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

Lorsque l'on constate en direct des pleins pouvoirs du Roi
Machia'h, aucune démocratie, aucune dictature ou
monarchie ne peut résister. Alors, se concrétise le ver-
set « Leur conseil sera vain, ils prononceront des paroles
qui n'aboutiront point car D.ieu est avec nous (Isaïe
8:10) ».  Aujourd'hui un nouveau jour se lève et nous n'au-
ront même plus la souvenance de leur existence.
Pourquoi ? Parce que Son existence et la véritable
Monarchie de Son émissaire, le Roi Machia'h, efface com-
plètement le grésillement de leurs parasites. Et D.ieu Lui-
même rira de la stupidité de leurs propos. Et lors du mois
de Adar, nous sommes, nous aussi, dans la joie au point
où les jugements avec les non-Juifs sont meilleurs pour
nous. Cela car, c'est le mois de la chance, du retourne-
ment de situation, jusqu'à la Délivrance véritable et
éternelle. Immédiatement. (Gabriel Beckouche)

ב“ה
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Pour le 22 Chevat 5783 Hilloula de la 
Rabbanite ‘Haya Mouchka

épouse du Rabbi Chlita Méle’h HaMachia’h

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

Du mois de Chevat
au mois de Adar

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

Ce Chabbat sera pour nous
celui qui bénit le mois de
Adar. Dès cet instant tout se
transforme du souci le plus
sérieux, de la contrariété la
plus obscure à l'espoir le plus
grand et à la joie la plus man-
ifeste. Puisqu'au mois de
Adar, tout fut transformé au
point que les Juifs connurent
l'allégresse, le rire et la joie et
tout sera du plus profond exil
vers la Libération, la
Délivrance, la Guéoula la plus
joyeuse et éternelle...
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Dvar Mal'hout - L'Edit Royal
Extrait du Discours du 27 Chevat
du Rabbi Chlita Roi Machia’h
Chabbat Michpatim 5752-1992

qui bénit le mois de Adar
Version originale en Yiddish

Les nouvelles parlent le langage du Prophète Isaïe

Il est reconnu que chaque événement qui se passe dans le monde survient par l’intervention
de la Achaga’ha Pratite (la Divine Providence - 1). Tout cela comporte un enseignement pour
le service de l’homme envers Son Maître, et plus encore, en ce qui concerne des événements
fondamentaux de portée internationale dont les protagonistes sont des Etats importants.

L ’ E d i t  R o y a l

Concernant l’actualité, à la veille du Chabbat
Parachat Michpatim 5752 (1992), les dirigeants des
superpuissances de ce monde ont décidé de placer
leurs relations sous un nouveau jour. Il s’agit de sup-
primer l’état de belligérance et de réduire l’arme-
ment, afin de prôner la paix, l’unité et l’entraide.

Ce mercredi, trois jours avant Chabbat, le Président
a déclaré qu’il diminuerait le budget consacré à
l’armement et utiliserait les crédits ainsi libérés pour
renforcer la prospérité économique. Cette décision a
été ratifiée par l’assemblée, dont les décisions ont
force de loi, même d’après la Torah. 

Le Machia’h œuvre déjà dans le monde
Les enfants d’Israël, peuvent tirer la conclusion suiv-
ante, au vu de cet avancement dans l’histoire : il est
nécessaire de révéler la délivrance… La Guéoula sera
effective lorsque cesseront les guerres dans le monde
et lorsque les nations « transformeront leurs glaives
en socs de charrues… un peuple ne portera plus l’épée
sur l’autre et ils n’apprendront plus l’art de la
guerre (2) ». 

Le Machia’h lui-même obtiendra cette victoire. Il
jugera les peuples et réprimandera celui qui a com-
mis des injustices (3). Dès lors, la paix règnera, le
Temple sera reconstruit et toutes les nations s’y ren-
dront, « car c’est de Tsion que jaillira la Torah et la
Parole de D.ieu, de Jérusalem », là où résidera le
Machia’h.

De la Russie-Egypte à la Russie-Israël
Une prophétie claire se réalise actuellement devant
nos yeux. Non seulement aux USA, mais aussi en

Russie, pays qui mena une guerre dévoilée contre le
Rabbi Rayats (le précédent Rabbi de Loubavitch),
prince de notre génération. On y enseignait la Torah
en cachette, au péril de sa vie. Mais dernièrement,
toutes ces restrictions ont disparu et le Judaïsme y
est enseigné de la manière la plus libre. Le nouveau
gouvernement, adhérant au principe de la justice, de
la droiture et de la paix, croit en D.ieu.

