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

Comme à l'accoutumée, il se passe des choses, l'inter-
vention de la Providence Divine se remarque à chacun de
nos pas. Mardi soir dernier, à la veille de Youd Chevat
5783, il y a eu une grande soirée au Beit 'Habad francoph-
one. Le Chalia’h Rav Méir 'Hayoun avait organisé un
Goral, un tirage au sort pour voyager au 770 à l'occasion
de l'année du Hakel. L'envoyée spéciale (Menou'ha
Ra'hel) du journal « Vive le Roi Machia'h Maintenant »
s'est rendue à l'événement et a vécu un miracle extraor-
dinaire. Elle a donc participé au Goral pour 50sh, mais n'a
pas eu le mérite de gagner. Par contre elle rencontra le
gagnant du voyage et il s'agit de R. Chimon Mankita (qui
travaille sur la prochaine vidéo pour notre livre « 120
Points sur la Délivrance »). Menou'ha Ra'hel lui souhaita
Mazal Tov pour son futur voyage. Mais celui ci lui répondit :
« Ce n'est pas pour moi ». « Comment cela ? ». « Voici

l'histoire... Il y a de cela quinze jour, la Rabbanite Esther
Houri est venue à 'Hédera au Beit 'Habad francophone.
Elle a pris la parole et a demandé si tout le monde était
bien parti chez le Roi Machia'h en cette année du Hakel.
Une seule personne a répondu qu'elle n'avait jamais été
chez le Rabbi, il s'agit de Mme Yaël P. La Rabbanite
Esther Houri a 'décrété' (dans le feu du Farbrenguen) que
notre amie Yaël devait voyager au 770. Celle-ci lui répon-
dit qu'elle aurait tellement aimé, mais qu'elle n'en avait pas
les moyens. La Rabbanite Houri se tourna alors, vers mon
épouse et, de nouveau, 'décréta' que celle-ci devait lui
payer son billet... Et donc j'ai joué et j'ai gagné pour
notre amie Yaël, comme convenu ! »... En cette année
du Hakel, tous les voyages sont pris en charge par le Roi
Machia'h, lui-même. Là se dévoilent clairement les 
prodiges de la Délivrance actuelle. (Gabriel Beckouche)
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Une guérison complète pour
Willy Chimon 
Ben Sim’ha

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

Youd Chevat 5783, 
pendant l'année du Hakel

Ce fut une folie dans le monde entier. Du jamais vu. Un déferlement de joie, chants et danses de la Guéoula... Au 770
des milliers de personnes, des 'hassidim où des non-hassidim, des Juifs des quatre coins du globe sont venus célébrer
la Hilloula du Rabbi Rayats mais surtout le jour de l’intronisation du Rabbi de Loubavitch Roi Machia'h Chlita (le Pélé
est qu’il y avait de la place pour tout le monde...) dans une joie délirante et frénétique, pure joie digne de la Délivrance...

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 20 Chevat
du Rabbi Chlita Roi Machia’h
Chabbat Yitro 5752-1992

Hilloula de la Rabbanite ‘Haya Mouchka
épouse du Rabbi Chlita Roi Machia’h

Version originale en Yiddish

La femme Juive et la Délivrance d’Israël
Le 22 du mois (Kaf Beth) est relié avec la bénédiction, on en voit une allusion dans le nombre de
lettres, 22 lettres de la Torah. « Be’ha Yevare’h Israël, en toi sera béni Israël (1)». Ce qui signifie que
c’est un jour où par lui, grâce à lui et avec lui sont bénis les enfants d’Israël dans tous les domaines.

