis l’élévation des ét-
incelles de Sainteté dans le « désert des peuples », se retrou-
vent dans le Chabbat Chira qui comprend en lui les 42 étapes
et qui correspondent à tous nos actes et tout notre travail ac-
compli pendant l’exil.
Et grâce à l’achèvement de ce travail de purification qui se re-
flète dans le Chabbat Chira, nous parviendrons au niveau de
« Chir Hadach », un chant nouveau.
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Il est écrit dans la Me’hilta (11) : « Il y a dix chansons : la pre-
mière a été chantée lors de la sortie d’Egypte… la seconde, lors
de l’ouverture de la mer, comme il est dit « Ainsi, Moché
chantera… », la sixième a été chantée par Deborah et Barak
fils d’Avinoam…la dixième sera chantée dans le monde futur,
comme il est dit : « Chantez pour D.ieu un chant nouveau »,
toutes les « chansons » sont du genre féminin, de la même
façon que la femme enfante, ainsi, ces Délivrances ont été
suivies d’un nouvel exil, mais la Délivrance future ne sera
suivie d’aucun exil, c’est pourquoi ce sera un « chant » du
genre masculin (12) ».

Vers la Guéoula
Le mois de Chevat est le onzième mois (à partir du mois de
Nissan) qui appartient à la Délivrance véritable et complète et
dans lequel se dévoile le onzième niveau, et du mois de Chevat
on se dirige vers le mois de Adar qui a donné naissance à la
Délivrance de Pourim qui s’exprime par : « Nous sommes les
serviteurs d’Assuérus (13) », et on a l’habitude de lier une
Délivrance à une autre, « on relie Pourim à Pessa’h » au mois
de Nissan « dans lequel Israël a été sauvé d’Egypte et dans
lequel il sera sauvé définitivement, comme il est dit : Comme
aux jours de ta sortie d’Egypte, Je te montrerai des merveilles
(14) »
Le dixième jour du onzième mois, dans notre génération, est
le jour de la Hilloula de mon beau-père, le Rabbi Yossef
Its’hak, prince de notre génération. En ce jour a lieu une élé-
vation particulière, celle du travail qu’il a accompli pendant
toute sa vie, vers un niveau beaucoup plus élevé. L’élévation
du prince de notre génération, lui-même, et par son intermé-
diaire, l’élévation de toute la génération car après le dixième
jour, vient le onzième jour du onzième mois.

Concrètement
Nous devons rajouter et compléter tout ce qui concerne le jour
de la Hilloula, l’étude de l’enseignement du Rabbi Rayats,
suivre la voie qu’il nous a tracé, de répandre la Torah et la
Hassidout. Nous devons aussi continuer à participer et organ-
iser des réunions Hassidiques dans la joie et les chants,
comme ce Chabbat qui contient et élève tous les jours de la se-
maine vers la perfection, le Chabbat Chira.
Et plus particulièrement, prier pour la Délivrance véritable et
complète qui met le point sur le désir profond et la soif d’être
délivrés. Actuellement, le sentiment qu’il faut développer est
celui de la joie (car elle brise les barrières, non seulement les
frontières de l’exil, mais également les limites de la Guéoula
qui est un « héritage sans limites » - 15) car la Délivrance ar-
rive dès a présent de la manière la plus immédiate et concrète.
Il nous faut préparer le chant de remerciement à D.ieu car « Il
va remplir notre bouche de rire et notre langue d’al-
légresse ».

Elire le roi pour la Délivrance
Et que D.ieu fasse, et c’est le principal, que encore avant le 15
Chevat arrive à son terme la maturation de « Ich Tsema’h
Chmo, l’homme dont « Tsema’h » est le nom » sur lequel a été
dit « Un sceptre (Chevet) se lève d’Israël (16) », « Or, un
rameau sortira de la souche de Ichay, un rejeton
poussera de ses racines (17) », « Un roi se lèvera de
la maison de David (élection de roi)… Et il combattra

les guerres de D.ieu (la guerre de D.ieu contre
Amalek)… Et il construira le sanctuaire à son endroit
(la construction de la maison d’élection) (18) ».
Et, dans le langage de la Paracha du don de la Torah « Et D.ieu
prononça toutes ces choses, disant (19) », tout ceci nous en-
traîne vers la perfection du don de la Torah lorsque se dévoil-
era « Une nouvelle Torah sortira de Moi (20) ».

Notes : 1/ Berechit 1.16 - 2/ Notre Paracha 15.17 - 3/ 15.18 - 4/ 17.14-16 - 5/
Psaumes 9.7 - 6/ Au début de la Parachat Yitro - 7/ Avot, fin du chapitre 5 - 8/
Parachat Tavo, 29 - 9/ Or Hatorah - 10/ Torah Or - 11/ Ainsi que dans le Yalkout
Chimeoni - 12/ Chemot Rabba - 13/ Méguila 14.1 - 14/ Roch Hachana, 11a - 15/
Chabbat 118a - 16/ Balak 24.17 - 17/ Isaïe 11.1 - 18/ Rambam, lois des rois fin du
chapitre 11 - 19/ Yitro 20.1 - 20/ Midrach Vayikra Rabba

L’hebdomadaire de la guéoula, 
«Vive le Roi Machia’h Maintenant»

souhaite à 
Noa Sarah Bat 
Menou’ha Ra’hel 
et toute sa famille un bon 
déménagement dans 
la joie de la Guéoula