Les Bné Noa’h apprendront 
aussi la ‘Hassidout !
Dans la Paracha Michpatim (au premier verset), la
Torah énonce des préceptes nouveaux, mais logiques,
et Rachi dit qu’ils furent transmis au mont Sinaï, au
même titre que ceux qui ont été énoncés lors du don
de la Torah. C’est pour cela que le Juif doit les com-
prendre, les intérioriser et s’y soumettre avec la
même abnégation que tous les autres
Commandements divins. De même, les enfants de
Noé, les non-Juifs, doivent pour pratiquer leurs sept
Commandements, prendre conscience avant tout, de
leur origine divine.

Un Psak Din (décret rabbinique) 
qui influence le monde entier
Puisque dans la Paracha, nous trouvons les lois qui
concernent principalement les tribunaux, il y a un
lien direct entre ce que les Rabbanim ont tranché
actuellement (que le temps de la délivrance est ar-
rivé) et la décision des nations de tendre vers une ère
de paix et de bienfaisance. 

La Parachat Michpatim est particulièrement liée à la
délivrance (la Guéoula) car elle se place entre la
Parchat Yitro qui se termine avec les lois relatives à
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l’Autel et la Parachat Terouma, où il est dit : « Il me
feront un Sanctuaire et Je résiderai parmi eux (4)». 
Ceci concerne aussi la Tseddaka car dans notre
Paracha, il est dit : « Si tu prêtes de l’argent à Mon
peuple, aux pauvres (5)». La bienfaisance dépasse la
Tseddaka qui, elle-même rapproche la délivrance.

La joie, le Mazal et la Guéoula
Ce Chabbat est celui qui bénit le mois de Adar, dont
le Mazal est bon. Il apporte la joie de Pourim et rap-
proche la délivrance de Pourim de celle de Pessa’h,
comme il est dit : « Comme aux jours de ta sortie
d’Egypte, Je te montrerai des merveilles (6)», celle
de la délivrance qui interviendra avant même la fête
de Pourim.

Machia’h Now
Et que soit Sa volonté, et c’est le principal, que la
délivrance se dévoile de la manière la plus immédiate
« Te’hef OuMiyad Mamach ». Il est clair que l’on aura
pas besoin d’attendre jusqu’en Nissan, ni même
jusqu’en Adar, puisque le Machia’h arrivera pendant
le Chabbat qui bénit le mois d’Adar, le 27 Chevat, Za’h
(Pur) Chevat, au moment de la Séouda Chlichite, le
troisième repas du Chabbat qui est relié avec la
troisième délivrance dans le troisième Temple. Et que
ceci nous arrive de la manière la plus concrète, Te’hef
OuMiyad Mamach, selon les initiales que comporte
le mot Miyad (7). Ainsi que dans toutes les allusions
contenues dans le mot « Mamach* », mais tout
d’abord au sens le plus littéral, de la manière la plus
concrète, Mamach, Mamach, Mamach…

Notes : 1/ voir Keter Chem Tov - 2/ Isaie 2-4, Mi’ha 4-3 - 3/
Radak - 4/ 25-8 - 5/ 22-24 - 6/ Mi’ha 7-15 - 7/ Moshé, Israël
(Baal Chem Tov) et David le roi Machia’h – et dans la note de
bas de page n°148 : Miyad = Mena’hem, Yossef et Yits’hak et
aussi Dovber - * Accrostiche du nom du Rabbi Chlita