L ’ E d i t  R o y a l

Le prince de la génération, prince, Nassi, d’un langage d’élé-
vation, il soutient et élève toute la génération, car « Le prince
est tout » (2). Et on peut le comprendre au sujet de sa fille, car
toutes ses préoccupations et plus particulièrement son départ
de ce monde, permettent à tous d’obtenir une élévation.
Et, lorsque l’on sait que le Yortseit (Hilloula) de celle-ci, tombe
le même mois que celui de son père, le Rabbi Rayats, le 10
Chevat, dont l’élévation et la royauté sont plus prononcés ce
jour-là. Car il est connu (3) que montent « toutes ces actions,
son enseignement et son travail qu’il a effectué tous les jours
de sa vie » et tout se révèle ici-bas alors « qu’il exerce des
prodiges sur terre (4) ». Et l’on remarquera l’allusion se trou-
vant dans le nombre du mois de Chevat, le onzième mois et la
date que l’on a désigné est le 22 qui vient en continuation et
en rajout au dixième du mois, jour de la Hilloula du prince de
notre génération. Et de tout ceci doit ressortir un enseigne-
ment pour le travail de notre génération celle du prince de
notre génération, et plus particulièrement, en ce qui concerne
le travail des femmes et des jeunes filles d’Israël afin qu’elles
s’attachent au Yortseït de la fille du prince de la génération.
Et plus précisément à la veille du 22 Chevat, jours
dans lesquels a lieu le rassemblement mondial des
envoyées du Rabbi.

Du dix au onze
Mon beau père, le Rabbi, traversa trois époques. Il y eut tout
d’abord le 10 Chevat 5710-1950, date à laquelle la mission qui
lui fut confiée dans ce monde parvint à son terme. Par la suite,
le 11 Chevat 5711-1951, une période nouvelle commença, celle
de la septième génération à partir de l’Admour Hazaken et la
neuvième depuis le Baal Chem Tov. Enfin, il y eut le décès de
sa fille, le 22 Chevat 5748-1988.
Ces trois périodes correspondent à trois étapes de
l’édification de la demeure céleste dans la matière,
qui introduit le nombre onze dans celui de dix.
La première étape consiste à mettre en évidence la perfection
dans le monde afin d’y faire apparaître le nombre dix. Dès lors,
la matière devint apte à recevoir la révélation du onze, à con-
naître la soumission et le dix peut être le réceptacle du onze,
bien qu’une différence subsiste entre ces deux chiffres.
La deuxième période est celle du onze, qui acquiert sa propre
élévation. La troisième, enfin, réalise la jonction entre les deux

premières, de sorte que la demeure de l’Essence divine
soit effectivement bâtie ici-bas. Ainsi, elle peut faire
corps avec Celui qui y demeure. Dès lors, l’Existence véritable
apparaît à l’évidence dans la matière créée. Les deux dernières
périodes correspondent  donc conjointement au nombre onze,
la première le décrivant dans sa relation avec le dix, la seconde
faisant allusion à l’Essence transcendant le nombre.

Du onze au vingt-deux
Le vingt-deux est le onze multiplié par deux (11 jours depuis
le 11ème jour du 11ème mois). Ce qui signifie que dans le mois
se trouve par deux fois le nombre onze (de plus, tout cela se
passe dans le 11ème mois). Tout ceci exprime la perfection se
trouvant dans le onze (la symbiose entre le dix et le onze), car
même au niveau des dévoilements, ainsi qu’au niveau du lu-
minaire (qui influence, le jour) il y a le niveau du onze lorsqu’il
élève le dix (ce monde ici-bas), ou que ce soit du niveau du
onze en soi, du côté de l’essence de celui qui influence, le onze
dans toute sa pureté du côté de l’Essence qu’Il soit béni, et de
plus, l’unification des deux niveaux.
C’est-à-dire que la plénitude du dix et du onze (lors du 11ème
mois), intervient à la suite de la plénitude du travail des en-
fants d’Israël ici-bas qui consiste à attirer le niveau du onze
dans les dix Commandements qui ont été donnés d’En-haut
lors du don de la Torah, se rajoute à nouveau « onze jours à
partir du ‘Horev (le Mont Sinaï – Ndt) » le dévoilement de
« Be’ha » en correspondance avec les 22 lettres de la Torah
(5). Et grâce aux 22 lettres de la Torah, le Juif peut s’unir avec
le « Be’ha », l’Essence de l’Infini béni soit-Il (6). Et tout ceci
imprègne tous les détails de sa vie (au niveau du dix, toutes
les dix forces de son âme) d’une manière ou « En toi, Be’ha,
Israël sera béni », Israël (tout Juif, tous les enfants d’Israël)
seront bénis de toutes les bénédictions à partir du
« Be’ha », de Ton Essence.