Associez-vous et offrez au Rabbi Chlita le plus
beau cadeau d’anniversaire, la diffusion des

sources dans le magazine
Le Point sur la Guéoula
Spécial 11 Nissan 5783

Sortie prévue pour Mercredi 29 Adar 

veille de Roch ‘Hodech Nissan 5783



Liron Salomon, née en Eretz Israël, est issue
d'une famille non-pratiquante. Depuis son en-
fance, la jeune fille investissait toutes ses forces
dans l'apprentissage du métier d'actrice. Puis un
jour, elle réussit à accomplir le rêve de sa vie...
jouer un rôle sur la scène à Brodway ! Et para-
doxalement, c'est là-bas, au sommet de sa
gloire, que Liron fit ses premiers pas en direction
du monde de la Torah et de la pratique des
Mitsvot...
Elle passait son Chabbat et ses fêtes, à Crown-
Heights, dans la célèbre maison de prière et d'é-
tude du Rabbi de Loubavitch Méle'h HaMachia'h
Chlita, le 770. Et c'est là, que Liron eut le senti-
ment d'un Judaïsme authentique. Mais elle
ressentait que ces deux mondes devenaient
pour elle antagonistes. Elle décida de sortir tem-
porairement du rythme trépidant du théâtre pour
se concentrer sur les valeurs essentielles et
étudier la Torah à plein temps.
Selon le conseil d'une 'hassida qui influença
Liron pendant son retour au Judaïsme, elle
dirigea ses pas vers le « Ma'hon Yahadout » (le
Centre du Judaïsme), un centre d'étude pour les
femmes et jeunes filles dirigé par le Rav Chlomo
Majeski. Elle s'était mise d'accord avec le Rav
Chlomo qu'elle poursuivrait son travail à
Manhattan et deux ou trois fois par semaines,
elle viendrait étudier la Torah au Centre du
Judaïsme.
Lorsque Liron revint chez 'Haya, sa Machpia,
elle lui raconta son programme mais celle-ci fut
alertée : « C'est une erreur... tu devrais, au con-
traire, cesser tes activités dans le monde du
théatre, pour te consacrer pleinement à tes
études de Torah, au Ma'hon 'Hanna comme les
autres jeunes filles qui étudient du matin au
soir ».
Liron eu du mal à accepter de quitter complète-
ment le milieu du théatre. Sa Machpia lui dit
soudain : « Tu sais quoi ? Tu peux poser la
question au Rabbi Chlita Méle'h HaMachia'h
dans les Iguerot Kodech ». Liron réagit immédi-

atement : « Quoi ?! demander dans les Iguerot
Kodech ? Je sais qu'on peu voir des signes dans
les Iguerot, mais de là à obtenir une réponse
claire sur ce problème, je ne crois pas que ce
soit possible », s'étonna Liron. 'Haya, sa
Machpia, lui répondit : « Essaye donc et tu ver-
ras bien... ».
Liron se dépêcha de rédiger une lettre dans
laquelle elle posait clairement les données de
son dilemme. Puis, elle ouvrit le livre et put
lire (en substance) : « Inutile de préciser qu'un
étudiant à la Yéchiva doit se comporter
comme le reste des étudiants selon l'emploi
du temps à la Yéchiva, et cesser de soumet-
tre sa propre opinion dont le but finira par
vous  détourner de la Torah et des Mitsvot.
Bénédiction pour étudier la Torah avec la
crainte du Ciel et vous monterez de niveau
en niveau ».
Liron fut stupéfaite devant une telle précision et
elle décida immédiatement de cesser toute 
activité à Manhattan et de poursuivre avec 
assiduité ses études au séminaire du « Ma'hon
'Hanna ». 
En peu de temps l'on put constater le change-
ment extraordinaire dans sa personnalité, en ré-
sultat de ses études quotidiennes. Liron fit
complètement Techouva et put bâtir un mag-
nifique foyer 'Habad.
Elle conclut : « C'est maintenant bien clair pour
moi que les réponses du Rabbi Chlita Méle'h
HaMachia'h sont claires et précises et qu'il 
convient de baser sur elles tous les choix de sa
vie ». (Traduit de la Si'hat HaGuéoula n°1431 en
hébreu par l'équipe de l'hebdomadaire « 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 Bechala’h

Jérusalem :
Entrée : 16h36
Sortie : 17h54
Tel-Aviv : 
Entrée : 16h55
Sortie : 17h56
Haïfa :
Entrée : 16h45
Sortie : 17h54
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Pour l’élévation de l’âme de

Mercédes Sarah 
Bat Yossef et Fre’ha

à l’occasion de son
Yortseit le 26 Chevat
(vendredi 17/02/23)
de la part de tous ses 
enfants, petits-enfants 
et arrières petits-enfants
ainsi que du journal 
«Vive le Roi Machia’h

Maintenant»

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

Mazal Tov, à l’occasion 
de la naissance du bébé
Avraham David 

Ben Ne’hama Dina

Brodway. Le rêve des plus
grands acteurs de théâtre
du monde entier. En fait,
c'est la rue la plus cen-
trale du quartier de
Manhattan à New-York,
celle qui abrite la plus
grande concentration de
théâtres de l'état de New-
York. Avec le temps c'est
devenu le symbole de la
réussite sur les planches
de la scène qui mène au
cinéma...

De Brodway 
à Crown-Heights...

Rav Chlomo
Zalman Majeski