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
Perla Bra’ha 

Bat Menou’ha Ra’hel
une grande réussite dans 

tous les domaines 

A l’occasion de l’anniversaire de
Ruth Myriam

Bat Sarah Simone
Le 29 Chevat 5783 pour la

Kabbalat HaMal’hout du Roi Machia’h

A l’occasion du Yortseit le 26 Chevat de

‘Hay Ctorza
Ben Aharon

que sa mémoire soit une source de 
bénédictions pour toute sa famille

Pour l’élévation de l’âme de 

Fredj Jacques
Ben Louisia et Eliahou

que sa mémoire soit une source de 
bénédictions pour toute sa famille

Sortie prévue pou
r Mercredi 29 Adar 

veille de Roch ‘Ho
dech Nissan 5783

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

Ben Meyer et Julia
Familles Benchoam 

et Beckouche Menou’ha Ra’hel



L'un des orateurs qui ont soulevé ce sujet est
le Rav Yossi Kleiman émissaire du Roi
Machia'h dans le village « Naalé » ainsi que
dans les villages alentours. Une partie de la
journée, le Rav Yossi passe du temps avec les
Juifs qui demandent des bénédictions dans les
Iguerot Kodech, aussi bien dans l'application
que dans le site Igrot.com. On peut lire sur ce
site une liste de Rabbanim qui assistent ceux
qui en font la demande pour comprendre mieux
la réponse (de même pour les femmes des
Rabbanites répondent à leurs questions).
« Cela fait à peu près six mois – raconte le Rav
Kleiman – un Juif m'appelle au téléphone et sa
voix était clairement anxieuse, au bord des
larmes... « que se passe t-il ? » lui demandais-
je, « je vous parle en ce moment de l'hôpital,
ma femme y est hospitalisée et je vous appelle
pour comprendre la réponse des Iguerot
Kodech. Je vous résume la situation... Trois
médecins y compris le directeur du départe-
ment ont décidé de lui faire subir une opération,
une césarienne. Ma femme a refusé disant
qu'elle avait besoin d'un peu de repos et que
tout allait s'arranger, c'est ce qu'elle leur a dit ».
Je lui demandais : « Comment avez-vous eu
mes coordonnées ? Ou plutôt, comment en
êtes-vous arrivé à écrire par le site ? », il répon-
dit : « je suis parti vers le stand des Tehilim, et
en chemin, j'ai vu un auto-collant portant l'in-
scription : « En écrivant au Roi Machia'h... On
vit des miracles », avec l'adresse du site
Igrot.com... Je me suis dit que ça vaut la peine
d'essayer. Quand j'ai compris de quoi il s'agis-
sait, j'ai donc écrit par moi même et je voudrais
maintenant que vous m'aidiez à comprendre la
réponse »...
La réponse que ce Juif avait reçue était en
Yiddish, tout d'abord, je lui ai traduit la lettre,
puis je lui en ai donné la signification. Il faut
savoir, dit le Rabbi Chlita Méle'h HaMachia'h,
que la médecine a récemment fait beaucoup
de progrès. Et aujourd'hui, il existe de nom-

breux moyens pour soigner les nerfs et il n'est
donc pas utile d'avoir recours à une opération !
Je lui ai dit : « Mon ami, vous avez une béné-
diction pour un accouchement naturel sans
avoir besoin d'une opération. Vous pouvez
annoncer cela à votre épouse, qu'elle peut
faire ce qu'elle ressent et ne pas faire de
césarienne ».
Cinq ou six heures plus tard, le téléphone sonna
de nouveau et c'est notre ami qui me rappellait :
« Rav, je peux vous poser une question sans
rapport aux Iguerot Kodech ? », je lui ai dit :
« Bien sûr, de quoi s'agit-il ». « Comment
procède t-on pour la nomination d'une fille ? ».
Là je l'arrête net dans son enthousiasme et lui
dit : « Une petite minute... Avant tout vous me
devez bien l'histoire du cours des événements.
Que s'est-il passé ? ». « Et bien, immédiatement
après notre conversation téléphonique. Nous
avons annoncé aux médecins que nous repous-
sions leur conseil d'avoir recours à une césari-
enne. Ils nous ont fait signer un bon paquet de
paperasserie dans lequel nous déclarions dé-
gager l'hôpital de toute responsabilité concer-
nant la mère et l'enfant. Ma femme n'a pas
hésité une seule seconde et a tout signé... Après
trois petites heures, elle est entrée en salle d'ac-
couchement et une petite fille est née, en pleine
santé, en un bon et heureux moment et la mère
fut heureuse et elle aussi, en bonne santé ».
Le Rav Yossi Kleiman conclut cette histoire et
son discours en nous rappelant la connexion
que chacun de ceux qui participe à ce rassem-
blement de Youd Chevat 5783, chacun peut
et doit faire profiter tous les Juifs de cet
avantage, ce mérite et ce privilège de s'at-
tacher au Rabbi Chlita Méle'h HaMachia'h
par le biais des Iguerot Kodech. Dans tous
les domaines, Chalom Bayt, Parnassa,
santé, mariage, enfants etc. (Ce récit a été
traduit de l'hébreu dans la Sihat HaGuéoula
n°1433 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 Michpatim

Jérusalem :
Entrée : 16h48
Sortie : 18h05
Tel-Aviv : 
Entrée : 17h07
Sortie : 18h07
Haïfa :
Entrée : 16h58
Sortie : 18h06
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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

Il y a de cela deux se-
maines, alors que nous fê-
tions le Youd Chevat, eu
lieu à cette occasion 
un grand rassemblement 
autour du Rabbi Chlita
Méle'h HaMachia'h et tous
les prodiges, miracles et
merveilles que nous vivons
tous les jours. Le moyen
aujourd'hui le plus sûr d'en
profiter, est d'utiliser les
Iguerot Kodech.Tout d'abord un grand Mazal Tov...

Rav Yossi Kleiman lors du
grand rassemblement de
Youd Chevat cette année