Le sens du nom
Tout ceci se retrouve dans le nom de celle dont nous évoquons
la mémoire, « ‘Haya Mouchka » : « ‘Haya » (du mot ‘Haïm,
vie) fait allusion à l’ensemble de la vie de l’âme (la parcelle
d’En-Haut, véritablement), qui descend de l’Origine de toute
vie en Son Essence, qu’Il soit béni. « ‘Haya » porte sur la vi-
talité qui fait vivre le corps par son habillement intérieur, et
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« Mouchka » qui exprime un parfum (7) et selon certaines
opinions (8) il fait partie des onze composantes de l’encens et
fait allusion à l’âme enveloppante, car il est connu que l’odeur
enveloppe, et l’odeur réanime l’âme (9), car l’odeur a le
pouvoir d’apporter une nouvelle vitalité au corps.De
plus, l’âme profite d’une bonne odeur (10).
Plus généralement, alors que l’âme possède cinq noms :
Nefech, Roua’h, Nechama, ‘Haya et Yé’hida (11). « ‘Haya » fait
allusion à ‘Haya et Yé’hida qui sont les forces enveloppantes
de l’âme et plus particulièrement, « ‘Haya » désigne le niveau
de ‘Haya de l’âme (la force enveloppante proche de l’intérieur)
et « Mouchka » fait référence à la Yé’hida (l’enveloppe qui en-
globe, l’âme de l’âme) qui désigne l’essence de l’âme au-dessus
des cinq noms qui lui ont été attribués (12). Et c’est à ce
niveau-là que l’odeur apporte une nouvelle force ainsi que du
plaisir dans l’âme de l’homme (13).
Et lorsque les deux noms « ‘Haya Mouchka » sont portés
ensemble par une seule et même personne, cela prouve que
ces deux sujets sont reliés et unis, le dévoilement de la partie
qui enveloppe et l’essence de l’âme descendent et se revêtent
d’une manière intérieure dans le corps et dans les dix forces
internes. Tout ceci nous aide à comprendre la puissance que
l’on reçoit pour agir, après l’apport du 22 Chevat afin que le
monde du niveau du dix soit prêt et apte à percevoir le dévoile-
ment du onze qui est au-dessus du monde ; la demeure pour
Lui, qu’Il soit béni dans le monde ici-bas au maximum
de la perfection, lors de la Délivrance véritable et
complète. Par le fait que l’essence de l’âme des enfants
d’Israël se trouve complètement dévoilée par les dix forces de
son âme interne, cela donne la force d’agir dans le monde ainsi
que sur tout l’enchaînement des mondes. Ceci permettra de
dévoiler le niveau du onze afin que le monde entier devienne
de son propre fait une demeure pour Lui, qu’Il soit béni, pour
Lui, pour Son Essence (14).

Un sanctuaire magnifique
Et il y a un enseignement particulier pour les femmes et jeunes
filles d’Israël, en générale et plus particulièrement pour les
Chlou’hot, les femmes-émissaires, qu’elles aient une
longue vie, envoyées par le Rabbi, Prince de notre génération
qui se sont réunies de tous les coins du monde pour le
« Rassemblement mondial des femmes-émissaires » : de faire
de leur propre maison, une demeure pour la divinité : « Et ils
me feront un sanctuaire, et Je résiderai parmi eux (25) », en
chacun et chacune membres du Peuple Juif (26). A com-
mencer par elles-mêmes, de leurs maison, pour en faire un
sanctuaire pour D.ieu, une maison de Torah, de prières et de
bonnes actions, de par leur comportement personnel et édu-
quer les enfants en ce sens, faire d’eux-mêmes de beaux
sanctuaires pour D.ieu.

La vie éternelle
Et actuellement, lors des dernières minutes qui précédent la
Guéoula, la Délivrance, il faut éveiller en chaque femme et
jeune fille Juive, l’importance du mérite des femmes et jeunes
filles d’Israël qui amènent la Délivrance véritable et complète
de manière immédiate et instantanée intervenant par le
mérite des femmes justes de la génération.

« Et tous ceux qui résident dans la poussière se réveilleront et
se réjouiront (27) » et parmi eux, le Rabbi Rayats et sa fille
avec tous les justes et les femmes justes et toutes les âmes,
avec tous les enfants d’Israël qui sont des âmes dans des corps
pour de longues et bonnes années, une âme saine dans un
corps sain, nous passons sans aucune interruption, à la vie
éternelle lors de la Délivrance véritable et complète par l’in-
termédiaire du Machia’h, notre juste, de manière immédiate
Mamach (concrètement), et en priorité, de manière instanta-
née Mamach, et tout simplement Mamach.

Notes : 1. Vaye’hi 48.20 - 2. Houkat, Rachi 21.21 - 3. Iguereth Hakodech Ch.27.28 - 4.
Ps.74.12 - 5. Chir Hachirim Rabba 1.4 - 6. Sefer HaMaamarim 5688-5708-5701 - 7. Sefer
Hasi’hot 5750, vol.1 p.297 note 97 - 8. Rambam, Admour Hazaken etc. - 9. Torah Or
Toledot… - 10. Bra’hot 43b - 11. Chaar Haguilgoulim etc. - 12. Sefer HaMaamarim 5686,
p.56 - 13. Discours débutant par : « Il ressemble à un jeune marié ». Suite de Maamarim
5672 - 14. voir Sefer HaMaamarim 5565 vol.1 p.489 - 15. Sotta 11b etc. - 16. Chaar
Haguilgoulim à son introduction etc. - 17. Taanit 5b - 18. Bra’hot 57b - 19. Zohar part.3
34b etc. - 20. Béréchit Rabba 2.4 etc. - 21. voir Kovets - 22 Chevat p.21 etc. - 22. Taanit
31a - 23. Commentaire du Zohar du Tsema’h Tseddek etc. - 24. voir Si’ha Emor 5750 etc.
- 25. Trouma 25.8 - 26. Alchei’h sur le verset etc. - 27. Isaïe 26.19

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 anniversaire du Roi Machia’h

A l’occasion de l’anniversaire de 
David Ben Yaffa

Une guérison complète pour
Lisette Zahara Bat Sarah

Sortie prévue pou
r Mercredi 29 Adar 

veille de Roch ‘Ho
dech Nissan 5783



Il y a deux mois de cela, je suis entré dans un
salon de coiffure du quartier. Le coiffeur, Chlomi,
voulait me parler, il tint à me relater les faits suiv-
ants. Il commença avec émotion : « écoute cette
histoire actuelle du Rabbi de Loubavitch.
Comme tu t'en est rendu compte, j'aime ra-
masser des objets dont les gens veulent se
débarrasser et qui sont destinés aux poubelles
du coin. Je les prends et j'en fais des créations
personnelles et des œuvres d'art. 
Il y a un jour pendant lequel on débarrasse les
troncs d'arbre et ce jour-là, en recherchant des
sujets artistiques, j'ai trouvé une caisse que j'ai
soulevé et il y avait en-dessous, un paquet de
lettres et de documents de toutes sortes. J'ai
commencé à en lire quelques uns et je remar-
quai une lettre de bénédiction pour une Bar-
Mitsva et d'autres diplômes scolaires de
l'époque des études d’un Juif.
Lorsque je m’aperçus que le nom apparaissant
sur ces documents m'était connu, mais qu'en
plus de cela, cette personne prie avec moi
chaque jour, le matin, au lever du jour. J'étais
soudain heureux de pouvoir accomplir la Mitsva
de rendre à son propriétaire, un objet perdu. Or,
j'ai vu des pièces américaines dans un petit sac,
comportant la photo du Rabbi de Loubavitch et
j'en fus réellement ému.
Le lendemain matin, je me rendis à la prière,
équipé de mon petit paquet de pièces et de pho-
tos. Mais cette personne n'était pas là. Et ceci a
duré deux semaines, ou qu'il ne venait pas ou
que je ne venais pas moi-même. Ce ne fut
qu'après ces deux semaines, que je déposais
devant lui les documents, les uns après les
autres. Au début il ne comprenait pas ce que je
lui voulais. Ce n'est qu'après un moment qu'il
réalisa, alors que je posais sur la table les pré-
cieuses pièces : « Cela fait vingt-sept ans que
je recherche ces pièces... Où les as-tu trou-
vées ? ». Il se trouve que son fils débarrassa le
grenier de la maison et qu'il en a jeté le contenu,
y compris les documents et les pièces... ».

Chlomi rajouta la suite de cette histoire qui ne
se terminait pas là. Lui aussi fut récompensé de
sa Mitsva par le Rabbi Chlita Méle'h
HaMachia'h. 
« Quelques jours après cette histoire, il se trouve
que je suis allé à Yaffo comme à mon habitude,
une fois par mois. Là-bas, je cherche des pièces
rares dont les gens se débarrassent. Et je les
transforme en œuvres d'art. Ce jour-là, je traver-
sais le Chouk Hapichpechim (le marché aux
puces de Tel-Aviv) et je remarquai un arabe qui
vendait des objets originaux. Parmi ceux-ci, il y
avait un petit sac en plastique contenant deux
Lires et une photo du Rabbi (apparemment des
pièces que le Rabbi envoie aux soldats ainsi
qu'aux élèves des écoles pour la fête de
'Hanouka).
Je demandai au vendeur quel est le prix de ce
petit trésor ? Il me dit :  « C'est important pour
vous n'est-ce pas ? Cinquante Chekels! ». J'ai
réussi à descendre le prix et j'ai obtenu le petit
sac pour uniquement trente Chekels... J'ai vu
en cela une récompense pour ma bonne ac-
tion d'avoir rendu des objets perdus depuis
27 ans à leur propriétaire ». C'est ainsi que
Chlomi termina son histoire. Mais moi je lui dit :
« Mesure pour mesure, tu t'es soucié d'un autre
Juif et par l'effet d'une extraordinaire Divine
Providence, le Rabbi Chlita Méle'h HaMachia'h,
s'est soucié de toi »... (Cette histoire nous a été
relatée la semaine dernière par le Rav Touvia
Kashdan, émissaire à 'Hédera)

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 Yitro

Jérusalem :
Entrée : 16h42
Sortie : 18h00
Tel-Aviv : 
Entrée : 17h01
Sortie : 18h01
Haïfa :
Entrée : 16h51
Sortie : 18h00
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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

Offert par 
la famille Tordjman 
pour remercier 

Hachem 
et le Rabbi

Le Rav Touvia Kashdan,
émissaire du Rabbi Chlita
Méle'h HaMachia'h dans le
quartier « Névé 'Haïm
Weitsman » à 'Hédéra,
nous raconte. « Cela fait
près de vingt ans que
nous sommes arrivés
dans la ville de 'Hédéra et
tous les jours, je sors faire
ma tournée de Mivtsaïm
(pose de Téfilines, ren-
forcement du Judaïsme)
dans le quartier...

Vingt-sept ans plus tard...

Rav Touvia
Kashdan


